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LE FINANCIER du 03 01 10 

Après la décision de se voir imposer une augmentation de capital :  

Les assurances…peu rassurées ! 

Sommées par le gouvernement d’augmenter leur capital entre 1 et 5 milliards de DA d’ici la fin de l’année 
2010, les compagnies d’assurances jugent cette décision des plus difficiles à appliquer. Acculées par 
l’importance des sommes à pourvoir, elles montrent aujourd’hui des signes de faiblesses. 

En effet, dans un décret publié le 13 décembre dernier au Journal officiel, les sociétés exerçant les 
opérations d’assurance de personnes et de capitalisation doivent disposer d’un capital minium d’un 
milliard de dinars. Pour celles spécialisées dans les opérations d’assurance de dommage, il est fixé à 
deux milliards de dinars. 

Quant aux sociétés de réassurance, leur capital ne doit pas être inférieur à cinq milliards de dinars. Une 
manne importante dont doivent disposer ces societés dans un délai d’une année. Pour leur part, loin d’être 
enchantées par cette décision, les sociétés d’assurance la déplorent. C’est le cas d’Alliance Assurance dont le 
PDG M. Khelifati s’est exprimé sur le site d’information Tsa. Selon ses propos, plus que difficile à appliquer, 
cette décision a été prise sans concertation avec les principaux acteurs du secteur.  

Du coup, les assureurs n’en connaissent ni les tenants ni les aboutissants : «Nous n’avons pas compris 
l’objectif de cette décision dans un secteur qui n’a pas connu de problèmes» a-t-il déclaré. Pourtant, 
bien obligées de se conformer à cette nouvelle donne malgré les courts délais imposés, certaines 
societés pourraient être démantelés au profit de partenariats locaux ou étrangers.  
C’est le cas d’Alliance Assurance, compagnie à capitaux privés. Ses responsables réfléchissent à 
plusieurs modalités d’action afin de se conformer à la loi : partenariat avec des étrangers, partenariat 
avec des operateurs locaux, recapitalisation en interne ou appel public à l’épargne via la Bourse 
d’Alger. La société compte, grâce à l’une de ses manœuvres, passer de 800 millions de DA de capital 
actuellement à 2 ou 3 milliards de DA. Et cela va sans dire que le temps presse pour ces sociétés qui 
ne sont pas au bout de leur peine. Au sujet des reformes engagées dans ce secteur, M. Khelifati, 
profitant de l’intérêt soudain des medias pour son secteur, en profite pour appeler à l’accélération 
desdites reformes. Il appelle notamment à la hausse des tarifs de l’assurance automobile après 
l’augmentation de 25% du Salaire Minimum National Garantie (SNMG). 

«Cette branche est déficitaire» brandie-t-il comme argument. Nonobstant tous ces réajustements, 
réalisés et à venir, le secteur, quoi que fébrile, ne se porte pas si mal que ça, et M. Khelifati ne s’en 
cache pas. Rien que pour Alliance Assurance, quelques 150 postes devraient être créés bientôt alors 
que l’on table sur un chiffre d’affaires qui avoisinerait les 3,5 milliards de DA en 2010, en 
augmentation par rapport à 2009. 

Habib Raouf 

TOUT SUR L’ALGERIE du  03 01 10 

Le PDG d'Alliance Assurances déplore les dernières décisions du gouvernement  

Le PDG d’Alliance Assurances, Hassen Khelifati, déplore la décision du gouvernement d’obliger les 
compagnies d’assurances à augmenter leur capital dans un délai d’un an. « Nous déplorons cette 
décision prise sans concertation avec le secteur et qui nous impose un délai très court pour nous 
conformer», a-t-il déclaré à TSA. Nous n'avons pas compris l’objectif de cette décision dans un 
secteur qui n’a pas connu de problèmes », a poursuivi le PDG de cette compagnie à capitaux 
algériens, avant de s’interroger : « que veut-on faire du secteur des assurances ? ». 

Le gouvernement a décidé de fixer le capital minimum des sociétés d’assurance et de réassurance 
entre un milliard de dinars et cinq milliards de dinars, selon un décret exécutif publié le 13 
décembre au Journal Officiel. Les sociétés concernées ont un délai d’un an, jusqu’à la fin de l’année 
2010 donc, pour se conformer aux dispositions de ce décret. 

Alliance assurances doit porter son capital social, actuellement de 800 millions de dinars, à deux ou 
trois milliards de dinars en 2010, selon M. Khelifati. Pour y arriver, la compagnie étudie plusieurs 
options. « Nous étudions cinq options pour augmenter notre capital.  
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La première est de le faire en interne, la deuxième est de s’associer avec un partenaire étranger, la 
troisième est d’ouvrir le capital à des investisseurs locaux, la quatrième est de faire un appel public à 
l’épargne via la bourse d’Alger et la dernière est un mixte entre ces deux dernières », explique M. 
Khelifati qui revendique l’accélération de la réforme du secteur des assurances. 

« Nous sommes obligés de placer 50% de nos avoirs en bons du trésor avec un taux d’intérêt de 
0,30% alors que l’inflation est de 6%. C'est-à-dire que nous perdons de l’argent », explique t-il. 

Alliance assurance revendique également la révision à la hausse des tarifs de l’assurance automobile 
après l’augmentation de 25% du Salaire minimum national garantie (SNMG). « Les indemnisations des 
dommages corporels sont indexées sur le SNMG. Elles vont augmenter après la hausse du salaire minimum, 
mais les tarifs de l’assurance automobile ne bougent pas. Cette branche est déficitaire », déplore t-il. 

La compagnie d’assurance privée Alliance assurance prévoit de réaliser un chiffre d’affaires 3,5 
milliards de dinars en 2010 contre 2,85 milliards de dinars en 2009, selon son PDG. « Notre objectif 
est de réaliser un chiffres d’affaires de 3,5 milliards de dinars en 2010 et de créer 100 à 150 postes 
d’emplois directs », a-t-il indiqué. 

Ali Idir  

 

LE MAGHREB 03 01 10 

Augmentation du capital des compagnies d'assurances 

Le P-DG d'Alliance Assurances déplore les dernières mesures Le P-DG d'Alliance Assurances, Hassen 
Khelifati, déplore la décision du gouvernement d'obliger les compagnies d'assurances à augmenter 
leur capital dans un délai d'un an. " Nous déplorons cette décision prise sans concertation avec le 
secteur et qui nous impose un délai très court pour nous conformer", a-t-il déclaré à TSA. Celui-ci 
s'interroge d'ailleurs sur le devenir des compagnies d'assurances privées. " Que veut-on faire du 
secteur des assurances ? ", s'est-il exclamé. Pour rappel, le gouvernement a décidé de fixer le capital 
minimum des sociétés d'assurance et de réassurance entre un milliard de dinars et cinq milliards de 
dinars, selon un décret exécutif publié le 13 décembre au Journal officiel.  

Les sociétés d'assurance et de réassurance ont un délai d'un an, soit jusqu'à la fin de l'année 2010 
pour se conformer aux dispositions de ce décret. "Les sociétés d'assurance et/ou de réassurance, par 
actions ou à forme mutuelle, agréées à la promulgation du présent décret, doivent se conformer aux 
dispositions du présent décret dans un délai d'un an à compter de la date de sa publication au 
Journal officiel" lit-on dans l'article 4 bis du décret exécutif.  

Le gouvernement avait, déjà, décidé, il y a presqu’une année, de fixer le capital minimum des 
banques à 10 milliards de dinars. Celui-ci a jugé l'initiative nécessaire pour permettre aux banques 
de faire face aux risques bancaires, y compris les risques systémiques. De ce fait, l'ensemble des 
institutions concernées est en voie de compléter ce processus de mise à niveau du capital minimum, 
respectant le délai de douze mois accordé aux banques et établissements financiers pour se 
conformer à ces nouvelles exigences en matière de fonds propre de base. Pour sa part, Alliance 
assurances doit porter son capital social, actuellement de 800 millions de dinars, à deux ou trois 
milliards de dinars en 2010, selon M. Khelifati. Pour y arriver, la compagnie étudie plusieurs 
options. " Nous étudions cinq options pour augmenter notre capital. La première est de le faire en 
interne, la deuxième est de s'associer avec un partenaire étranger, la troisième est d'ouvrir le capital 
des investisseurs locaux, la quatrième est de faire un appel public à l'épargne via la bourse d'Alger et 
la dernière est un mixte entre ces deux dernières", explique M. Khelifati qui revendique 
l'accélération de la réforme du secteur des assurances. 

 " Nous sommes obligés de placer 50% de nos avoirs en bons du trésor avec un taux d'intérêt de 
0,30% alors que l'inflation est de 6%. C'est-à-dire que nous perdons de l'argent ", explique-t-il. La 
compagnie d'assurance privée Alliance assurances prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 3,5 
milliards de dinars en 2010 contre 2,85 milliards de dinars en 2009, selon son P-DG. " Notre objectif 
est de réaliser un chiffre d'affaires de 3,5 milliards de dinars en 2010 et de créer 100 à 150 postes 
d'emploi directs ", a-t-il indiqué.  

Isma B. 
 



 

 

 
 

30 

EL KHABAR du 04 01 10 

الشركة الدولية للتأمينات ستحسم قرار تواجدها في الجزائر نهائيا بعد أيام  
''أكسا'' تجدد التزامها للسلطات الجزائرية بعد سنة من إيداع طلب اعتمادها 

من المرتقب أن تحسم الشركة الدولية للتأمينات ''أكسا'' مسألة تواجدها في الجزائر نهائيا، باتجاه إمكانية 
االنسحاب وتوقيف نشاطاتها خالل أيام، حسب ما علمناه من مصادر عليمة، خاصة بعد مرور سنة على 

إيداع طلب االعتماد، دون أن تتلقى الشركة الدولية ردا إيجابيا أو سلبيا من السلطات الجزائرية. 
 دولة، منها تونس والمغرب أودعت بتاريخ 65وتوضح نفس المصادر أن الشركة الدولية المتواجدة في 

 جانفي الماضي طلب اعتماد لدى مديرية التأمين والمديرية العامة للخزينة، بعد تأسيس الفرع 04
 2008 ديسمبر ,11 وتحويل رأس المال بتاريخ 2008 ديسمبر 14الجزائري  ثالث شركات  بتاريخ 

حينها التزمت السلطات بتسوية الملف في ظرف ال يتعدى شهرين، إال أن الملف ظل مجمدا الى اآلن. 
وعلمت ''الخبر'' أن مسؤولي الشركة الدولية قاموا بمراسلة السلطات العليا في الجزائر وأعادوا التأكيد 

على التزاماتهم. مشيرين بأن الشركة متواجدة قانونيا وعمليا في الجزائر وأنها تنوي التواجد على المدى 
الطويل، إال أن مصادر مالية أشارت إلى إمكانية اتخاذ ''أكسا'' قرارا نهائيا بعد أيام قليلة لالنسحاب نهائيا 

 في حالة عدم رد السلطات العمومية على طلب االعتماد. 
 والخاصة بتحديد نسبة رأس المال 2009ويكمن اإلشكال القائم حاليا في تطبيق قرارات قانون المالية التكميلي 

 بالمائة، حيث يؤكد مسؤولو الشركة الدولية على أن 49 بالمائة على األقل مقابل 51لفائدة الشريك الجزائري أي 
عمليات إيداع طلب االعتماد وتشكيل الشركة في الجزائر تمت قبل اعتماد قانون المالية التكميلي وبالتالي ال يمكن 

تطبيق هذه اإلجراءات على الشركة بأثر رجعي، في وقت قّدم مسؤولو الشركة الدولية التزاما باحترام كافة 
التعهدات في مجال التكوين والتوسيع واالستثمار وعدم إعادة تحويل أي أرباح، في مدة ال تقل عن عشر سنوات، 

  سنوات من النشاط.4مع توقع عدم تحقيق نسبة عائد االستثمار كبير إال بعد 
 31إلى مليون أورو واستثمارات تصل 5,6ومن بين االلتزامات التي تم تقديمها توفير رأسمال قانوني بـ 

 إلى جانب فتح 2010 وكالة في سنة .20 واعتماد نظام معلوماتي واسع وفتح قرابة 2012مليون أورو إلى غاية 
معهد خاص لتكوين كافة اإلطارات والعمال الجزائريين. ويعرف هذا المشروع األخير الذي يتم تنشيطه مع 
أطراف جزائرية تقدما، على عكس مشروع عمل الشركات التي تم تأسيسها وعددها ثالث والتي تتبع شركة 

  مليون دينار على التوالي.450 مليون دينار و250''أكسا ميديتيرانيان'' القابضة التي قامت بتحويل مليون دينار و
 31علما أنه تم تقييد مثال شركة ''أكسا'' للتنمية الجزائر، كشركة ذات مسؤولية محدودة لدى السجل التجاري في 

تعهد إليها إطالق شركتين ''أكسا للتأمين الجزائر على الحياة'' و''أكسا للتأمين الجزائر على 2009جانفي  
وبالنظر الى عدم تقديم االعتماد للشركة الدولية، باشرت هذه األخيرة عملية توقيف لتوظيف العمال  األضرار''.

واإلطارات وتعليق كافة البرامج في الجزائر. وقد اعتبر  عدد من األخصائيين أن قدوم شركة دولية بحجم ''أكسا'' 
في السوق يثير لدى البعض مخاوف من بروز استقطاب جديد، خاصة وأن حجم الشركة ومداها يؤهلها للحصول 

على حصة معتبرة في السوق سريعا، خاصة إذا علمنا أن رقم أعمال الشركة في المغرب فقط يقّدر بأكثر من 
 مليون أورو، أي أنه يعادل تقريبا حجم سوق التأمينات الجزائري ككل. وتبقى المجموعة متحفظة على مبدأ 500

تطبيق األثر الرجعي فيما يتعلق بنسبة المشاركة . معتبرة بأن الحصول على األغلبية يتيح تنفيذ كافة األهداف 
المعلنة ويكفل أيضا تطبيق كافة االلتزامات في مجال التسيير والتوجيه، دون أن يتم استبعاد إشراك الشركاء 

 بالمائة نظرا لعدم 15الجزائريين، خاصة مع تطبيق اتفاق شراكة استراتيجية مع البنك الخارجي الجزائري بنسبة 
   السماح للقوانين الحالية ألي بنك عمومي بالدخول بأكثر من ذلك في شركة تأمينات.

وقد التزم مسؤولو الشركة الدولية للسلطات الجزائرية بالتواجد عبر استثمار طويل المدى واحترام كافة  
القوانين السارية المفعول وعدم اإلخالل بها وتوفير نفس الخبرة والوسائل المعتمدة في الفروع المتواجدة 
بالدول األوروبية، سواء من حيث الخدمات أو نوعية الشبكة وإعادة استثمار األرباح في الجزائر والتعهّد 

بتفعيل سوق التأمينات في الجزائر، من خالل توفير عروض مستحدثة وجديدة في السوق الجزائري. 
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LE MAGHREB du 07 01 10 

Afin d'atteindre un taux de couverture optimal : 

La protection sociale des agriculteurs sera améliorée  

13TLe secteur agricole reste peu développé en Algérie et sa modernisation a pris du retard malgré la 
volonté affichée des agriculteurs, eux même d'une part, et du gouvernement, d'autre part. De plus, il 
est temps pour l'Etat de soutenir les activité productives et non les importations. Comme tout le 
monde le sait, l'Algérie a les capacités de réduire de façon substantielle sa dépendance alimentaire 
vis-à-vis des marchés internationaux. D'ailleurs, il est a noter que la situation des agriculteurs reste 
toujours difficile, si bien qu'ils n'ont le droit ni à la retraite, ni au capital décès, ni aux soins 
médicaux.  
13TDans ce sillage, les responsables de la Chambre nationale d'agriculture (CNA) ont souligné, avant-
hier à Alger, la nécessité d'améliorer et de renforcer la protection sociale des agriculteurs qui 
demeure "extrêmement faible". "Il est impératif de rendre obligatoire la protection sociale pour les 
agriculteurs afin d'atteindre un taux de couverture optimal", a estimé Ould Hocine Mohamed Chérif, 
président de la (CNA), en marge de son assemblée générale ordinaire. L'ensemble des présidents et 
secrétaires généraux des chambres de wilaya, présents à l'assemblée, ont relevé l'importance pour les 
agriculteurs d'avoir une protection sociale qui couvrira les frais des soins médicaux, des accidents de 
travail et qui leur permettra de bénéficier d'une retraite. 
13TDans ce sens, une communication sur la situation des agriculteurs fait ressortir que 34% de la 
population agricole sont âgés, aujourd'hui, de plus de 60 ans, alors que la catégorie des 50 à 60 ans 
représente 20%. L'opération de recensement général menée par le ministère de l'Agriculture et du 
Développement rural a permis également d'identifier, actuellement, plus de 800.000 agriculteurs 
actifs. Un exposé sur le processus de mise sur le marché des produits agricoles frais, a été présenté à 
l'occasion de cette assemblée ce qui a permis aux présidents des chambres de wilayas de relever "un 
manque flagrant d'infrastructures" dans le réseau de distribution des produits agricoles frais.  
13TA ce propos, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Rachid Benaissa, a affirmé que 
l'Etat s'est attelé à renforcer les moyens nécessaires à la régulation des produits agricoles de large 
consommation à travers la réhabilitation des entrepôts de froid et la mise en place de bases 
logistiques, notamment les lieux de conditionnement et de stockage. "l'Algérie compte seulement 42 
marchés de gros, alors que le réseau de détails totalise 977 à travers 703 communes, ce qui signifie 
que plus de 800 communes sont dépourvues de marchés". M. Ould Hocine a également fait savoir 
que "71% des volumes produits passent par le circuit informel" ce qui induit pour ce dernier une 
position dominante sur le marché. Abordant les dispositifs mis en place par l'Etat pour accompagner 
les jeunes agriculteurs, le premier responsable de la CNA, a affirmé que "plus de 28.000 projets sont 
lancés depuis 2005 grâce au dispositif de l'Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM), 
soit 20% du total des projets lancés grâce à ce dispositif". Dans le cadre du dispositif de l'Agence 
nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ), plus de 12.000 projets ont été lancés dans le 
secteur de l'Agriculture dont 765 initiés par des femmes, a-t-il précisé.  
13TLa collecte de lait cru auprès des éleveurs, quant à elle, est loin de l'objectif assigné par le ministère 
dans le cadre des contrats de performance pour 2009 et qui est fixé à 400 millions de litres pour 
l'année 2009, mais elle reste "appréciable" puisque 250 millions de litres ont été collectés jusque-là. 
Par ailleurs, les représentants des professionnels agricoles ont débattu de la mise en œuvre des 
programmes de développement des céréales, du lait, des fourrages, de la pomme de terre, des 
semences et plants et de l'huile d'olive.  
13TIls ont, aussi, abordé la question de recentrage des missions des différentes institutions du secteur et 
l'introduction des contrats de performance qui permettent de mieux évaluer les résultats du secteur. 
En ce qui concerne les céréales, il est a noter qu'en 2009, la production a atteint 182 milliards de Da. 
Finalement, l'agriculture algérienne a besoin d'un vrai investissement pour améliorer ce secteur.  

13TZineb B.  



 

 

 
 

32 

EL WATAN du 10 01 10 

Après avoir échoué en tant que banque et société de leasing :  

Un agrément d’assureur pour la CNMA  

La Caisse nat ionale de mutualité  agricole (CNMA),  qui  était  en voie de dissolution, 
se transforme en société d’assurance. La CNMA vient d ’obtenir son agrément pour 
s ’ investir dans les métiers  des assurances toutes branches 

L’arrêté du ministère des Finances, portant sur le nouvel agrément de la CNMA, vient d’être publié 
dans le Journal officiel n° 75. La question qui se pose est celle de savoir si cette nouvelle société 
d’assurance appelée CNMA ne  ? Certains responsables de la va pas hériter du passif lourd de la 
CNMA-Banque Caisse nationale de mutualité agricole, contactés par nos soins, ont fait savoir que les 
actifs de la Banque CNMA ont été rééquilibrés grâce à la décision d’annuler les dettes des 
agriculteurs.  

Le scandale de la liquidation de la CNMA-Banque, deux années après sa création, semble être ainsi 
définitivement clos par une simple décision d’effacer les dettes des agriculteurs qui constituaient, aux 
yeux des responsables de la CNMA, l’essentiel de son découvert.  

Le texte du décret ministériel en question précise que la Caisse nationale de mutualité agricole est 
agréée pour pratiquer, par l’intermédiaire de ses caisses régionales et en faveur des personnes 
physiques et morales exerçant leur activité dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche, de 
l’aquaculture et connexes, de nombreuses opérations d’assurance et de réassurance.  

Elle est aussi autorisée à assurer les véhicules, les accidents, les dommages aux biens et les crédits. La 
réussite de la CNMA version assureur est conditionnée par une gestion rigoureuse de ses activités, un 
management qui doit être assuré par des gestionnaires désignés sur la base d’un profil purement 
financier et comptable. 

Ceci pour éviter un troisième échec, car, il est utile de le reconnaître, la  ; celui de la CNMA-Banque 
précédente faillite était synonyme d’un double échec et la faillite de la société de leasing Salem qui a 
entraîné des dettes importantes auprès des ses bénéficiaires.  

Ce double échec, faut-il le reconnaître, est l’effet de créances qui se sont révélées contraires à la loi 
dans la mesure où elles résultent de relations d’affaires entre la banque et ses actionnaires. La 
question qui mérite d’être posée est celle de savoir si la CNMA version assureur est en mesure de 
réussir avec les mêmes politiques et les mêmes hommes ?  

Nous avons appris hier que la CNMA entend mettre sur le marché des assurances un nouveau 
produit destiné à couvrir le risque sécheresse. Ce nouveau produit d’assurance qu’elle compte lancer 
va concerner notamment les cultures stratégiques telles que les céréales, lesquelles ont longtemps 
souffert de cet aléa climatique qui continue de peser lourdement sur le rendement.  

La CNMA entend lancer également des micro-assurances en faveur des petits exploitants qui 
composent la majorité de la population agricole algérienne.  

Ce type d’assurance est destiné surtout à couvrir les risques liés aux aléas climatiques, le revenu de 
l’agriculteur et son patrimoine ainsi que sa famille.  

Il s’agit également de rendre l’agriculteur solvable vis-à-vis des banques. Ces nouvelles méthodes de 
la Caisse nationale de mutualité agricole tendent à éviter un remake des scénarios catastrophiques de 
ces dernières années qui ont nécessité l’annulation des dettes de plusieurs agriculteurs. 

 

Ali Titouche 

 

mailto:atitouche@elwatan.com
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TOUT SUR L’ALGERIE du 10 01 10 

La CNMA agréée pour exercer les activités d’assurance et de réassurance  

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a obtenu son agrément pour exercer le métier 
d’assureur toutes branches, selon un arrêté du ministère des Finances publié au Journal officiel  
N° 75. Le texte précise que la CNMA est agréée pour pratiquer, par l’intermédiaire de ses caisses 
régionales et en faveur des personnes physiques et morales exerçant leurs activités dans les secteurs 
de l’agriculture, de la pêche, de l’aquaculture et connexes, de nombreuses opérations d’assurance et 
de réassurance. La CNMA est autorisée à assurer les véhicules, les accidents, les dommages aux biens 
et les crédits. 

Riyad Hamadi  

 

LE FINANCIER du 10 01 10 

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) agréée :  

Les professionnels peuvent s’assurer contre tous les maux 

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) est agréée pour pratiquer les opérations 
d’assurance, par l’intermédiaire de ses Caisses régionales, et en faveur des personnes physiques et 
morales exerçant leurs activités dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche, de l’aquaculture et 
autres activités connexes. 

Il s’agit de l’assurance sur les accidents, les maladies, les véhicules terrestres (autres que 
ferroviaires), les véhicules terrestres à moteur, les véhicules maritimes et lacustres, les véhicules 
maritimes, les navires de pêche et sur les marchandises transportées. 

Les professionnels pourront être assurés également contre les incendies, les explosions, les tempêtes 
et autres «éléments naturels», indique le texte. D’autres dommages sur les biens sont éligibles à la 
souscription d’assurance comme les dégâts des eaux, les bris de glace, le vol, les risques agricoles, la 
grêle, la gelée et la sécheresse. La mortalité des élevages n’est pas en reste. En sont concernés aussi : le 
bétail, les volailles et assimilées, les abeilles, et tous autres animaux ainsi que d’autres dommages 
agricoles causés. 

Le texte fait état aussi de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs et de transport. 
De même pour la responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres. Désormais, seront soumis 
à l’assurance et la réassurance les crédits et les cautions.  En mars 2009, la CNMA-assurance a signé, 
à Alger, une convention de partenariat avec un Groupe agroalimentaire privé afin de contribuer à la 
réduction de l’importation de la poudre de lait. Cette convention, la première du genre en matière 
d’assurance du groupe de l’élevage, a été signée avec le Groupe Danone Djurdjura Algérie (DDA). 
Elle permettra à ce dernier d’assurer le cheptel bovin de ses fournisseurs. Aux termes de l’accord, la 
CNMA va assurer quelque 450 éleveurs qui approvisionnent le Groupe en lait cru ainsi que la prise 
en charge de leur cheptel s’élevant à 5.000 vaches laitières. 

La Caisse s’engage également à assurer 11.000 vaches laitières que ce Groupe compte acquérir 
durant les deux prochaines années. En mars 2005, la CNMA-Banque avait obtenu son agrément. Il 
lui a été retiré en août 2008. Et pour cause, en trois années seulement, cette banque avait accumulé 
près de 17 milliards de dinars de créances -difficilement recouvrables- et se retrouve avec un actif 
net négatif de 15 milliards de dinars. Ce qui a rendu cet établissement passible des sanctions prévues 
par le code du commerce, tout comme il est légalement éligible au retrait d’agrément, conformément 
à l’article 89 de la Loi sur la monnaie et le crédit, pour manque minimum de capital légal. Le réseau 
de la CNMA est constitué de 62 Caisses régionales auxquelles sont rattachés 256 bureaux locaux. Le 
Chiffre d’affaires des assurances a atteint 3,9 milliards de dinars en 2008. 

Malak Farah 
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LE MAGHREB du 12 01 10 

Les précisions de la CNMA  

Un agrément pour les activités d'assureur et de réassureur pour la Caisse nationale de mutualité 
agricole (CNMA), a récemment été publié dans le Journal officiel n° 75. afin de mettre un terme à la 
confusion qu'a induite la publication de cet agrément. La CNMA a publié, hier, dans un communiqué 
certaines précisions à propos de cet agrément. La direction générale de la CNMA  a d'abord mis en 
avant la confusion dans les articles publiés récemment sur certains titres consacrés à l'obtention par 
la CNMA de son agrément définitif délivré par le ministère des Finances pour exercer par 
l'intermédiaire de ses caisses régionales et en faveur des personnes physiques et morales exerçant des 
activités dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'aquaculture et connexes, les opérations 
d'assurances définies et énumérées par l'article 3 de l'arrêté n° 28 du 29 novembre 2009 portant 
agrément de la CNMA publié dans le Journal officiel n° 75. Ainsi, la CNMA précise que ce n'est pas 
un nouvel agrément qui a été délivré à la CNMA. Cette entité a toujours exercé ses activités 
d'assurance, qui est son métier de base. La nouveauté réside dans le fait que cet agrément vient 
mettre un terme à la précarité dans laquelle évoluait la CNMA. Ce n'est donc pas une reconversion 
ou une " nouvelle version ". La CNMA exerçait à la date du 29 novembre, sur la base d'un agrément 
provisoire renouvelé chaque année par la commission d'agrément du conseil des assurances du 
ministère des Finances. Le communiqué rappelle par ailleurs que la CNMA-assurance est une entité 
autonome par rapport à la CNMA banque qui, elle, est une SPA appelée, à la faveur de l'échec de son 
expérience, à être transformée, après accord délivré par le conseil de la monnaie et du  crédit en 
établissement financier et plus tard en crédit mutuel rural. Notons que l'arrêté publié dans le Journal 
officiel agrée la CNMA pour pratiquer, ses activités dans les secteurs de l'agriculture, la pêche, 
l'aquaculture et connexes, les opérations d'assurance pour les accidents, maladies, corps de véhicules 
terrestres (autres que ferroviaires), véhicules terrestres à moteur, corps de véhicules maritimes et 
lacustres, véhicules maritimes, corps de navires de pêche, marchandises transportées, incendies, 
explosions et éléments naturels, dégâts des eaux, bris de glace, vol , grêle, gelée,  sécheresse, 
mortalité du bétail, mortalité des volailles et assimilées, mortalité des abeilles, mortalité des autres 
animaux ; responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, responsabilité civile des 
véhicules, responsabilité civile du transporteur, responsabilité civile des véhicules maritimes et 
lacustres,  responsabilité civile des véhicules maritimes ; responsabilité civile générale, crédits, 
caution et réassurance.  

I. B. 

EL WATAN du 20 01 10 

Assurances multirisques :  
Signature d’une convention entre la CAAR et la CCIO  

Cette convention permettra aux opérateurs économiques d’assurer leur entreprise en multirisques ou 
groupe de personnes avec des avantages et bonus allant de 30 à 70%. 

Une convention portant sur les assurances multirisques a été signée, mardi, par la Chambre du 
Commerce et de l’Industrie de l’Ouest (CCIO) et la Compagnie Algérienne d’Assurance et de 
Réassurance (CAAR) en partenariat avec le Cabinet de courtage Assurances « Wafa Assurance ». La 
cérémonie de signature de cette convention au profit des adhérents de la chambre a regroupé le 
directeur de la chambre et les deux représentants régionaux des deux compagnies d’assurances. 
Dans son intervention, M. Ghaouti, directeur Général de Wafa assurance a mis en exergue la portée 
et les objectifs de cette convention qui permet aux opérateurs économiques d’assurer leur entreprise 
en multirisques ou groupe de personnes avec des avantages et bonus allant de 30 à 70%. 

Couverture de l’ensemble des risques 

L’on saura, d’autre part, que la CAAR, avec un capital social de 12 milliards de dinars, est leader 
national dans le domaine des assurances des risques industriels, selon son directeur régional 
M. Mourad Terbeche. Elle s’est adaptée, au fil du temps, depuis sa création en 1963, au paysage 
économique en fonction de la demande avec une ouverture au marché. Elle propose à présent 
quelque 37 polices d’assurances pour la couverture de l’ensemble des risques. Pour l’année 2009, 
elle a engendré des recettes de l’ordre de 13 milliards de dinars dont 1,7 milliard pour la seule 
wilaya d’Oran. 
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Pour une bonne vulgarisation et une circulation des informations sur les avantages accordés pour la 
couverture des catastrophes naturelles ou l’assurance de groupe, les deux compagnies d’assurances 
envisagent d’organiser, à Oran, des journées d’information et séminaires de formation au profit des 
opérateurs économiques pour ce qui est notamment de l’assurance de l’immobilier. 

Par Tegguer Kaddour 

LE FINANCIER du 20 01 10 

Assurances et cabinet de courtage :  
Signature d’une convention avec la Chambre de Commerce d’Oran  

Hier, une convention a été signée à la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oranie, entre les 
directeurs de la C.C.I.O., la compagnie d’assurance «la CAAR» et le cabinet de courtage Wafa 
assurances, en présence de quelques opérateurs économiques.  

Cette convention, la première du genre, a été conçue en faveur des opérateurs économiques. Il leur 
est proposé une multitude services et autres tarifications privilégiées et rabais sur les différents 
produits que propose la CAAR. Des rabais qui se situent entre 30 et 60% sur les tarifs en vigueur. A 
titre d’exemple, un rabais de 30% est offert aux opérateurs économiques sur l’assurance multirisque 
industriel, 30% sur la multirisque professionnel, 50% sur la multirisque habitation, 60% sur le parc 
automobile. Un point important a été souligné par le directeur régional de la CAAR, en l’occurrence 
Terbèche Abdelkader, c’est qu’il n’y a pas de rabais pour les assurances voyage et les catastrophes 
naturelles, car ce sont des tarifs fixes arrêtés par l’Etat. Il est aussi à souligner, comme l’a précisé M. 
Ghaouti, le directeur général de Wafa assurances, c’est que dans le cadre de cette convention, même 
le volet formation peut être pris en charge, en d’autres termes, le personnel des entreprises ayant 
souscrit à cette assurance peut bénéficier de formations dans le domaine des assurances. Aussi, cette 
convention peut se voir doter d’avenants suivant les besoins exprimés par l’une des trois parties 
signataires de cette convention. 

Par B.Rayane 

LE FINANCIER du 20 01 10 

Du nouveau à la CNMA Caisse :  
Une assurance pour la viticulture et l’oléiculture  

La Caisse nationale de la mutualitéagricole «CNMA» vient de lancer deux nouveaux produits 
d’assurance. Il s’agit d’assurances multi-périls. Le premier produit concerne la viticulture, le second 
l’oléiculture. «Ces deux nouveaux produits d’assurance- couvrent deux productions stratégiques- oléicole 
et viticole contre les principaux aléas climatiques auxquels elles sont exposées, notamment : la grêle, le gel, 
le siroco, les tempêtes et les inondations », a précisé le secrétaire général de la CNMA-assurance, M. Cherif 
Benhabilès. Ces deux nouveaux produits s’ajoutent à ceux existants mis sur le marché par cette compagnie 
dans le cadre de son contrat multirisques agricoles, pour couvrir les exploitations retenues dans le cadre du 
programme du renouveau agricole et rural qui comporte des garanties couvrant en priorité les aléas 
climatiques. M. Benhabilès a indiqué qu’une campagne de sensibilisation des agriculteurs à souscrire à ces 
nouveaux produits, a été menée récemment à l’Est du pays. Il a souligné que «la création de ces produits 
-a été motivée- par les différents problèmes auxquels font face ces cultures, notamment l’oléiculture, 
classée par le gouvernement filière stratégique». En fait, le facteur climatique a toujours été l’une des 
raisons principales de la baisse de la production oléicole en Algérie dont les prévisions pour cette 
année tablent sur une chute importante par rapport à l’année dernière, notamment pour l’olive à 
huile. Ce responsable a révélé que la Caisse travaille actuellement sur un programme d’assurances 
agricoles appelé «assurance récoltes». Ce programme est conçu pour contribuer à la promotion, au 
développement et à la valorisation de l’agriculture en garantissant les rendements. Par ailleurs, une 
réflexion sur un mécanisme d’assurance appelé «micro-assurance» destiné au monde rural est 
également en cours, ajoute ce responsable, soulignant que ce produit va aider les populations rurales 
à pérenniser leurs activités, à améliorer leur sécurité alimentaire et prendre en charge même leur 
sécurité sociale, «une première en Algérie», a soutenu ce responsable. Il a indiqué que l’assurance 
sécheresse, qui va concerner en premier lieu la céréaliculture, sera lancée lors de la campagne 
céréalière 2010 2011. 

Par Hafida Benarmas  
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LE MAGHREB du 21 01 10 

La CNMA lance deux nouveaux produits d'assurance pour la viticulture et l'oléiculture 

La branche assurance de la Caisse nationale de la mutualité agricole (CNMA) a lancé deux nouveaux 
produits d'assurance multi-périls, l'un concerne la viticulture et l'autre l'oléiculture, a-t-on appris 
mercredi auprès de cette Caisse. Ces deux nouveaux produits d'assurance dits "multi-périls vigne" et 
"multi-périls oliviers" couvrent deux productions stratégiques (oléicole et viticole) "contre les 
principaux aléas climatiques auxquels elles sont exposées, notamment la grêle, le gel, le siroco, les 
tempêtes et les inondations", a indiqué à l'APS le secrétaire général de la CNMA-assurance, Cherif 
Benhabilès. Ils s'ajoutent aux autres produits mis déjà sur le marché par cette compagnie dans le 
cadre de son contrat "multirisques agricoles" pour couvrir les exploitations retenues dans le cadre du 
programme du renouveau agricole et rural qui comporte des garanties couvrant en priorité les aléas 
climatiques. Parmi ces produits, il y a l'assurance "multi-périls" pour la pomme de terre et la tomate 
industrielle. M. Benhabilès a indiqué qu'une campagne de sensibilisation des agriculteurs à souscrire 
à ces nouveaux produits, a été menée récemment à l'Est du pays. La création de ce genre de produits 
a été motivée, selon lui, par les différents problèmes auxquels font face ces cultures, notamment 
l'oléiculture classée par le gouvernement filière stratégique. Le facteur climatique a toujours été l'une 
des raisons principales de la baisse de la production oléicole en Algérie dont les prévisions pour cette 
année tablent sur une chute importante par rapport à l'année dernière, notamment pour l'olive à 
huile. Il a fait savoir, par ailleurs que la Caisse travaille actuellement sur un programme d'assurances 
agricoles appelé "assurance récoltes", sensé contribuer à la promotion, au développement et à la 
valorisation de l'agriculture en garantissant les rendements. Une réflexion sur un mécanisme 
d'assurance appelé "micro assurance" destiné au monde rural est également en cours, ajoute ce 
responsable, soulignant que ce produit va aider les populations rurales à pérenniser leurs activités, a 
améliorer leur sécurité alimentaire et prendre en charge même leur sécurité sociale, "une première 
en Algérie", a-t-il dit. M. Benhabilès a indiqué également que l'assurance sécheresse, qui va 
concerner en premier lieu la céréaliculture, sera lancée lors de la campagne céréalière 2010-2011. 
notons qu'un agrément pour les activités d'assureur et de réassureur pour la Caisse nationale de 
mutualité agricole (CNMA), a récemment été publié dans le Journal officiel n° 75. La CNMA a 
obtenu son agrément définitif délivré par le ministère des Finances pour exercer par l'intermédiaire 
de ses caisses régionales et en faveur des personnes physiques et morales exerçant des activités dans 
les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'aquaculture et connexes, les opérations d'assurances 
définies et énumérées par l'article 3 de l'arrêté n° 28 du 29 novembre 2009 portant agrément de la 
CNMA publié dans le Journal officiel n° 75.  

 

EL MOUDJAHID du 02 02 10 

Marché des assurances : Des opportunités à explorer  

L'activité des assurances a connu en Algérie, une forte  progression, par rapport aux années 
précédentes où le secteur se caractérisait par un  monopole pur et simple de quelques  sociétés 
d'assurance. En effet, la dynamique  qui a marqué ce secteur, à la faveur de son ouverture aux 
opérateurs privés a permis l'introduction de nouvelles branches sur le marché  Algérien. Après les 
assurances contre les catastrophes naturelles, lancées après le tremblement de terre qui a ébranlé les 
wilayas du Centre en 2003, les assureurs optent pour  d'autres branches qui touchent directement le 
consommateur, à l'image de l'assurance voyage,  ou Miftah Najahi « la clef de ma réussite »  pour ne 
citer que ces branches. Il faut dire que   cette évolution s'est traduite par une hausse sensible du 
chiffre d'affaires de l'activité des assurances qui a atteint en 2009, près de 80 milliards de dinars, soit 
une hausse de l2 %.  Aujourd'hui, plusieurs groupes d'assurance se sont installés en Algérie. C'est le 
cas  d'un  groupe Emirati qui  s'est associé avec SALAMA Assurances qui détient actuellement 4%  du 
marché national, introduisant ainsi le produit «  Takaful Family ».   

Cet effort pour la promotion du marché des assurances, même s'il reste louable puisqu'il a contribué à une 
revalorisation du secteur, il n'en demeure pas moins que le marché représente toujours une part négligeable 
du PIB, estimée  à près de 0,7%,  accusant ainsi un retard par rapport aux besoins de l'économie Algérienne 
qui a opté pour la libéralisation  de son économie comme un choix irrévocable.  

L'autre caractéristique du secteur des assurances réside également dans la forte représentation des 
assurances obligatoires qui constituent les principales ressources du secteur, d'autant plus que 
l'assurance des personnes n'excède pas les 4 milliards de dinars. 



 

 

 
 

37 

 Le marché Algérien des assurances reste pour les spécialistes peu diversifié en raison de la primauté 
de l'assurance automobile au niveau de la production.  

Il faut signaler par ailleurs que certains spécialistes estiment nécessaire le relèvement des tarifs de 
certaines polices d'assurances notamment celles liées à la responsabilité civile des conducteurs de 
véhicules  autour de 200%, si l'on sait que près de 4 000 accidents de la route sont enregistrés 
annuellement. Ces derniers plaident aussi pour une stabilité du cadre juridique pour stimuler le 
marché. La reconsidération de l'activité demeure,  désormais, indispensable pour hisser celle-ci 

 

LIBERTE du 02 02 10 
Le FGAR  fait son bilan : 385 PME accompagnées et 10 millions de dinars de garantie 

“Le fonds de garantie des crédits aux PME, Fgar, a accompagné 385 PME, au 31 décembre 2009, en 
leur octroyant des garanties financières d’un montant global de plus de 10 milliards de dinars, leur 
permettant de réaliser des projets dont les potentialités de création d’emplois ont été de 22 404”, a 
indiqué hier le Fonds de garantie des crédits aux PME. Ces garanties ont couvert essentiellement le 
secteur industriel avec 252 projets dont 81 dans l’agroalimentaire. Aussi, 82 projets ont été 
accompagnés dans le secteur du bâtiment et travaux publics. La majorité des projets soutenus sont 
concentrés au centre du pays pour un nombre de 193. En revanche, les projets implantés dans les 
régions de l’est, l’ouest et le sud sont respectivement de 107, 71 et 14. Par ailleurs, les projets 
éligibles à la garantie financière sont toutes les PME de production de biens ou de services de type : 
création, extension ou rénovation des équipements avec une priorité particulière à ceux présentant 
les capacités de création significative de postes d’emplois directs et indirects, ceux implantés dans des 
régions du pays à promouvoir, ainsi que ceux contribuant à l’augmentation des exportations et/ou la 
diminution des importations. Le Fgar invite, à cette occasion, les promoteurs de PME n’ayant pas la 
possibilité de mobilisation d’un volume suffisant de garanties réelles à se rapprocher de ses services 
pour bénéficier d’un accompagnement en conseil et assistance technique pour le montage de dossier 
de demande de garanties financières leur donnant la possibilité d’accéder au financement bancaire 
de la réalisation de leurs projets d’investissement. En soulignant que le Fgar travaille en partenariat 
avec la quasi-totalité des banques et établissements financiers évoluant sur la place financière. 

LE FINANCIER du 07 02 10 

Assurances agricoles :  

Elles ne représentent que 1,1% du chiffre d’affaires du secteur des assurances 

La régression des assurances du secteur agricole (qui comprend en plus des productions végétale et 
animale, l’assurance du matériel agricole et des risques divers), combinée à la hausse de l’agrégat  
valeur- ajoutée de l’agriculture, a induit une dégradation du taux de pénétration déjà bien faible 
(moins de 0,50%). Elle  passe de  0,3% en 1999 à 0,5% en 2001pour baisser à moins de 0,2% pour 
les trois derniers exercices. 

Le chiffre d’affaires réalisé par les assurances agricoles a marqué une importante hausse de 38% en 
2008, passant de 520,2 millions de dinars en 2007 à  717 millions de dinars en 2008, relève le 
dernier bulletin  du Conseil national consacré au dossier sur le secteur de l’Agriculture. Ce résultat, 
lit-on dans le bulletin,  qui provient de la hausse de la production végétale constatée chez le leader 
de la branche, s’expliquerait en grande partie par la progression du chiffre d’affaires des assurances 
«incendie récoltes» et «grêle» sur céréales, produits conditionnant l’accès aux aides publiques. 
L’octroi du crédit «RFIG» aux céréaliculteurs, lesquels doivent souscrire une assurance pour 
prétendre à un tel crédit, a fortement contribué à cette performance. «Il faut signaler qu’en dépit de 
ce résultat, le poidsdes assurances agricoles dans le marché global des assurances demeure très faible 
et ne représente que 1,1% du chiffre d’affaires du secteur», souligne-t-on.  En effet, la tendance à la 
croissance de la production entamée en 1999 s’est inversée en 2002 et a persisté jusqu’en 2007, 
entraînant une chute de la part de la branche qui a représenté près de 7% du chiffre d’affaires total 
du secteur en 2001 pour atteindre moins de 1% en 2007. 

Cette baisse semble résulter du ralentissement du volume de soutien accordé aux exploitants 
enregistré ces dernières années et de l’ampleur des réductions tarifaires accordées.  
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Le CNA indique que la valeur-ajoutée du secteur agricole (selon les données de l’Office national des 
statistiques), a enregistré une augmentation moyenne de l’ordre de 9% durant ces dix dernières 
années. La régression des assurances du secteur agricole (qui comprend en plus des productions 
végétale et animale, l’assurance du matériel agricole et des risques divers), combinée à la hausse de 
l’agrégat  valeur, ajoutée de l’agriculture, a induit une dégradation du taux de pénétration- déjà bien 
faible (moins de 0,50%). Il  passe de  0,3% en 1999 à 0,5% en 2001pour baisser à moins de 0,2% 
pour les trois derniers exercices. 

Un projet de dispositif d’assurance des calamités agricoles en gestation. Dans son bulletin, le Conseil 
national des assurances évoque un projet de dispositif d’assurance des calamités agricoles. «La 
première caractéristique de ce projet de dispositif serait de préconiser la rupture avec 
l’indemnisation de l’agriculteur par les fonds de l’Etat  après chaque calamité agricole en proposant 
la mise en place d’un système assurantiel subventionné par l’Etat». C’est une suggestion des 
initiateurs du projet de texte. «Pour ce faire, le texte fondateur pourrait prévoir le bénéfice d’une 
contribution de l’Etat pour le paiement de la prime ou de la cotisation d’assurance à toutagriculteur 
ou groupement d’agriculteurs souscrivant un contrat multirisque d’assurances de dommages et de 
responsabilité, en couverture des biens et des activités de son exploitation ou d’un ensemble 
d’exploitations», explique-t-on. Ainsi, l’agriculteur bénéficierait d’une couverture contre les 
conséquences des calamités agricoles en ne payant à son assureur qu’une petite partie de la prime, 
l’autre étant versée par les fonds publics directement à la société d’assurance. Les garanties de 
calamités agricoles dont les primes pourraient être subventionnées par l’Etat, seraient intégrées dans 
des contrats  «multirisques» incluant des garanties couvrant les risques habituellement proposés par 
les assureurs. Dans le même sens, le système préconisé encouragerait fortement le recours à la 
coassurance et la souscription par le biais des coopératives ou de groupements d’agriculteurs. A 
contrario du système de couverture des catastrophes naturelles, le dispositif d’assurances des 
calamités agricoles (DACA) ne préconiserait pas d’obligations, mais plaiderait en faveur de la 
responsabilisation des acteurs. Le libre-choix est laissé à  l’agriculteur de recourir ou non à une 
couverture d’assurance permettant une meilleure gestion des risques et à l’assureur de proposer ou 
non des produits d’assurance incluant des garanties de calamités agricoles, bénéficiant de la 
subvention de l’Etat et permettant une évolution considérable de son chiffre d’affaires en assurance 
des risques agricoles». Les promoteurs du texte indiquent que la prévention et la gestion des risques 
constitueraient un autre aspect important du projet de dispositif d’assurances des calamités agricoles. 
Du coup, ils proposent la création d’un établissement public de prévention, de suivi, de conseil 
technique et d’information statistique sur la sinistralité agricole, dénommé Agence de prévention et 
de réduction des risques agricoles. Cet organe regrouperait en son sein divers acteurs, notamment 
ceux qui interviennent dans le dispositif (pouvoirs publics, assureurs, experts, agriculteurs…) et 
dont la mission principale serait  d’accompagner les acteurs dans  la mise en œuvre du dispositif 
d’assurances des calamités agricoles et de constituer une base de données sur les aléas  climatiques et 
la sinistralité agricole. 

Kezoul L. 

LIBERTE du 08 02 10 

Il est loin de jouer son rôle dans l’économie algérienne  

Le secteur des assurances tourne au ralenti  

Le constat est largement partagé et il a été dressé à plusieurs reprises au cours des dernières années y 
compris par des institutions officielles comme le Conseil national des assurances. Avec une 
“production” d’à peine 70 milliards de dinars encore l’année dernière, le secteur des assurances est 
loin de jouer le rôle qui devrait être le sien dans l’économie algérienne. 

Le poids du secteur continue de représenter un peu plus de 0,6% du PIB national. La comparaison 
avec nos voisins montre que des progrès très importants sont à réaliser pour atteindre le taux de 
pénétration de la Tunisie (1,60%) et encore plus pour atteindre la performance du Maroc (2,7%). Ni 
l’ouverture au secteur privé intervenue en 1995, ni les projets de partenariat évoqués ces dernières 
années, et pour la plupart restés à l’état de projet, ne sont parvenus à insuffler au secteur le 
dynamisme susceptible de lui permettre de combler ses retards.  

Les assurances obligatoires d’abord. Le marché algérien est surtout caractérisé par la prévalence des 
assurances obligatoires. Selon les termes d’un expert européen intervenant dans le cadre d’un projet 
de coopération : “En Algérie, les particuliers continuent de considérer l’assurance comme une 
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démarche forcée et un impôt subi, ou plus précisément comme une redevance parafiscale.” C’est 
ainsi que plus de 80% des contrats d’assurance souscrits dans le pays résultent d’une obligation 
légale. L’assurance automobile se taille la part du lion avec plus de 45% de parts de marché, suivie de 
l’assurance sur les risques industriels et des assurances souscrites par les transporteurs de voyageurs 
et de marchandises. Conséquence d’une absence d’obligation légale dans ce domaine, le patrimoine 
immobilier reste l’un des parents pauvres de l’assurance algérienne. On estime que moins d’un 
logement sur dix est couvert par un contrat.  

La création récente, dans le sillage du séisme qui a touché la région d’Alger en 2003, d’une 
assurance contre les catastrophes naturelles n’a pas permis à ce type d’assurance de décoller 
significativement. La branche des assurances de personnes (vie, décès, retraite, accident, maladie, 
etc.) représente aujourd’hui une part insignifiante de l’activité des compagnies d’assurance 
algériennes ; à peine 5% de parts de marché contre plus de 60% dans les économies avancées. C’est le 
domaine où le potentiel de développement du marché apparaît comme le plus important. 

La timide percée des compagnies privées. La suppression du monopole de l’État dès 1995 a 
principalement profité à un petit nombre d’entreprises privées algériennes qui ont manifesté un 
certain dynamisme en élargissant la gamme des produits offerts à la clientèle et en pratiquant une 
sévère concurrence sur les tarifs. En dépit des pratiques de “dumping” évoquées par les compagnies 
publiques, le secteur privé, en raison de ses moyens limités, n’a pas été en mesure de capter plus de 
10% du chiffre d’affaires du secteur. Cette dernière performance n’a d’ailleurs été possible que grâce 
au feu vert donné à l’installation de près de 400 agents généraux d’assurance intervenant en dehors 
du réseau direct des compagnies pour une distribution de proximité. 

Dans le but de renforcer leur solidité financière, les pouvoirs publics ont récemment décidé, à 
l’image de ce qui s’est passé dans le secteur bancaire, de relever sensiblement le seuil de capital 
minimum des compagnies en le portant à 2 milliards de dinars à partir de la fin de l’année 2010. 
Une mesure qui pourrait mettre en difficulté les plus fragiles d’entre elles. 

La bancassurance pour bousculer le secteur. Au cours des dernières années, les autorités financières 
algériennes ont manifesté quelques signes visibles de leur détermination à faire bouger le secteur en 
bousculant des compagnies publiques confortablement adossées à la rente procurée par les 
assurances obligatoires. Dès 2005, on annonce la mise en route d’un projet de privatisation de la 
Caar. Comme beaucoup d’autres, ce projet est resté dans les cartons. En février 2006, c’est la loi sur 
la bancassurance qui autorise pour la première fois les banques à distribuer des produits 
d’assurance.  

Voici bientôt deux ans, en mars 2008, c’est encore à l’initiative des autorités algériennes qu’un 
accord mettant fin à un contentieux de plus de 40 ans est signé entre compagnies algériennes et 
françaises. C’est d’ailleurs par le canal de la bancassurance, et dans le prolongement du règlement de 
ce contentieux, que sont intervenues pour l’heure les évolutions les plus notables. 
L’accord signé par la Cnep et Cardif, filiale spécialisée du groupe BNP Paribas, le 27 mars 2008, 
exploite pour la première fois en Algérie les possibilités ouvertes par la loi sur la bancassurance de 
février 2006 autorisant les banques à distribuer des produits d’assurances. Il prévoit la distribution, à 
travers le réseau de la Cnep, qui dispose d’environ 200 agences et compte près de 3 millions de 
clients, des produits d’assurance élaborés par Cardif El-Djazaïr pour le marché local. 
Les produits concernés par cet accord sont essentiellement des produits de prévoyance : assurance-
décès, assurance-vie ou des produits d’assurance dommage liés aux crédits hypothécaires qui 
constituent l’essentiel de l’activité de la Cnep. Le premier produit programmé couvre les bénéficiaires 
des crédits immobiliers contre les risques de décès et d’invalidité. Prévu initialement pour la fin de 
l’année 2008, le lancement de ces nouveaux produits a été retardé en raison essentiellement de 
problèmes liés à la réflexion sur la tarification de ces produits. La formation du personnel de la Cnep, 
qui a concerné près de 700 agents, a également pris du retard en raison d’une révision à la hausse 
des durées de formation. En dépit de ces difficultés, les premiers “packages” de produits ont été mis 
sur le marché au 2e semestre 2009. 

Après l’accord signé par la Cnep et Cardif, la SAA a été la première compagnie d’assurance publique 
a réagir à cette nouvelle concurrence. Cette réaction s’est effectuée en deux étapes : le 8 avril 2008, 
c’est d’abord un accord de “partenariat stratégique” qui est signé avec la Macif. Une semaine plus 
tard, la SAA signe une convention dans le domaine de la bancassurance avec deux banques 
publiques algériennes, la Badr et la BDL. Le dispositif ainsi mis en place par la première compagnie 
d’assurance publique algérienne est destiné à lui permettre de contrecarrer les ambitions affichées 
par le partenariat Cnep-Cardif. L’attelage constitué par l’ensemble SAA-Badr-BDL va disposer de 
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plus de 1 000 guichets dans le pays, tandis que l’accord avec Macif va procurer l’assistance 
technique nécessaire au développement de la gamme de produits. 

Le groupe AXA veut conclure un partenariat avec la BEA. Pour beaucoup de spécialistes, et en dépit 
des perspectives non négligeables qu’ils ouvrent, les accords Cnep-Cardif et SAA-Macif n’égalent pas 
en importance l’impact en matière de dynamisation du marché que pourrait avoir l’installation “à 
son propre compte” d’un poids lourd de l’assurance sur le marché algérien. Voici environ une année, 
cette perspective semblait sur le point de se concrétiser.  Premier assureur mondial, le groupe AXA 
souhaite conclure un accord de “partenariat stratégique” dans le domaine de la bancassurance avec  

la BEA, première banque algérienne. C’est ce qu’affirment les représentants du groupe installés en 
Algérie depuis près de 18 mois. Ce partenariat a été “validé dans son principe” par les deux 
institutions financières. Sa concrétisation est liée à l’aboutissement de la démarche d’agrément, par la 
direction des assurances du ministère des Finances, des deux sociétés de droit algérien créées en 
décembre 2008 par la multinationale dans les domaines de l’assurance dommages et de l’assurance-
vie. Le partenariat avec la BEA est pour AXA-Algérie un des volets d’une stratégie de 
commercialisation “multicanal” qui reposera en outre sur la création par le groupe de son propre 
réseau d’agences, ainsi que sur des accords de distribution avec les courtiers de la place. L’objectif de 
AXA-Algérie est d’être un assureur généraliste. En matière d’assurance dommages, qui représente en 
Algérie l’essentiel du marché, AXA veut apporter de “l’innovation en matière d’offre de produits”, 
mais aussi et surtout “de la qualité de service dans des domaines tels que les délais de 
remboursement, par exemple”.  

C’est aussi au développement de l’activité, quasiment vierge en Algérie, des assurances de personnes 
que le groupe souhaite s’atteler. Le groupe souligne qu’au Maroc voisin, le décollage du secteur des 
assurances a été porté par le développement des assurances de personnes ; la filiale locale du groupe 
y ayant contribué notablement. AXA-Algérie veut s’appuyer sur l’expertise d’un groupe international 
dont près des 2/3 du chiffre d’affaires sont réalisés dans les branches vie, épargne et retraite pour 
imprimer une nouvelle dynamique au marché algérien. Son offre doit inclure à la fois des produits 
de prévoyance, comme le capital décès qui existe déjà en Algérie, mais aussi des “produits d’épargne, 
des retraites complémentaires ou des produits d’assurance-santé pour lesquels il existe une véritable 
demande aujourd’hui en Algérie”. 

Les différents aspects de cette stratégie ainsi que beaucoup d’autres qui concernent notamment les 
caractéristiques des produits, les tarifs ainsi que le plan de réassurance ont été consignés dans le 
dossier d’agrément “très détaillé” déposé auprès du régulateur algérien le 4 janvier 2009. Un dossier 
qui est aujourd’hui “à l’étude”, selon les informations recueillies par les responsables d’AXA-Algérie 
et qu’ils ont bon espoir de voir aboutir prochainement. 

Des accords en stand-by Pénalisé par ses multiples carences, y compris dans le domaine pourtant 
anciennement développé des assurances obligatoires, le secteur algérien des assurances continue 
pour l’heure de tourner au ralenti. Tandis que l’expérience des 15 dernières années tend à 
démontrer que le développement du secteur sur la base des seules capacités nationales, publiques ou 
privées, bute principalement sur l’absence d’expertise locale à une échelle suffisante, les différents 
accords de partenariat signés ou annoncés tardent à se concrétiser.  

Le passage à une vitesse supérieure de la coopération avec les partenaires étrangers semble dans 
presque tous les cas contrarié à l’étape actuelle par des problèmes liés à la répartition du capital dans 
les filiales dont la création a été programmée. Pendant ce temps, c’est un pan entier de l’économie 
nationale, créateur non seulement d’emplois et de richesses mais également de sécurité et de stabilité 
sociale qui reste dramatiquement sous-dimensionné dans l’attente de jours meilleurs. 

Par Hassan Haddouche 
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EL WATAN du 09 02 10 

Assurance contre les catastrophes naturelles : 90% du parc immobilier national non assurés 

Seulement 10% du parc immobilier national sont assurés contre les catastrophes naturelles (cat-nat), 
a révélé hier à la radio Abdelkrim Benbouabdellah, directeur général du Conseil national des 
assurances (CNA). 

Les Algériens ne se bousculent pas au portillon des agences des compagnies d’assurances. Pourtant, 
l’assurance cat-nat est obligatoire depuis plusieurs années. M. Benbouabdellah, qui était l’invité de 
l’émission « Le rendez-vous de l’économie » sur la Chaîne II, a révélé que le taux de souscription à ce 
type de police n’a pas dépassé les 2% durant l’exercice 2008-2009. Ce taux est « insignifiant pour un 
pays comme le nôtre, ayant connu plusieurs catastrophes naturelles et situé dans une région du 
monde connue pour sa forte sismicité », a-t-il commenté. Le prix ne semble pas être l’élément 
dissuasif dans ce cas de figure, a-t-il noté. « En termes de coût, cela représente à peine 3 DA/jour 
pour une couverture annuelle », a-t-il fait valoir, tout en reconnaissant que les compagnies 
d’assurances n’ont pas fait assez pour sensibiliser les concernés. Le peu d’engouement s’explique, 
selon lui, par un manque de conscience, le poids du religieux dans notre société qui s’en remet au 
destin et la présence du principe de la solidarité nationale. 

Les citoyens touchés par les catastrophes naturelles s’attendent toujours à une aide de l’Etat, a-t-il 
ajouté. Les assureurs espèrent changer cette mentalité et « s’ingénient à trouver des formules pour 
avoir avec l’assurance la cat-nat des résultats aussi probants qu’avec la branche automobile dont le 
taux de souscription atteint 42,9%. Plusieurs options sont envisagées, dont celle d’exiger la 
présentation du contrat lors du payement des factures d’électricité, d’eau ou de téléphone ».  

Jusqu’ici, la souscription cat-nat n’est vérifiable qu’à l’occasion d’un acte notarié de transaction 
immobilière ou lors de la remise des bilans fiscaux », a souligné le directeur général du CNA. 

L’agriculture est l’autre parent pauvre du secteur des assurances. Elle représente à peine 1% du taux 
global. M. Benbouabdellah impute ce faible taux à « la baisse du chiffre d’affaires de ce secteur sur 
plusieurs années consécutives ». Il a annoncé dans ce sillage le lancement prochain d’un nouveau 
produit devant couvrir les risques des calamités agricoles. L’orateur a indiqué par ailleurs que le 
montant du règlement des sinistres pour l’année 2009 a atteint 57,4 milliards de dinars au 30 
septembre, contre 35 milliards de dinars en 2008. La part du lion revient à la branche automobile 
avec un taux de 42,9%, suivie de la police contre les incendies et risques divers (37,2%). 

Le chiffre d’affaires du secteur des assurances pour l’année 2009 devrait s’établir à 76 milliards de 
dinars, soit près d’un milliard de dollars. « Il s’agit d’un résultat jamais atteint jusqu’ici », a signalé 
M. Benbouabdellah. Il estime cependant que ce chiffre reste faible en comparaison avec d’autres 
pays. « En termes de pénétration, il représente à peine 0,62% en 2008 contre 7,7% au niveau 
mondial. La contribution de ce secteur à l’investissement national à travers le drainage de l’épargne 
ne dépasse pas 2,6%, alors qu’il est de l’ordre de 50% en France, par exemple », a-t-il dit conclu. 

 

LE TEMPS D’ALGERIE du 09 02 10 

LES COMPAGNIES D'ASSURANCE REALISENT UN CHIFFRE D'AFFAIRES D'UN MILLIARD DE 
DOLLARS EN 2009 

L'assurance contre les catastrophes naturelles obligatoire  

Devant la faiblesse de la souscription à l'assurance Cat-Nat (assurance contre les catastrophes 
naturelles), le Conseil national des assurances (CNA) a engagé une réflexion pour augmenter la 
souscription à cette police d'assurance.  

Le CNA proposera notamment d'exiger la présentation du contrat d'assurance Cat-Nat lors du 
payement de la facture d'électricité, de l'eau, du téléphone des derniers trimestres de l'année.  Cette 
action a été émise hier par Abdelhakim Benbouabdellah, directeur général du CNA, lors de son 
intervention dans une émission diffusée sur les ondes de la Chaîne II.  

Contrairement à l'assurance automobile qui est obligatoire et fréquemment vérifiable par les services 
de sécurité, l'assurance contre les catastrophes naturelle ne revêt pas encore un caractère obligatoire. 
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C'est ce qui explique, selon Abdelhakim Benbouabdellah, le faible taux de souscription à l'assurance 
Cat-Nat qui ne représente que 2% durant l'exercice 2008-2009.  

Un taux qui demeure insignifiant eu égard aux importants risques de catastrophes naturelles 
qu'encourt notre pays, situé dans une région du monde connue pour sa forte sismicité.  

L'Algérien compte beaucoup sur la solidarité Le faible intérêt accordé par l'Algérien à l'assurance est 
la prédominance de l'esprit d'assistanat. Car, en cas de sinistre, les Algériens comptent 
principalement sur la solidarité nationale. Quoiqu'obligatoire, la Cat-Nat ne suscite pas l'engouement 
pour diverses raisons relevant essentiellement du manque de conscience, du poids du religieux dans 
notre société qui croit plutôt en le destin. Seuls 10% de logements sont assurés contre ce type de 
catastrophe, a-t-il relevé. Pourtant, en termes de coût, l'assurance Cat-Nat ne représente qu'entre 3 et 
4 DA/jour pour une couverture annuelle. 

M. Benbouabdellah a reconnu que beaucoup reste à faire en matière de sensibilisation pour inciter 
l'Algérien à saisir l'importance du geste de s'assurer notamment contre ce genre de risque. Les 
assureurs réunis autour du CNA s'ingénient à trouver des formules pour rendre la souscription à la 
Cat-Nat semblable à celle de la branche auto qui se place en tête des polices d'assurances avec un 
taux de 42,9%. Jusqu'ici, la souscription à la Cat-Nat n'est vérifiable qu'à l'occasion d'un acte notarié 
de transaction immobilière ou lors de la remise des bilans fiscaux. 

Le délai d'indemnisation des sinistres sera réduit Concernant l'assurance automobile, M. 
Benbouabdellah a annoncé qu'un travail est en cours pour réduire les délais de remboursement des 
sinistres. Il s'agit notamment de la convention inter-compagnies qui est en révision. Cet accord, qui 
définit les relations entre les différentes compagnies d'assurances, sera signé prochainement, a-t-il 
annoncé, estimant que ceci va améliorer les prestations des assureurs et l'indemnisation des assurés. 

Revenant sur les lenteurs accusées pour indemniser les victimes des accidents de la route, qui durent 
plusieurs années dans certains cas, le premier responsable du CNA a évoqué pour ce qui concerne les 
dommages corporels «le manque d'information». Car les victimes préfèrent recourir à la justice, 
même si elles peuvent être indemnisées à l'amiable. Lorsqu'il s'agit de dommages matériels, la durée 
de l'indemnisation des sinistres automobiles est en moyenne de deux années et demie.  

La responsabilité de ces lenteurs «n'incombe pas uniquement aux assureurs», pense-t-il, expliquant 
qu'en cas de dommages corporels, la voie judiciaire privilégiée par les assurés par rapport au 
règlement à l'amiable  induit beaucoup de lenteurs pour aboutir. L'indemnisation directe des assurés, 
communément appelée IDA, pour les dommages matériels demeure également très faible du fait de 
la non-signature conjointe (le responsable du sinistre et la victime) de la déclaration d'accident.  

Evoquant le bilan de l'exercice 2009, le responsable a indiqué que le montant du règlement des 
sinistres pour l'année 2008 est de 35 milliards DA dont 62% concerne la branche automobile. Cette 
situation a évolué pour atteindre en 2009 (situation arrêtée au 30 septembre) un montant de 57,4 
milliards DA, qui reste dominé par la branche automobile avec 42,9% suivie par la police contre les 
incendies et risques divers avec un taux de l'ordre de 37,2%. Concernant l'assurance agricole, elle 
demeure très faible pour ne pas dépasser 1%, et ce, en raison de la baisse du chiffre d'affaires de ce 
secteur sur plusieurs années consécutives. 

Le secteur des assurances compte désormais mieux accompagner ce secteur en lançant 
prochainement un nouveau produit devant couvrir les risques des calamités agricoles. En attendant 
la consolidation des bilans, le secteur des assurances a réalisé, au titre de l'exercice 2009, un chiffre 
d'affaires de l'ordre de 76 milliards DA, soit l'équivalent d’un milliard de dollars, a avancé 
Abdelhakim Benbouabdellah, mentionnant qu'il s'agit d'un résultat jamais atteint jusqu'ici. Mais il 
reste tout de même faible par rapport aux autres pays. En termes de pénétration, les compagnies 
d'assurances accusent un flagrant retard avec à peine 0,62% en 2008 contre 7,7% au niveau 
mondial. 

Par Karima Sebai 
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EL KHABAR du  09 02 10 

 بالرغم من منع قروض السيارات وتراجع المبيعات
  بالمائة12 يرتفع بنسبة 2009رقم أعمال قطاع التأمينات لسنة 

أكد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين ورئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، السيد 
 12، قد ارتفع بنسبة 2009لعمارة العتروس، في تصريح لـ''الخبر''، بأن رقم أعمال شركات التأمين لسنة 

  . 2008بالمائة، مقارنة بنشاط سنة
 حسب األرقام التقديرية المقدمة من طرف 2009بلغ رقم أعمال شركات التأمين الجزائرية لنشاط سنة ,
 68 مليار دج، أي ما يعادل المليار دوالر، مقابل 77رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، ما قيمته 

. وتأتي هذه األرقام لتعكس التوقعات التي كانت مسطرة من قبل 2008 مليار دج تم تسجيلها خالل سنة 
، خاصة بعد اعتماد 2009الناشطين في القطاع، والتي كانت تؤكد على حتمية تراجع رقم أعمال سنة 

الحكومة قرار منع منح القروض الخاصة باقتناء السيارات، القرار الذي تمت المصادقة عليه بمقتضى 
  . 2009قانون المالية التكميلي لسنة

من جهة أخرى، فند السيد عمارة العتروس ما تم تداوله مؤخرا من معلومات حول تراجع نشاط قطاع 
التأمينات.  في هذا اإلطار، أكد المسؤول األول على اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين بأن قطاع 

التأمينات في الجزائر في حالة جيدة، حيث يزداد رقم أعماله من سنة إلى أخرى بنسب هامة مقارنة مع تلك 
المسجلة في الدول المجاورة وفي دول من االتحاد األوروبي. على صعيد آخر، تشير األرقام التقديرية 

المقدمة من طرف السيد لعمارة العتروس، إلى أن قطاع السيارات قد احتل الصدارة، حيث مثل رقم أعماله 
 بالمائة من رقم األعمال اإلجمالي لشركات التأمين بالرغم من تراجع مبيعات السيارات، متبوعا 48نسبة 

بالتأمين على الحرائق والمخاطر المتعددة.  أما رقم أعمال التأمين على قطاع الفالحة فلم يمثل سوى نسبة 
 بالمائة للتأمين على األشخاص.  6 بالمائة، مقابل 1تقارب الـ 

ويفسر ارتفاع التأمين على األشخاص، حسب المختصين في مجال التأمينات، إلى الزيادات المسجلة في 
كل الضمانات المشكلة لهذه الحقيبة التي يبقى يطغى عليها التأمين الجماعي والتأمين على الوفاة والتأمين 

 على الحوادث المتضمن في عقد السيارات.

EL WATAN du 13 02 10 

Effective à compter de 2011 : L’assurance-vie séparée de l’assurance dommages  

Une nouvelle majoration des tarifs a été proposée au ministère des Finances. Les assureurs réclament 
aussi la révision de la loi sur l’assurance auto. 

Même si la branche assurance auto représente 40 à 45% du chiffre d’affaires du marché, son 
équilibre budgétaire « est sérieusement menacé » par un taux de sinistralité avoisinant les 60%. 
L’accroissement des sinistres en Algérie, lié notamment aux accidents a fait que l’assureur ne cesse de 
perdre au change, encaissant 100 dinars en assurance automobile pour verser 230 dinars pour la 
couverture d’un sinistre. L’équation semble mathématiquement difficile à résoudre si le ministère des 
Finances maintient le même niveau de tarification pour l’assurance auto. C’est pourquoi les 
assureurs réclament sans relâche une nouvelle majoration du tarif de l’assurance responsabilité 
civile automobile, seule alternative, selon eux, capable de rééquilibrer la balance. 

Les compagnies d’assurance bénéficient depuis 2008 d’une majoration de 20% du tarif de 
l’assurance responsabilité civile automobile. Cette revalorisation de la tarification expire sous peu, 
puisqu’elle est étalée sur deux années, à raison de 5% pour chaque semestre. Une nouvelle 
majoration est proposée au ministère des Finances qui devra statuer dans les jours à venir. Les 
assureurs réclament surtout la révision de la loi sur l’assurance auto, avons-nous appris auprès de 
Berramen Youcef, directeur central à la CAAT, chargé de la branche assurance auto. Les assureurs 
entendent également séparer l’assurance vie de l’assurance dommages dès 2011, fera savoir, de son 
côté, M. Benlaribi, chef de division marketing à la Société algérienne d’assurances (SAA), invité dans 
les studios de la Radio internationale, à l’occasion de l’émission hebdomadaire « Jeudi Economie ».  
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Les assureurs plaident aussi pour la mise en marche de l’IDA (Indemnisation directe des assurés). Il 
s’agit d’une convention intersociétés d’assurance reposant sur deux principes. 

Primo, la victime est indemnisée par son propre assureur de responsabilité civile, sur la base des 
responsabilités respectives des automobilistes. Secundo, la part de responsabilité incombant à chaque 
assuré est déterminée à partir du constat amiable. Cette convention ne s’applique qu’à l’occasion 
d’une collision entre deux (2) véhicules identifiés dont les conducteurs sont connus et dont le 
montant des dommages par véhicule ne dépasse pas un plafond fixé périodiquement. La première 
tentative de mettre en marche l’IDA a été freinée par « le manque de confiance entre l’assuré et 
l’assureur, les retards d’indemnisation et la lenteur des procédures », indique M. Benlaribi. 

La stagnation de la branche assurance contre les catastrophes naturelles est liée, d’après les 
assureurs, au manque d’engouement chez les consommateurs. « Pour les assureurs, la question ne se 
pose pas sous l’angle de rentabilité puisque les compagnies sont réassurées à hauteur de près de 95% 
à l’international auprès des sociétés de réassurance ». Le taux de souscription à la police cat-nat 
(assurance contre les catastrophes naturelles) durant l’exercice 2008-2009 ne dépasse pas les 2%. 
C’est-à-dire que 90% des logements ne sont pas assurés contre les catastrophes naturelles. 

Par Ali Titouche 

TOUT SUR  l’ALGERIE du 16 02 10 

Les Algériens boudent l’assurance contre les catastrophes naturelles  

Dans le cadre de l'élargissement de ses services de bancassurance, la Banque de l'agriculture et du 
développement rural (BADR) compte lancer de nouveaux produits en matière d'assurances.  

Selon son P-DG, Boualem Djebbar, ces produits qui seront lancés "prochainement", consistent 
notamment en une assurance multirisque relative aux semences et à la production de la pomme de 
terre, à la viticulture, à la production des olives et à l'olivier".  

"Nous envisageons aussi l'introduction de certaines nouveautés dans nos prestations inhérentes 
notamment au Crédit mutuel rural ainsi que de consacrer une partie des bénéfices engrangés par la 
Badr au profit de ses adhérents, tout en soutenant partiellement également, les actions d'assurances 
souscrites par les paysans, a-t-il précisé lors d'une rencontre de sensibilisation sur le "rôle de 
l'assurance et des crédits dans le développement agricole. M.Djebbar a rappelé que l'institution dont 
il a la charge finance un volume global de 300 activités agricoles, à l'échelle nationale, au titre de la 
politique nationale de développement du secteur. "Actuellement, nous réfléchissons à d'autres 
formules de financement d'activités agricoles, encore plus adaptées, tant pour nous que pour les 
agriculteurs", a-t-il également fait savoir. La production de pomme de terre, la céréaliculture, 
l'élevage avicole et bovin, la viticulture et l'acquisition d'outils agricoles (tracteurs et moissonneuses) 
ont été cités comme les activités les plus financées par la Badr.  

Dans le cadre de l'extension de ses formules de financement, la Badr a également prêté pour "une somme 
globale de plus de 8 milliards de DA au profit de coopératives agricoles, en vue de l'acquisition d'outils et 
équipements agricoles qui sont loués aux paysans selon les besoins exprimés par eux", a souligné ce 
responsable. Selon M Djebbar, le taux de remboursement de ces prêts, accordés au titre de divers 
programmes de développement agricole, est "estimé à prés de 90 % ces dernières années". Il a souligné, 
par ailleurs, que la Badr est une banque de proximité qui peut se targuer de posséder "le plus important 
réseau d'agences à l'échelle nationale, avec 300 unités, dont 80 % sont situées à proximité de milieux 
ruraux et agricoles", a t-il indiqué.  

"Notre ambition est de porter ce nombre à 450 agences sur le territoire national, au cours des 3 années à 
venir", a t-il soutenu. Pour rappel, une convention d'assurance globale a été signée entre la Banque de 
l'agriculture et du développement rural (Badr) et la Caisse nationale de la mutualité agricole (CNMA) pour 
renforcer les agriculteurs en équipements. Selon les termes de cette convention, la CNMA s'engage à assurer 
des engins et des équipements que la Badr acquiert pour les mettre à la disposition des coopératives de 
céréales et de légumes secs (CCLS) sous forme de crédit-bail (leasing) qui, à leur tour, les loueront aux 
agriculteurs. Ces matériels agricoles, qui doivent être de fabrication locale, se composent de 500 
moissonneuses-batteuses, de 1.200 tracteurs et de leurs équipements, et du matériel d'irrigation que cette 
banque publique a commencé à acquérir depuis juin dernier dans le cadre d'un programme de 
développement des capacités nationales de récolte doté d'une enveloppe financière de 8 milliards de dinars. 

Par Riyad Hamadi  

mailto:atitouche@elwatan.com
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LE FINANCIER du 16 02 10 

La BADR, la banque de proximité des fellahs : De nouveaux produits d’assurance prochainement lancés 

La Banque algérienne de développement rural (BADR) compte lancer de nouveaux produits en matière 
d’assurances, a indiqué son Président-directeur général, M.Boualem Djebbar lors d’une rencontre de 
sensibilisation sur «le rôle de l’assurance et des crédits dans le développement agricole». Il a précisé que «Ces 
nouveaux produits, consistent notamment en une assurance multirisques relative aux semences et à la 
production de pomme de terre, à la viticulture, à la production des olives et à l’olivier». Le PDG de cette banque 
leader dans l’accompagnement des fellahs, a soutenu dans le même ordre d’idée qu’il est prévu par la BADR, 
l’introduction de certaines nouveautés dans Les prestations inhérentes au - Crédit mutuel rural-, ainsi que de 
consacrer une partie des bénéfices engrangés par la BADR au profit de ses adhérents, tout en soutenant 
partiellement également, les actions d’assurances souscrites par les paysans. A l’occasion, il a rappelé, qu’à 
l’ »échelle nationale, la BADR finance 300 activités agricoles. 
Ceci au titre de la politique nationale de développement du secteur. les activités les plus financées 
sont : la production de pomme de terre, la céréaliculture, l’élevage avicole et bovin, la viticulture et 
l’acquisition d’outils agricoles (tracteurs et moissonneuses). «Actuellement, nous réfléchissons à 
d’autres formules de financement d’activités agricoles, encore plus adaptées, tant pour nous que 
pour les agriculteurs» a-t-il fait savoir. Il a précisé que «dans le cadre de l’extension de ses formules 
de financement, la BADR a également pu dégager des crédits de l’ordre de 8 milliards de DA au 
profit de coopératives agricoles, en vue de l’acquisition d’outils et équipements agricoles. Ils sont 
loués aux paysans selon les besoins exprimés par eux».  
S’agissant du taux de remboursement des crédits accordés au titre de divers programmes de 
développement agricole, le premier responsable de la BADR a déclaré «qu’il est de l’ordre de près de 
90 % ces dernières années».  

Hafida Benarmas 

EL MOUDJAHID du 24 02 10  
Assurance agricole : Une culture à semer 

Le secteur de l’agriculture a connu, ces dernières années une véritable révolution à la faveur des 
différents programmes de développement, lancés, pour booster la production agricole. Cette dernière 
demeure, néanmoins tributaire, en grande partie, des aléas climatiques, en l’absence de la culture de 
prévoyance chez l’agriculteur. La souscription des agriculteurs aux polices d’assurance agricole 
demeure, en effet, faible, en dépit des multiples risques encourus par les agriculteurs, susceptibles de 
compromettre les récoltes. C’est que le produit de l’assurance agricole n’est pas  suffisamment 
vulgarisé pour responsabiliser les acteurs qui continuent à bouder ce produit, faute de 
sensibilisation. Aujourd’hui,  seuls 5% des agriculteurs sont affiliés à la CNMA. Aujourd’hui,  les 
sociétés d’assurances et  caisses de mutualité agricole, sont à la recherche de nouveaux mécanismes 
pour l’ancrage de la culture d’assurance agricole.  

Le crédit  « RFIG », traduit, en fait cette volonté d’accompagner l’agriculteur dans les différentes phases pour 
sécuriser le rendement agricole. Il faut dire qu’il existe actuellement une nouvelle feuille de route pour les 
caisses d’assurance mutuelles agricole qui s’articule sur  une croissance minimale de 20%  pour la période 
2010/2014  et un chiffre d’affaires constitué d’au moins de 60%  des assurances agricoles. Le ministre de  
l’Agriculture  et du Développement rural s’est montré très ferme sur cette question, lors de sa dernière 
réunion de travail avec les directeurs des caisses en question, les exhortant à redoubler d’effort pour mieux 
exploiter les potentialités offertes par le secteur, d’autant plus que le risque assurance demeure faible ne 
dépassant pas les  3 à 4 % par rapport à toute l’activité de la CNMA. Celle-ci  a  enregistré, pour rappel, une  
croissance significative,  en 2009, en termes d’assurance agricole. Le satisfecit  vient notamment de la filière 
céréaliculture qui a  connu un taux d’évolution de  12 %, contrairement aux autres  produits agricoles qui 
demeurent sous assurés.  A vrai dire, même si les objectifs    de la CNMA  et des CRMA  ont  été atteints 
à 115 %, en 2009,  enregistrant une hausse de 27%, par rapport à 2008, le produit assurance 
agricole ne bénéficie  toujours pas de tout l’intérêt qui devait lui être accordé par  l’assureur et 
l’agriculteur. La recherche de produits spécifiques et adaptés  est  désormais plus que nécessaire pour 
un secteur qui emploie près de 2 millions de personnes et fait vivre  20% de la population environ. 

L’agriculture  qui représente  entre 8 et 12% du PIB est considérée comme secteur névralgique, de 
par sa contribution à la sécurité alimentaire, d’où l’importance  de  revaloriser l’assurance agricole 
qui reste un l’un des  outils de développement de l’activité agricole. 

Samia D. 
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LIBERTE du 24 02 10 

RÉFORMES : Quand les banques se lancent dans l’assurance  

Les autorités financières algériennes semblent, depuis quelques années, parvenues à la conclusion 
que le développement du secteur des assurances en Algérie ne peut pas être confié aux seules 
compagnies d’assurance nationales publiques ou privées.  

Les pouvoirs publics ne font plus mystère des  retards accumulés dans ce domaine par rapport aux 
pays voisins. Voici près de 2 ans déjà le ministre des Finances, M. Karim Djoudi, avait clairement 
tracé la perspective dans laquelle s’inscrit l’action des responsables du secteur. “Nos voisins 
marocains font 3% du PIB. Nous avons donc une marge de manœuvre au minimum de 2% du PIB 
algérien”, déclarait le grand argentier du pays à l’occasion de la signature, à Paris, d’un accord 
mettant fin à un contentieux vieux de plus de 40 ans entre compagnies françaises et algériennes.  
Une démarche a été mise en œuvre depuis 4 ou 5 ans qui vise à développer en priorité l’activité 
quasiment vierge en Algérie des assurances de personnes en faisant appel à la contribution des 
banques publiques et au partenariat international.  

C’est par le canal de la bancassurance que sont intervenues, pour l’heure, les évolutions les plus notables au 
sein du secteur. Ce terme barbare désigne l’association entre un banquier et un assureur dans le domaine de 
la production et de la distribution des produits d’assurance. Inexistante en Algérie jusqu’à ces derniers mois, 
cette activité est en plein boom dans les économies les plus avancées au point de représenter plus des deux 
tiers du chiffre d’affaires de la branche des assurances de personnes. Elle peut, selon les cas, prendre la 
forme soit d’un accord de distribution entre une compagnie d’assurance et une banque, soit donner lieu à la 
création d’une filiale commune. Certaines banques internationales de taille importante ont créé leur propre 
filiale spécialisée. 

Adoptée en février 2006, la loi sur la bancassurance autorise pour la première fois en Algérie les 
banques à distribuer des produits d’assurance. En l’occurrence, les banques publiques algériennes 
n’ont pas seulement été “autorisées” à intervenir dans un domaine jusque-là réservé aux compagnies 
nationales. Elles y ont été en réalité fermement invitées par l’actionnaire public.  

Chaque banque publique a été tenue de proposer un accord de partenariat avec un assureur. C’est ce 
que toutes les banques publiques ont fait, sans grand enthousiasme dans la plupart des cas. 
Appliquant les instructions et restant en pays de connaissance, la Badr et la BDL avec la SAA, puis le 
CPA avec la Caar ont signé des accords qui peinent à produire des effets visibles La Cnep-Banque 
signe avec Cardif   

En fait, la démarche avait été inaugurée dès le mois de mars 2008 par la Cnep qui, en surprenant 
beaucoup d’observateurs, avait proposé et fait entériner, d’abord par ses instances internes puis par 
les pouvoirs publics, un accord de partenariat avec Cardif El-djazaïr, filiale spécialisée du groupe 
BNP Paribas et première compagnie d’assurance étrangère agréée en Algérie. 

L’argumentaire présenté par les responsables de la Cnep dans le but de faire adopter le projet de 
partenariat avec le groupe français insiste sur l’expérience de Cardif, présent dans 35 pays et associé 
à près de 150 banques à travers le monde, sur son expertise dans le domaine des assurances de 
personnes et dans l’assurance-vie en particulier, ainsi que sur la qualité de son offre de partenariat 
sans équivalent sur le marché national ainsi que l’a révélé une large consultation préalable réalisée 
par la Cnep. L’accord, signé le 27 mars 2008, est dans une première étape un accord de distribution 
de produits d’assurance de personnes, conclu pour une période de 5 ans et devant évoluer 
rapidement vers la constitution d’une filiale commune. Cardif s’engage à élaborer des produits 
spécialement conçus pour la clientèle de la Cnep, principalement des produits d’assurance-vie et des 
produits de prévoyance. Les produits seront distribués à travers l’ensemble du réseau de la Cnep qui 
percevra de Cardif une double rémunération sous forme de commission sur les encaissements de 
primes d’assurance et de participation, à hauteur de 50%, aux profits réalisés par l’activité. 

“Leader de la bancassurance” La longueur d’avance prise par la Cnep-Banque sur ses concurrents 
est à la fois le résultat du choix d’un partenaire de premier plan et de l’investissement réalisé par la 
“Banque de l’habitat” dans cette nouvelle activité.  

La Cnep affiche ses ambitions. Elle veut devenir “le leader de la bancassurance en Algérie”. La 
branche a été intégrée dans la stratégie de développement de la Banque. À terme, elle devra générer 
20 à 25% des bénéfices du groupe. Amar Kassioui, directeur de la bancassurance à la Cnep, explique 
: “Nous n’avons pas considéré la création de cette nouvelle activité comme une contrainte, mais 
plutôt comme une opportunité.  
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Elle va nous permettre à la fois d’améliorer notre produit net bancaire et de fidéliser et développer 
notre clientèle en lui offrant une gamme de services plus large.”  Pour réussir son pari, la banque a 
créé une nouvelle structure rattachée au P-DG et une cellule bancassurance a été installée dans 
chacun de ses 14 réseaux régionaux. Simultanément, depuis la signature de l’accord avec Cardif, des 
actions de formation intensive ont été lancées qui ont concerné plus de 800 collaborateurs. Les 
résultats n’ont pas tardé à suivre. Les premiers packages de produits sont arrivés dans les agences au 
cours de l’année 2009. D’abord une assurance des emprunteurs puis, surtout depuis septembre 
dernier, une assurance décès et invalidité qui a donné lieu au placement de plus de 3 000 contrats 
individuels en quelques mois.  

Pour Amar Kassioui, le tandem Cnep-Cardif a fait franchir à la profession une étape importante en 
matière de produits disponibles et de qualité de services. “Nous nous engageons à indemniser les 
assurés dans un délai inférieur à 72 heures. Les premières indemnisations réalisées ont porté sur le 
paiement d’un capital compris entre 1 et 2 millions de dinars  versés en 48 heures.”   
Les futurs produits sont à l’étude. Une assurance santé différente dans son principe des assurances de 
groupes existantes “qui sont alignées sur les tarifs de la Cnas”, dont les remboursements sont 
symboliques. Elle pourra couvrir les frais occasionnés par une hospitalisation dans des structures 
privées. Une multirisque habitation est également en projet, ainsi que des produits de placement 
susceptible de constituer des compléments de retraite. 

Changement d’échelle Le passage de la coopération avec Cardif à une vitesse supérieure est prévue 
par l’accord signé en 2008. Il dépend de la création d’une filiale commune qui serait susceptible de 
“pérenniser le partenariat en favorisant le transfert de savoir-faire et en assurant une meilleure 
rentabilité. La filiale commune permettrait également de développer l’activité en utilisant d’autres 
canaux de distribution que le réseau Cnep”.  

La Cnep et son partenaire ne sont pas les seuls protagonistes du secteur. On sait que sur le même 
modèle, l’“accord de principe”, conclu entre la BEA, première banque algérienne, et le groupe AXA, 
voici plus d’une année, reste pour l’heure dans l’attente d’un visa hypothétique des autorités 
algériennes. Un accord de “partenariat stratégique” conclu en avril 2008 entre la SAA et la Macif 
française tarde, par ailleurs, à produire des résultats. Plus largement, c’est l’architecture d’ensemble 
de notre système financier qui est en cause. Selon les conclusions de beaucoup d’experts installés 
récemment en Algérie dans le sillage des compagnies étrangères, un obstacle de taille se dresse 
devant le développement des assurances de personnes en Algérie. Il s’agit de l’étroitesse de son 
marché financier et d’une réglementation qui a grand besoin d’être modernisée. Un premier pas a 
été réalisé par le régulateur algérien avec la séparation stricte des activités d’assurance-dommage et 
d’assurance-vie qui doit entrer en vigueur fin 2010. Il permettra essentiellement d’éviter que les 
ressources à long terme, collectées par l’assurance-vie, soient utilisées pour des usages de court 
terme dans l’assurance-dommage. 

Il demeure que les ressources financières longues, permettant d’envisager la viabilité des assurances 
de personnes, ne sont pas disponibles en raison principalement de la réglementation sur des 
emprunts d’État trop peu rémunérateurs et qui impose une immobilisation de ces ressources dans 
une proportion trop importante. La très faible capitalisation de notre marché financier ainsi que la 
modicité des émissions obligataires réalisées au cours des dernières années sont également des freins 
pour une rémunération suffisante des ressources procurées par les assurances de personnes. 

Par H. Haddouche 
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LIBERTE du 28 02 10 

Assurances agricoles : 

Elles ne représentent que 1,1% du chiffre d’affaires  

Le chiffre d’affaires réalisé par les assurances agricoles a marqué une importante hausse de 38% en 
2008, passant de 520,2 millions de DA en 2007 à 717 millions de DA en 2008, relève le dernier 
bulletin du Conseil national qui a consacré un dossier sur le secteur de l’agriculture.  
Ce résultat, qui provient de la hausse de la production végétale constatée chez le leader de la 
branche, s’expliquerait, lit-on dans le bulletin, en grande partie par la progression du chiffre 
d’affaires des assurances “incendie récoltes” et “grêle” sur céréales, produits conditionnant l’accès 
aux aides publiques. L’octroi du crédit Rfig aux céréaliculteurs, lesquels doivent souscrire une 
assurance pour prétendre à un tel crédit, a fortement contribué à cette performance. “Il faut signaler 
qu’en dépit de ce résultat, le poids des assurances agricoles dans le marché global des assurances 
demeure très faible et ne représente que 1,1% du chiffre d’affaires du secteur”, souligne-t-on.  
En effet, la tendance à la croissance de la production entamée en 1999 s’est inversée en 2002 et a 
persisté jusqu’en 2007, entraînant une chute de la part de la branche qui a représenté près de 7% du 
chiffre d’affaires total du secteur en 2001 pour atteindre moins de 1% en 2007. Cette baisse semble 
résulter du ralentissement du volume de soutien accordé aux exploitants enregistré ces dernières 
années et de l’ampleur des réductions tarifaires accordées.  

CNA indique que la valeur ajoutée du secteur agricole, selon les données de l’Office national des 
statistiques, a enregistré une augmentation moyenne de l’ordre de 9% durant ces dix dernières 
années. La régression des assurances du secteur agricole (qui comprend en plus des productions 
végétale et animale, l’assurance du matériel agricole et des risques divers), combinée à la hausse de 
l’agrégat valeur ajoutée de l’agriculture, a induit une dégradation du taux de pénétration déjà bien 
faible (moins de 0,50%). Il passe de 0,3% en 1999 à 0,5% en 2001 pour baisser à moins de 0,2% 
pour les trois derniers exercices. 

Un projet de dispositif d’assurance des calamités agricoles en gestation Le Conseil national des 
assurances évoque aussi dans son bulletin un projet de dispositif d’assurance des calamités agricoles. 
“La première caractéristique de ce projet de dispositif serait de préconiser la rupture avec l’indemnisation 
de l’agriculteur par les fonds de l’État après chaque calamité agricole en proposant la mise en place d’un 
système assurantiel, subventionné par l’État”, suggèrent les initiateurs du projet de texte. “Pour ce faire, le 
texte fondateur pourrait prévoir le bénéfice d’une contribution de l’État pour le paiement de la prime ou 
de la cotisation d’assurance à tout agriculteur ou groupement d’agriculteurs souscrivant un contrat 
multirisque d’assurance de dommages et de responsabilité, en couverture des biens et des activités de son 
exploitation ou d’un ensemble d’exploitations”, explique-t-on.  

Ainsi l’agriculteur bénéficierait d’une couverture contre les conséquences des calamités agricoles en 
ne payant à son assureur qu’une petite partie de la prime, l’autre étant versée par les fonds publics 
directement à la société d’assurances. Dans le même sens, le système préconisé encouragerait 
fortement le recours à la coassurance et la souscription par le biais de coopératives ou de 
groupements d’agriculteurs.  

A contrario du système de couverture des catastrophes naturelles, le dispositif d’assurance des 
calamités agricoles (Daca) ne préconiserait pas d’obligations, mais plaiderait en faveur de la 
responsabilisation des acteurs. Le libre choix est laissé à l’agriculteur de recourir ou non à une 
couverture d’assurance permettant une meilleure gestion des risques et à l’assureur de proposer ou 
non des produits d’assurance incluant des garanties de calamités agricoles bénéficiant de la 
subvention de l’État et permettant une évolution considérable de son chiffre d’affaires en assurance 
des risques agricoles. Les promoteurs du texte indiquent que la prévention et la gestion des risques 
constitueraient un autre aspect important du projet de dispositif d’assurance des calamités agricoles.  

Du coup, ils proposent la création d’un établissement public de prévention, de suivi, de conseil technique 
et d’information statistique sur la sinistralité agricole, dénommé “agence de prévention et de réduction 
des risques agricoles”.  Cet organe regrouperait en son sein divers acteurs, notamment ceux qui 
interviennent dans le dispositif (pouvoirs publics, assureurs, experts, agriculteurs…) et dont la mission 
principale serait d’accompagner les acteurs dans la mise en œuvre du dispositif d’assurance des calamités 
agricoles et de constituer une base de données sur les aléas climatiques et la sinistralité agricole. 

Par Meziane Rabhi  

http://www.liberte-algerie.com/send_jour.php?idjournaliste=34&journaliste=Rabhi
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EL WATAN du 02 03 10 

Pour la solvabilité des agriculteurs :  

Une assurance sécheresse sera lancée  

Les agriculteurs pourront bénéficier dès l’année prochaine d’une assurance contre la sécheresse, 
selon les déclarations du président de l’Union algérienne des assurances et réassurances (UAR). 

A Mara Latrous, qui s’exprimait hier sur les ondes de la Radio nationale, a précisé que le nouveau 
produit, qui est encore en phase d’examen, devrait permettre d’inclure la sécheresse dans la 
classification catastrophe naturelle prévue par la législation. La nouvelle assurance spécifique au 
monde rural devrait aider les agriculteurs à couvrir les risques liés au phénomène climatique sur 
leurs cultures. L’assurance sécheresse devrait concerner dans un premier temps la céréaliculture lors 
de la campagne céréalière prochaine afin d’aider les agriculteurs à sécuriser leurs activités et 
prendre en charge leur sécurité sociale.  

Ce produit qualifié par certains responsables du secteur des assurances de « une première en 
Algérie » aidera à mieux encadrer les activités agricoles et soutenir les agriculteurs qui subissent trop 
souvent les retombées financières désastreuses des aléas climatiques sur leurs cultures. 

Cherif Benhabilès, directeur technique des assurances à la CNMA, qui s’exprimait, il y a quelque 
temps dans la presse, avait parlé pour sa part d’une réflexion pour orienter le nouveau produit 
envisagé vers les cultures stratégiques comme les céréales. « Seule une assurance sécheresse peut 
rassurer les céréaliculteurs qui prennent de moins en moins de risques, en raison des forts aléas 
climatiques que connaît notre pays », ajoute M. Benhabilès. Les fonds nécessaires pour la mise sur le 
marché de ce nouveau produit d’assurance devraient être mobilisés par la Caisse nationale de 
mutualité agricole avec l’aide de la Compagnie centrale de réassurance (CCR) qui dépend du 
ministère des Finances Un comité mixte a été installé par les deux parties, afin de ficeler avec l’aide 
d’une expertise espagnole le dossier technique et permettre le lancement à titre expérimental dans 
un premier temps l’assurance sécheresse. 

La Cnma, qui entend intervenir sur des zones pilotes grâce notamment avec l’aide de l’Office 
national de météorologie, participera à la mise en place d’une cartographie de la pluviométrie et des 
rendements par hectares dans différentes zones agricoles du pays. Le nouveau produit permettra 
notamment aux petits exploitants d’accéder à une solvabilité et de prétendre aux crédits bancaires, 
afin d’améliorer leur niveau d’équipement et le rendement de leurs parcelles.  

Il est à noter par ailleurs que le président de l’UAR, M. Latrous, a estimé dans sa déclaration à la 
radio que le tarif de l’assurance automobile obligatoire est actuellement insuffisant et qu’il devrait 
être doublé pour équilibrer les comptes des assureurs. 

M. Latrous a estimé que « pour un rééquilibrage technique entre les recettes et les dépenses, cette 
assurance obligatoire devrait être augmentée au minimum de 100% pour passer de 1500 DA 
actuellement à 3000 DA ».  

Cette assurance reste déficitaire en raison du grand nombre d’accidents et des dépenses qu’ils 
engendrent, en dépit d’une augmentation de 20% échelonnée sur deux ans (2008-2009), selon 
M. Latrous. Il a rappelé qu’en 2009, les compagnies d’assurances ont versé 33 milliards de dinars à 
leurs assurés au titre d’indemnités, dont 80% ont servi à indemniser les sinistres matériels et 
corporels des accidents de la route. Le chiffre d’affaires réalisé par le secteur des assurances pour 
l’exercice 2009 a atteint 77 milliards de dinars, en hausse de près de 13% par rapport à 2008, selon 
M. Latrous, qui a annoncé la création prochaine d’une filiale spécialisée dans l’assurance des 
personnes avec un partenaire français. 

Par Zhor Hadjam 

 

mailto:


 

 

 
 

50 

LIBERTE du 24 02 10 

Elles se plaignent du coût des accidents: Assurance auto :  

Les compagnies vont doubler les prix  

La branche automobile accuse depuis près d’une décennie des résultats techniques et financiers 
déficitaires marqués par une poussée préoccupante des accidents de la circulation 

Les assurés pourraient payer, une nouvelle fois, plus cher leur assurance automobile. Les structures 
tarifaires de la branche automobile en vigueur apparaissent comme source de pertes de revenus des 
assureurs du fait qu’elles ne sont plus compatibles avec l’évolution de la sinistralité tant en termes de 
fréquence que de densité. Du coup, les assureurs, à travers l’Union des assureurs et des réassureurs 
(UAR), reviennent à la charge pour demander aux pouvoirs publics une augmentation des tarifs de 
l’assurance automobile (responsabilité civile obligatoire RC), gravement affectée par la dégradation 
chronique des résultats techniques et financiers.  

La branche automobile accuse depuis près d’une décennie des résultats techniques et financiers 
déficitaires marqués par une poussée préoccupante des accidents de la circulation. “La branche 
assurance automobile reste déficitaire en raison du grand nombre d’accidents et des dépenses qu’ils 
engendrent, en dépit d’une augmentation de 20% échelonnée sur deux ans (2008-2009)”, a indiqué 
hier le président de l’Union algérienne des assurances et réassurances (UAR), M. Amara Latrous, sur 
les ondes de la radio Chaîne III.  

Le président de l’UAR, et en même temps P-DG de la SAA, a indiqué que les compagnies d’assurance 
ont versé 33 milliards de DA à leurs assurés au titre d’indemnités, dont 80% ont servi à indemniser 
les sinistres matériels et corporels des accidents de la route. Du coup, le P-DG de la SAA, leader dans 
la branche assurance automobile, estime que “pour un rééquilibrage technique entre les recettes et 
les dépenses cette assurance obligatoire devrait être augmentée au minimum de 100% pour passer de 
1 500 DA actuellement à 3 000 DA”. M. Latrous explique que pour 100 DA de prime reçus, la 
compagnie d’assurance débourse 270 DA pour sinistre. D’où la nécessité d’une augmentation 
tarifaire pour aboutir à un équilibrage financier. 

La prime moyenne de l’assurance obligatoire automobile représente aujourd’hui 15 euros par an. “Il 
n’y a pas, à ma connaissance, un pays dans le monde où un client paye seulement 15 euros pour 
l’assurance automobile obligatoire couvrant les risques d’une année”, avait estimé récemment le 
président de l’UAR. Pour rappel, les pouvoirs publics ont consenti aux compagnies d’assurance une 
augmentation de 20% de la RC. L’augmentation est néanmoins étalée sur deux ans, à raison de 5% 
tous les six mois. Les assureurs jugent, aujourd’hui, cette augmentation insuffisante, d’autant que 
l’augmentation du SNMG du niveau du SNMG va aggraver de 25% le coût de la sinistralité due aux 
accidents de voiture. Certains estiment que le mal en matière d’assurance automobile n’est pas 
seulement dans les tarifs, évoquant des foyers de surcoûts. En outre, ils affirment que le déficit de la 
RC pouvait être compensé par les autres polices d’assurance. Ce que les professionnels refusent 
d’admettre. Pour autant, les assureurs ont raison de dire que la masse des règlements et des 
provisions pour sinistres à payer atteint des dimensions au-delà des limites tolérables, incompatibles 
avec les impératifs d’une stratégie de croissance, de rationalité et de cohérence des systèmes de prise 
en charge et de gestion du risque automobile et à un moment où la baisse chronique des rendements 
de leurs placements affecte le niveau des revenus des entreprises. Il faut dire que les tarifs affichés en 
Algérie apparaissent bien plus faibles que ceux pratiqués en Tunisie et au Maroc. Pour autant 
comparaison n’est pas raison. Ce n’est qu’un constat, car en matière de performances, le secteur des 
assurances algérien a beaucoup d’efforts à faire pour atteindre ceux des pays voisins. L’assurance 
automobile continue de dominer le marché des assurances. Le président de l’UAR a souligné que le 
chiffre d’affaires réalisé par le secteur des assurances pour l’exercice de 2009 a atteint 77 milliards 
de DA, en hausse de près de 13% par rapport à 2008, selon M. Latrous. Cette hausse est due 
notamment à une dynamique du marché marqué par une augmentation des souscriptions en 
particulier dans le secteur d’assurance des habitations où le parc est en pleine expansion, précise le 
même responsable.  

Par  Meziane Rabhi  
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Par ailleurs, le marché des assurances contre les catastrophes naturelles (séismes et inondations) a 
rapporté un montant de 1,7 milliard de DA, un chiffre en progression par rapport à l’année 
précédente. Quant à la sécheresse qui n’est pas encore considérée par la législation comme étant une 
catastrophe naturelle, M. Latrous précise qu’un produit d’assurance contre ce phénomène est 
actuellement en phase d’examen et devrait être lancé l’année prochaine. Mais au-delà de ces chiffres 
en termes de poids dans l’économie, le secteur des assurances est léger. Le taux de pénétration est 
“faible par rapport à nos pays voisins”. 

Les dépenses des ménages en produits d’assurance aussi. Incontestablement, c’est au niveau des 
assurances de personnes (accident, maladie, prévoyance, capitalisation) que le potentiel est le plus 
important en liaison avec un niveau d’épargne des ménages énorme et une offre d’assurance quasi 
nulle, notamment en matière de prévoyance et de capitalisation. La sensibilisation du public sur 
l’importance des assurances passe aussi par le règlement rapide des sinistres. 

 

HORIZONS du 24 02 10 

Assurance automobile obligataire :  

Les compagnies demandent une augmentation des tarifs  

Le tarif actuel de l’assurance automobile obligatoire devrait doubler pour que les compagnies 
d’assurance puissent équilibrer leurs recettes et dépenses, a suggéré, hier, le président de l’Union 
algérienne des assurances et réassurances (UAR) sur les ondes de la Radio, M. Lamara Latrous.  

«Environ 18 milliards de dinars ont été directement consacrés en 2009 à l’assurance automobile obligatoire. 
Les compagnies d’assurances sont déficitaires sur ce volet», a-t-il soutenu. En vue d’assurer le rééquilibrage 
technique entre les recettes et les dépenses, M. Latrous propose à ce que cette hausse soit augmentée au 
minimum de 100% pour passer de 1.500 DA actuellement à 3.000 DA. Il a rappelé qu’en 2009, les 
compagnies d’assurance ont versé 33 milliards de DA à leurs assurés au titre d’indemnités, dont 80% ont 
servi à indemniser les sinistres matériels et corporels des accidents de la route. Le chiffre d’affaires réalisé 
par le secteur des assurances  pour l’exercice  de 2009 a atteint 77 milliards de DA, en hausse de près de 
13% par rapport à 2008, selon l’invité de la radio.   

Selon le président de l’UAR également PDG de la Société algérienne d’assurance (SAA), la prime moyenne de 
l’assurance obligatoire automobile représente aujourd’hui 15 euros par an. Il affirme qu’« il n’y a pas, à ma 
connaissance, un pays dans le monde où un client paye seulement 15 euros pour l’assurance automobile 
obligatoire couvrant les risques d’une année », explique-t-il. Aujourd’hui, les assureurs réclament, donc, la 
révision à la hausse de la tarification relative à l’assurance automobile obligatoire. L’UAR relance la 
demande qu’il avait déjà sollicitée par le passé à l’autorité de régulation des assurances, placée auprès du 
ministère des Finances, de « rétablir le déficit technique ». 

M. Latrous a évoqué également la question de fraude dans le domaine des assurances automobiles. 
« D’énormes fraudes sont détectées par les compagnies d’assurance ». Les assureurs qui se sont 
associés pour créer une structure de lutte contre la fraude effectué sur une période de cinq ans ont 
déduit qu’une compagnie d’assurance aurait pu économiser quelque 500 millions de DA.  
Concernant le marché des assurances contre les catastrophes naturelles et plus précisément les 
séismes et les inondations, le président de l’UAR a indiqué qu’en 2009, les assurances ont récolté un 
montant de 1,7 milliard de DA. « Ce chiffre est en progression par rapport à l’année précédente ». 
Cette augmentation est due, selon l’invité de la radio, à l’expansion du parc immobilier et la culture 
d’assurer les biens immobiliers qui commence à se développer en Algérie.  
Quant à l’assurance contre la sécheresse que la législation ne considère pas comme étant une 
catastrophe naturelle, M. Latrous précise qu’« un produit d’assurance contre ce phénomène est 
actuellement en phase d’examen et devrait être lancé l’année prochaine ».   
Pour ce qui est de l’investissent de la part des compagnies étrangères dans le domaine des assurances, 
il est « en plein développement et devrait connaître davantage d’essor à même de drainer un 
maximum d’investisseurs étrangers», dira M. Latrous. Dans ce cadre précis, l’invité de la Radio 
annonce la création d’une compagnie spécialisée dans l’assurance des personnes en partenariat avec 
une société française conformément à la législation qui exige une dissociation entre l’activité 
d’assurance contre les dommages et l’assurance des personnes.  

Par Abbas Aït Hamlat 
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TOUT SUR L’ALGERIE du 24 02 10 

Assurances: 33 milliards de remboursements en 2009  

Le montant des remboursements des assureurs pour l’exercice 2009 a été de 33 milliards de dinars. 
“Sur ce montant, 80% représente l’assurance automobile”, a indiqué Amara Latrousse, président de 
l’Union nationale des assureurs et des réassureurs et directeur général de la Société algérienne des 
assurances (SAA). Il a annoncé que le chiffre d’affaires des compagnies d’assurances pour la même 
période a été de 77 milliards de dinars, soit une hausse de 13 % par rapport à 2008. 

L’assurance contre les effets des catastrophes naturelles a, selon lui, rapporté au marché 1,7 milliard de 
dinars. Selon lui, les assureurs souhaitent une augmentation des rémunérations pour compenser le déficit de 
l’assurance obligatoire automobile. “Cette assurance coûte au moyenne l’équivalent de 15 euros. Il est vrai 
que nous avons obtenu 20 % sur deux ans. Mais, cela est encore insuffisant. Les accidents de la route 
coûtent cher aux assureurs et à la communauté nationale”, a-t-il dit. Selon lui, il faut au moins doubler la 
prime actuelle pour limiter les effets du déficit, autrement dit 3.000 dinars. Il existe, d’après lui, beaucoup 
de fraude à l’assurance. “Après enquête sur certains dossiers frauduleux, une compagnie d’assurance a pu 
économiser sur cinq ans 500 millions de dinars”, a-t-il noté. 

Par Merouane Mokdad  
 

 

LE JEUNE INDEPENDANT du 24 02 10 

Les assureurs réclament une hausse de 100 %  

Les compagnies nationales d’assurances ne sont pas satisfaites du tarif appliqué actuellement sur 
l’assurance automobile obligatoire. Elles comptent introduire une demande de sa révision à la hausse 
auprès de la tutelle,à savoir le ministère des Finances, selon le président de l’Union algérienne des 
assurances et réassurances (UAR).  

Le président de l’UAR, M. Amara Latrous, estime que le niveau actuel de tarification de l’assurance 
automobile obligatoire ne répond pas à la réalité du terrain. Il faudrait, selon lui, qu’il y ait une 
hausse de 100 % pour que les assureurs évitent le déficit et arrivent à un équilibre en la matière.  
«Pour un rééquilibrage technique entre les recettes et les dépenses de cette assurance obligatoire, il 
faudrait une augmentation qui atteindrait au moins le double du tarif actuel, qui devrait passer 
d’une moyenne de 1 500 DA actuellement à une moyenne de 3 000 DA», a précisé M. Latrous, hier, 
sur les ondes de la radio nationale Chaîne III. Il a poursuivi que face au nombre effarant des 
accidents de la circulation et, par conséquent, tout ce qui en découle comme dépenses pour les 
assureurs, l’assurance obligatoire est déficitaire. Cette situation est constatée alors même qu’une hausse de 
20 %, a-t-il rappelé, a été échelonnée sur deux ans, de 2008 à 2009, à raison de 5 % par semestre. M. 
Latrous est, par ailleurs, revenu sur le bilan réalisé par le secteur des assurances durant l’exercice précédent. 
Il a affirmé, à ce titre, que les compagnies d’assurance ont réalisé un chiffre d’affaires de 77 milliards de 
dinars, soit une hausse de 13 % par rapport à l’exercice de 2008. «Le secteur des assurances connaît ces 
dernières années une évolution moyenne annuelle de 13 %», a-t-il souligné, ajoutant que «cette hausse est 
due notamment à une dynamique du marché, marqué par une augmentation des souscriptions, en 
particulier dans le secteur d’assurance des habitations où le parc est en pleine expansion». Le président de 
l’UAR a enchaîné que les sociétés d’assurance ont versé 33 milliards de dinars à leurs assurés au titre 
d’indemnités, dont 80 % ont servi à indemniser les sinistres matériels et corporels des accidents de la route. 

Par ailleurs, le marché des assurances contre les catastrophes naturelles, à savoir les séismes et les 
inondations, a rapporté 1,7 milliard de dinars. Un montant que M. Latrous estime dérisoire par 
rapport à ce qu’il devrait être, et ce, même s’il est en progression par rapport aux années 
précédentes. Abordant la sécheresse, qui n’est pas encore considérée par la législation comme une 
catastrophe naturelle, le président de l’UAR a fait savoir qu’un produit d’assurance contre ce 
phénomène est actuellement en phase d’examen et devrait être lancé l’année prochaine.  

Par T. Gacem  
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Pour M. Latrous, le marché des assurances est «en plein développement et devrait connaître 
davantage d’essor à même de drainer un maximum d’investisseurs étrangers» A ce titre, il a évoqué 
la création, probablement, d’une filiale spécialisée dans l’assurance des personnes avec un partenaire 
français, conformément à la législation qui exige une dissociation entre l’activité d’assurance contre 
les dommages et l’assurance des personnes. Les assureurs étrangers désireux d’investir en Algérie 
sont les bienvenus s’ils acceptent de travailler selon la législation qui régit le secteur, a-t-il affirmé, 
insinuant que certains voudraient bien venir, mais voudraient aussi dicter leurs conditions, alors que 
la loi est, normalement, la même pour tous. 

 

LE JOUR d’ALGERIE du 24 02 10 

Pour cause de hausse du nombre d'accidents  

Le tarif d'assurance automobile sera doublé  

L'Union algérienne des assureurs et des réassureurs (UAR) songe à opérer une augmentation de 
l'assurance automobile obligatoire qui passera du simple au double. 

Le nombre sans cesse croissant d’accidents de la circulation qui engendrent des pertes de vies 
humaines qui se comptent par milliers est aussi lourd de conséquences pour les compagnies 
d’assurances qui enregistrent de plus en plus de déficits. Afin de remédier au déséquilibre entre les 
recettes et les dépenses, l’Union algérienne des assureurs et des réassureurs (UAR) songe à opérer 
une augmentation de l’assurance automobile obligatoire qui passera du simple au double. Cette 
proposition a été faite hier par le président de l’UAR et directeur général de la Société algérienne des 
assurances (SAA), Amara Latrousse, lors de son intervention sur les ondes de la Radio nationale. Le 
responsable a estimé que «pour un rééquilibrage technique entre les recettes et les dépenses, cette 
assurance obligatoire devrait être augmentée au minimum de 100% pour passer de 1 500 DA 
actuellement à 3 000 DA». Ceci dit, les assurances ont obtenu une augmentation de 20% en l’espace 
de deux années que le patron des assureurs algériens a qualifié d’insuffisantes, dans la mesure où le 
nombre d’accidents augmente au même titre que les coûts des prises en charge des victimes et les 
remboursements à propos des dégâts matériels. Toutefois, cette augmentation a permis aux 
assurances d’atteindre 77 milliards de DA, soit une hausse de près de 13% par rapport à 2008, a 
ajouté «L’invité de la Rédaction» de la Chaîne III.  

Abondant dans ce sens, le président de l’UAR a révélé que pour l’exercice 2009, 4/5 des montants 
des remboursements des compagnies d’assurance, soit 33 milliards de dinars, ont été versés rien 
que pour l’assurance automobile. «Les compagnies d’assurance ont versé 33 milliards de DA à leurs 
assurés au titre d’indemnités, dont 80% ont servi à indemniser les sinistres matériels et corporels des 
accidents de la route», a-t-il fait savoir. Sur un autre registre, M. Latrousse a relevé que le marché 
des assurances contre les catastrophes naturelles (séismes et inondations) connaît ces dernières 
années une progression appréciable. Un segment qui a rapporté, selon lui, un montant de 1,7 
milliard de DA en 2009. 

Interrogé sur le champ d’intervention limité des compagnies d’assurance dans notre pays au 
moment où l’on assure «tout» dans d’autres pays, l’intervenant a répondu en se défendant que cette 
activité est en plein essor et connaît une dynamique remarquable ces dernières années après une 
période passée au ralenti. Mais malgré les avancées dont parle le président de l’UAR, il y a lieu de 
reconnaître que des risques tels que celui de la sécheresse n’est pas encore reconnu comme étant 
une catastrophe naturelle, dans un pays pourtant vulnérable à ce genre de périls, surtout depuis 
l’accentuation du phénomène du réchauffement climatique.  A ce sujet, M. Latrousse informe qu’un 
produit d’assurance contre ce phénomène est actuellement en phase d’examen et devrait être lancé 
l’année prochaine. 

Pour conclure, le représentant des Assurances algériennes a annoncé l’arrivée prochaine d’une 
filiale française spécialisée dans l’assurance des personnes.  

Par Hafid Mesbah 
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LA TRIBUNE du 24 02 10 
En raison de la hausse des accidents de la route  

Les assureurs revendiquent une augmentation de l’assurance automobile  

Le tarif actuel de l’assurance automobile obligatoire devrait doubler pour que les compagnies 
d’assurance puissent équilibrer leurs recettes et dépenses. Cet aveu émane du président de l’Union 
algérienne des assurances et réassurances (UAR), M. Amara Latrous, lors de son passage sur les 
ondes de la radio nationale. «Pour un rééquilibrage technique entre les recettes et les dépenses (...) 
cette assurance obligatoire devrait être augmentée au minimum de 100% pour passer de 1 500 DA 
actuellement à 3 000 DA», a-t-il recommandé. Le même responsable a expliqué que cette assurance 
reste déficitaire en raison du grand nombre d’accidents et des dépenses qu’ils engendrent, en dépit 
d’une augmentation de 20% échelonnée sur deux ans (2008-2009). En 2009, a-t-il rappelé, les 
compagnies d’assurance ont versé 33 milliards de DA à leurs assurés au titre d’indemnités, dont 80% 
ont servi à indemniser les sinistres matériels et corporels des accidents de la route. L’invité de la radio 
a estimé dans le même sillage que le secteur a réalisé un chiffre d’affaires de 77 milliards de dinars 
durant l’exercice de 2009, en hausse de près de 13% par rapport à 2008. Cette hausse est due 
notamment à une dynamique du marché marquée par une augmentation des souscriptions, en 
particulier dans le secteur d’assurance des habitations où le parc est en pleine expansion, juge le 
même responsable. Il faut rappeler, à ce titre, que les assureurs ne cessent de réclamer une 
majoration des tarifs et une révision de la loi sur l’assurance automobile pour sortir des pertes dans 
cette branche qui représente 40 à 45% du chiffre d’affaires du marché, mais avec un taux de 
sinistralité avoisinant les 60%. Selon les explications de certains professionnels du secteur, pour 100 
DA encaissés, l’assureur verse 230 DA pour la couverture d’un sinistre automobile. Une majoration 
de 20% du tarif de l’assurance responsabilité civile automobile pour une durée de deux années, à 
raison de 5% par semestre. Par ailleurs, le marché des assurances contre les catastrophes naturelles 
(séismes et inondations) a rapporté un montant de 1,7 milliard de DA, un chiffre en progression par 
rapport à l’année précédente, selon M. Latrous. Quant à la sécheresse qui n’est pas encore considérée 
par la législation comme étant une catastrophe naturelle, M. Latrous a précisé qu’un produit 
d’assurance contre ce phénomène est actuellement en phase d’examen et devrait être lancé l’année 
prochaine. Pour le président de l’UAR, le marché des assurances est «en plein développement et 
devrait connaître davantage d’essor à même de drainer un maximum d’investisseurs étrangers». 
Dans ce cadre, il a annoncé la création prochaine d’une filiale spécialisée dans l’assurance des 
personnes avec un partenaire français, conformément à la législation qui exige une dissociation 
entre l’activité d’assurance contre les dommages et l’assurance des personnes.  

Par Smaïl Boughazi 
 

LE QUOTIDIEN d’ORAN du 24 02 10 

Assurance automobile: Les assureurs réclament la hausse des tarifs  

Le président de l'Union algérienne des assurances et réassurances (UAR), M. Amara Latrous a plaidé, 
hier, pour un relèvement de 100% du tarif actuel de l'assurance automobile obligatoire pour 
permettre aux compagnies d'assurance d'équilibrer leurs recettes et dépenses.  
 
« Cette assurance obligatoire devra passer de 1.500 DA actuellement à 3.000 DA», a réclamé M. Latrous qui 
s'exprimait sur les ondes de la radio nationale. L'Union Algérienne des Sociétés d'Assurance et de 
Réassurance (UAR) est une association créée en 1994 pour défendre les intérêts de la profession. 

Elle regroupe 16 compagnies d'assurance, soit la totalité des assureurs exerçant en Algérie. «Cette assurance 
reste déficitaire en raison du grand nombre d'accidents et des dépenses qu'ils engendrent, en dépit d'une 
hausse de 20% échelonnée sur deux ans (2008-2009)», a argumenté le président de l'UAR. Et de préciser ; 
«en 2009, les compagnies d'assurance ont versé 33 milliards de DA à leurs clients au titre d'indemnités, dont 
80% consacrés à l'indemnisation des sinistres matériels et corporels des accidents de la route». Il faut dire 
que le secteur algérien des assurances connaît un véritable envol. 

Selon M. Latrous, le secteur a engrangé un chiffre d'affaires de 77 milliards de DA en 2009, en 
progression de près de 13% par rapport à 2008. Cette hausse est notamment imputable, selon le 
président de l'UAR, à un bond significatif des souscriptions en particulier dans le segment de 
l'assurance des habitations où le marché est en perpétuel essor. Si les compagnies traditionnelles 
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(SAA, Caar, Caat et CNMA) dominent avec 58,7 % de parts de marché, elles cèdent du terrain face 
aux nouveaux entrants comme la Compagnie publique des assurances des hydrocarbures (Cash) et 
la Compagnie d'assurances et de garantie des exportations (Cagex). Côté produits, l'assurance IARD 
(incidents, accidents et risques divers) représente la part du lion des parts de marchés domestiques. Par 
ailleurs, le marché des assurances contre les catastrophes naturelles (séismes et inondations) a engrangé 1,7 
milliard de DA, un chiffre en hausse par rapport à l'année précédente. En dépit de son caractère obligatoire 
institué dès 2004, l'assurance contre les effets des catastrophes naturelles, désignée par le dispositif CAT-
NAT, n'a pas encore atteint les objectifs assignés.  

Après son lancement au lendemain du séisme qui a frappé, en 2003, la wilaya de Boumerdès et les 
inondations de Bab El-Oued en novembre 2001, l'assurance contre les catastrophes naturelles n'a pu 
drainer les résultats escomptés. Aujourd'hui, ce produit atteint à peine 10% de parts de marché 
national. Quant à la sécheresse qui n'est pas encore considérée par la réglementation comme étant 
une calamité naturelle, M. Latrous a annoncé le lancement, au courant de l'année prochaine, d'un 
produit d'assurance lié à cette catastrophe.   

Enfin, M.Atrous a évoqué la création annoncée comme «prochaine» d'une filiale spécialisée dans 
l'assurance des personnes, un service qui sera assuré en partenariat avec une Compagnie française.  

Par Amine L.  

 

LE MAGHREB du 09 03 10 

Finance islamique  

L'assurance et la Chariaa  

En forte croissance depuis quelque temps, la finance islamique ne se limite pas aux obligations et aux 
produits bancaires. Les produits d'assurance islamique se diversifient et s'adaptent aux exigences 
particulières de la clientèle musulmane en France. L'assaurance islamique représente aujourd'hui un 
marché embryonnaire mais porteur. Les musulmans présents en France sont de plus en plus 
demandeurs de produits d'assurance, en veillant bien évidemment au respect de leurs traditions. 
Délaissés jusque dans les années 80, les produits d'assurance pour les musulmans intéressent 
aujourd'hui fortement les grandes compagnies, qui voient en ce créneau un nouveau marché plutôt 
florissant. L'assurance en rapport à l'Islam dépend avant tout de deux facteurs essentiels: l'économie 
et la religion.  

Certaines sociétés musulmanes actuelles ont une perception négative de l'assurance, car les règles 
interdisent toute transaction supposant le paiement d'intérêt (usure). Pourtant l'Islam à instauré un 
système d'assurance conforme à la Chariaa appelé Takaful. Le Takaful est un concept respectant les 
normes et règles de la loi islamique. Ce dernier provient du mot arabe Kafala, qui signifie " se 
garantir l'un l'autre " ou " garantie conjointe ". Le système Takaful est basé sur la coopération 
mutuelle, la responsabilité, l'assurance, la protection et l'assistance entre des groupes ou des 
participants, c'est donc une forme d'assurance mutuelle. Avec environ cinq millions de musulmans, 
la France est un marché qui tend à se développer de plus en plus en matière d'assurance islamique. 
Les grandes compagnies lancent d'avantage de produits et tentent de gagner un secteur encore 
frileux, notamment en matière d'assurance-vie. Pourtant, le marché global de l'assurance Takaful 
augmente de près de 15 % par an à travers la planète, un créneau à prendre donc très au sérieux. En 
France, certains assureurs se calquent dorénavant sur ce modèle afin de proposer des produits 
d'assurance " Sharia Compliant " (comprenez "conforme à la Chariaa "). L'année dernière, Allianz par 
l'intermédiaire d'AGF, lançait une assurance-vie conforme à ce que dit le Coran sur l'île de la 
Réunion. Le produit a été validé par l'ACERFI (Audit conformité éthique et recherche en finance 
islamique) et le CFCI (Cellule de fiqh du centre islamique) au niveau local et le Sharia Board au 
niveau national pour obtenir un label de conformité aux lois islamiques. En 2008, l'assureur français 
Axa avait déjà mis en place une plate-forme de conception de produits Takaful pour les pays du golfe 
et en Malaisie. L'assurance Hillenmeyer propose de son côté le Pack Santé Al Maghrib qui prend 
notamment en charge les frais de pharmacie, de maternité, de vaccination, ou encore de circoncision 
pour une souscription annuelle allant de 75 à 100 euros selon formule. Elle comprend aussi une 
assistance voyage spécial pèlerinage à La Mecque, avec rapatriement du corps en cas de décès selon 
les coutumes musulmanes. 

I.B. 
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EL CHOROUK du 09 04 10 

   زبائنه   تلزم   ال   كارديف   مع   شراكته   أن   كشف 
  اتفاقات   توقيع   عن   يعلن   بنك  البنكي  التأمين مجال في جديدة اتفاقات توقيع عن يعلن بنك  كناب

 البنكي   التأمين   مجال   في   جديدة 
أوضحت المديرية العامة للصندوق الوطني للتوفير واالحتياط بنك، أن العالقة التي تربطها بشركة 

كارديف الجزائر لتوزيع منتجات التأمين على شبكتها البنكية على المستوى الوطني غير إلزامية بالنسبة 
يعطي  2008لزبائن البنك، باعتبار أن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد شراكة تم توقيعه في مارس 

لزبائن البنك الحق في اكتتاب عقود خاصة بمنتجات بنك التأمين على الحياة المختلفة، مشيرا إلى أن عقد 
عقد، مشيرا إلى أن البنك يقوم بتعويض ذوي  7000العقود التي أبرمت إلى اليوم منذ انطالق الشراكة بلغ 

أن  ,أوضحت المديرية العامة للصندوق الوطني للتوفير واالحتياط بنك .ساعة فقط 48الحقوق في ظرف 
العالقة التي تربطها بشركة كارديف الجزائر لتوزيع منتجات التأمين على شبكتها البنكية على المستوى 

باعتبار أن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد شراكة تم توقيعه  ,الوطني غير إلزامية بالنسبة لزبائن البنك
يعطي لزبائن البنك الحق في اكتتاب عقود خاصة بمنتجات بنك التأمين على الحياة  2008في مارس 

مشيرا إلى  ,عقد 7000مشيرا إلى أن عقد العقود التي أبرمت إلى اليوم منذ انطالق الشراكة بلغ  ,المختلفة
  .ساعة فقط 48أن البنك يقوم بتعويض ذوي الحقوق في ظرف 

وكشفت المديرية في ردها على مقال لـالشروق حول الموضوع، أن العقد الذي يربطها بالشركة  •
الفرنسية تمت المصادقة عليه من طرف السلطات المختصة بعد دراسة جملة من المقترحات التي 

بلغت إدارة البنك من طرف عدة شركات تأمين جزائرية وأجنبية متخصصة في تقديم منتجات 
 بالنسبة عرض أحسن صاحبة باعتبارها الفرنسية الشركة اختيار وتم المختلفة، الحياة التأمين على

. عوضوملا لوح قورشللا لاقم ىلع اهدر يف ةيريدملا تفشكو,  نأمعه والمتعاملين البنك لزبائن
العقد الذي يربطها بالشركة الفرنسية تمت المصادقة عليه من طرف السلطات المختصة بعد دراسة 

جملة من المقترحات التي بلغت إدارة البنك من طرف عدة شركات تأمين جزائرية وأجنبية 
  الفرنسية  الشركة   اختيار   وتم    , المختلفة الحياة   متخصصة في تقديم منتجات التأمين على 

  .معه   والمتعاملين   البنك   لزبائن   بالنسبة   عرض   أحسن   صاحبة   باعتبارها 
واستطرد البنك، أن إلزامية التأمين على القروض التي يتم الحصول عليها من طرف الزبائن ال  •

يعتبر قرارا صادرا عن البنك، بل هو قرار أصدرته الهيئة المنظمة للقطاع في إطار تنظيم عمل 
البنوك والمؤسسات المالية وحماية مصالحها ضد أي خطر من األخطار المتوقعة طيلة مدة 

رض ومنها حالة الوفاة، وفي هذه الحالة يمكن اكتتاب عقد تأمين لدى أي شركة تأمين يختارها الق
الزبون وليس البنك الذي يحصل فقط على عمولة في حال تمكنه من بيع عقد تأمين تقوم الشركة الفرنسية 

 الرامية بطرحه على شبكة البنك بناء على معدل محدد من طرف الهيئات العمومية في إطار جهود البنك
 على يتوفر الجزائر في ادخار صندوق أكبر باعتباره التأمين بنك مجال في األولى المرتبة الحتالل
. كنبلا درطتساو,  فرط نم اهيلع لوصحلا متي يتلا ضورقلا ىلع نيمأتلا ةيمازلإ نأالزبائن ماليين

بل هو قرار أصدرته الهيئة المنظمة للقطاع في إطار تنظيم  ,الزبائن ال يعتبر قرارا صادرا عن البنك
عمل البنوك والمؤسسات المالية وحماية مصالحها ضد أي خطر من األخطار المتوقعة طيلة مدة القرض 

وفي هذه الحالة يمكن اكتتاب عقد تأمين لدى أي شركة تأمين يختارها الزبون وليس  ,ومنها حالة الوفاة 
البنك الذي يحصل فقط على عمولة في حال تمكنه من بيع عقد تأمين تقوم الشركة الفرنسية بطرحه على 

  الحتالل   الرامية   شبكة البنك بناء على معدل محدد من طرف الهيئات العمومية في إطار جهود البنك 
 يتوفر   الجزائر   في   ادخار   صندوق   أكبر   باعتباره   التأمين   بنك   مجال   في   األولى   المرتبة 

 . الزبائن   ماليين   على  
وكشف البنك أنه سيوقع عقود شراكة جديدة مع شركات تأمين كبيرة معروفة بمهنيتها العالية  •

بهدف تعزيز مكانته في مجال التأمين البنكي، وتقديم خدمة ذات جودة عالية لزبائن البنك 
وشركائه، مشيرا إلى أن البنك ال تربطه إلى اليوم أي عالقة مع شركات التأمين الجزائرية لتوزيع 



 

 

 
 

57 

.  ةريبك نيمأت تاكرش عم ةديدج ةكارش دوقع عقويس هنأ كنبلا فشكوالمنتجات من النوع هذا
وتقديم خدمة ذات جودة  ,معروفة بمهنيتها العالية بهدف تعزيز مكانته في مجال التأمين البنكي

مشيرا إلى أن البنك ال تربطه إلى اليوم أي عالقة مع شركات التأمين  ,عالية لزبائن البنك وشركائه
    .المنتجات   من   النوع   الجزائرية لتوزيع هذا 

من جهته أوضح فرانسو كزافيي هوسنو، المدير العام الشركة الفرنسية كارديف، أن شركته التي  •
والمتخصصة في التأمين على الحياة، تباشر مهامها وفق قانون  2007شرعت في العمل سنة 

الذي ينظم منتجات التأمين البنكي، مضيفا أن الشركة تقدم منتجات خاصة باالدخار  2006
المدير العام الشركة  ,من جهته أوضح فرانسو كزافيي هوسنو .شركائها لألشخاص من خالل

والمتخصصة في التأمين على  2007أن شركته التي شرعت في العمل سنة  ,الفرنسية كارديف
مضيفا أن الشركة تقدم  ,الذي ينظم منتجات التأمين البنكي 2006تباشر مهامها وفق قانون  ,الحياة

   .شركائها   منتجات خاصة باالدخار لألشخاص من خالل 
 الفترة في سجلته الذي النمو معتبرا موظفا، 20 على تتوفر شركته أن كارديف مدير وأوضح •

  .  حضوأو   ريدم   فيدراك   نأ   هتكرش   رفوتتالمؤسسة سن حداثة إلى بالنظر طبيعيا السابقة
 إلى   بالنظر   طبيعيا   السابقة   الفترة   في   سجلته   الذي   النمو   معتبرا    ,موظفا   20  على 

    .المؤسسة   سن   حداثة  
 

LE MAGHREB du 15 03 10 

Nouveaux produits d'assurances : 17TLes raisons d'une désaffection 

Le Conseil national des assurances vient de se pencher sur l'introduction de nouveaux produits 
d'assurances. Ainsi, et selon  M. Mohamed El Amine Barkat, chef de projet au Secrétariat permanent 
du CNA, le marché des assurances en Algérie demeure adossé essentiellement aux assurances 
obligatoires, en général, et à celles de produits non vie, en particulier. Or, dans le monde développé, 
l'industrie des assurances est un puissant levier de collecte d'une considérable épargne 
institutionnelle qui est injectée dans les marchés d'investissements et de placements financiers et où 
trois grandes branches de l'assurance sont développées, à savoir l'assurance dommage aux biens, 
l'assurance des responsabilité  et l'assurance des personnes. M. Barkat pense dans ce sens que les 
assurances de personnes, notamment les assurances-vie, qui s'avèrent actuellement comme des 
créneaux d'épargne privilégiés dans les économies développées, peuvent devenir un véritable 
gisement de collecte de ressources financières dans le marché national, à condition que soient mis en 
place l'ensemble des mécanismes incitatifs à leur développement et lever les multiples contraintes qui 
empêchent leur épanouissement.  

Il estime par ailleurs que les professionnels de l'assurance n'ont pas réussi à développer une 
assurance basée sur l'épargne volontaire et qui se traduirait par une souscription plus grande des 
polices facultatives. Il énumère dans ce contexte plusieurs causes à ce désamour. Il y a en premier 
lieu une déficience en matière de communication, d'où la mauvaise relation avec le client et l'absence 
d'une démarche marketing. Il s'agit également de la faiblesse de la distribution et les limites des 
réseaux actuels et de la carence en matière de formation en assurances et l'absence d'innovation sur 
toute la chaîne de valeurs de l'assurance M. Barkat cite également la mauvaise prestation de service 
de la branche auto (qui représente 40% du marché), entraînant ainsi une mauvaise image de 
l'assureur et de ses produits, d'où la difficulté de la non adhésion des clients aux nouvelles 
propositions de produits facultatifs. Par ailleurs l'assureur évoque l'absence de culture assurantielle 
dans le pays, et les interventions répétées de l'Etat pour dédommager les victimes des accidents et 
catastrophes, ce qui exclut de facto le rôle des assurances auprès du public ainsi que l'état 
embryonnaire du marché financier qui constitue pourtant une condition au développement de la 
branche vie. D'où la difficulté de développer des produits A.P avec des rendements concurrentiels en 
absence d'un marché financier 
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LE FINANCIER du 15 03 10 

Entretien avec M. Ghaouti Abdelkader, directeur général de la société de courtage et de conseil en 
Assurances WAFASSURANCES :  

«Le marché algérien des assurances est l’un des plus en retard du Maghreb» 

Le secteur des assurances en Algérie a encore à faire pour se développer et se déployer dans tous les 
domaines de la vie économique et sociale. 

 
Le Financier  : On a toujours dit que la culture des assurances n’existe pratiquement pas dans notre 
société et que la gestion des risques est méconnue de la part des opérateurs économiques, pouvez-
vous nous donner une explication à ce phénomène de par votre fonction ? 

M. A. Ghaouti : le secteur des assurances en Algérie a encore à faire pour se développer et se 
déployer dans tous les domaines de la vie économique et sociale. Le marché algérien des assurances 
est l’un des plus en retard du Maghreb, le chiffre d’affaires du secteur représente à peine 0,7% du 
PIB de l’Algérie, et chacun des 34 millions d’habitants dépense en moyenne 1.300 Da par an en 
assurance, l’absence de la culture d’assurance chez l’Algérien, plutôt fataliste, explique, à vrai dire, 
sa réticence à assurer son patrimoine. En dépit des branches obligatoires, ce dernier tourne 
carrément le dos aux assurances. 
Il y a lieu de citer également le rôle que les assureurs doivent jouer et qui sont face à une logique 
d’offensive commerciale, tout spécialement quand il s’agit de leurs produits, dont la vocation 
essentielle est d’être des produits qui se vendent et non des produits qui s’achètent. C’est pour cela- 
qu’une culture de l’assurance que devraient promouvoir les compagnies d’assurances à travers tous 
ses relais- doit, en principe, commencer par la formation de leurs recrus à un marketing 
conséquemment adapté au métier. 
Quant à la question de la gestion des risques, il faut savoir que le sujet ne date pas d’aujourd’hui 
puisque depuis très longtemps, les hommes ont cherché à maîtriser les dangers qui les entouraient. 
C’est véritablement aux Etats-Unis que l’on peut dater la première concrétisation du terme Risk- 
Management à travers d’abord un premier texte en 1955. 
Puis l’année suivante, un écrit – principles for a workable program of risk management- dans le 
Harvard business de Monsieur Gallagher, responsable des assurances d’une société principale à 
Philadelphie, lançait l’idée d’employer à plein temps une personne ayant pour unique mission la 
gestion des risques et la minimisation des pertes. 
Ce sont ensuite dans les années 1970 que seront publiés à Philadelphie les premiers livres qui vont 
constituer les fondements de la théorie de la gestion des risques. C’est une évidence de dire que l’évolution 
depuis une vingtaine d’années, faite de luttes concurrentielles aiguisées par les technologies nouvelles, 
impose à l’entreprise d’être en possession de tous ses moyens sur un marché très concurrentiel, 
l’entreprise se trouve confrontée à des situations de risques qui avaient autrefois des conséquences 
acceptables, mais qui aujourd’hui peuvent la mettre en très grand péril, l’émergence de la fonction de la 
gestion des risques dans l’entreprise est donc la réponse à ces grands défis. 

Le Financier  : le rôle de l’assurance dans le développement économique d’un pays n’est plus à 
prouver, pourquoi n’arrive-t-on pas à décoller en Algérie quand on sait que le taux de pénétration 
chez les pays du Maghreb, Maroc et Tunisie, n’a rien à voir avec le nôtre ? 
M. A. Ghaouti : le marché des assurances en Algérie occupe le 68ème rang mondial avec une part de 
marché de 0,016% du marché mondial. L’Algérie ne participe qu’à hauteur de 1,3% du marché des 
assurances sur le continent africain qui, lui-même, ne pèse guère plus de 1,1 % du marché mondial 
des assurances, avec pourtant une population de 900 millions d’habitants, sans tenir compte de 
l’Afrique du Sud qui totalise à elle seule 82% du marché africain. 
Il faut savoir qu’en Algérie, le marché des assurances demeure adossé essentiellement aux assurances 
obligatoires en général et à celles de produits «non vie» en particulier, d’où la difficulté de 
pénétration des nouveaux produits (non-obligatoires). Les professionnels de l’assurance n’ont pas 
réussi à développer une assurance basée sur l’épargne volontaire et qui se traduit par une 
souscription plus grande des polices facultatives. 

Cette situation est largement à l’origine du taux de pénétration de l’assurance qui traduit en réalité 
l’insuffisance de couverture du patrimoine national. 



 

 

 
 

59 

Plusieurs facteurs et éléments sont en cause, et pour ne citer que les plus importants : une déficience 
en matière de communication, d’où la mauvaise relation avec le client et l’absence d’une démarche 
marketing ; la faiblesse de la distribution et les limites des réseaux actuels ; la carence en matière de 
formation en assurance ; l’absence d’innovation sur toute la chaîne de valeurs de l’assurance ; la 
mauvaise prestation de service de la branche auto (qui représente 40% du marché) entraînant ainsi 
une mauvaise image de l’assureur et de ses produits, d’où la difficulté de la non-adhésion des clients 
aux produits facultatifs ; l’état embryonnaire du marché financier qui constitue pourtant une 
condition de développement de la branche vie, d’où la difficulté de développer des produits 
assurances personnes. 
Le Financier   : vous avez signé dernièrement une convention avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de l’Oranie et la CAAR, pouvez-vous nous en parler ? 

M. A. Ghaouti : la convention globale d’assurance entre la Chambre de Commerce et d’Industrie 
d’Oran, la société de courtage et de conseil WAFASSURANCES ainsi que la CAAR, est le résultat de 
multiples rencontres entre les parties. C’est un travail de fond que nous avons mené pour sensibiliser 
les opérateurs économiques à travers la Chambre -pour les impliquer dans un processus de 
développement de l’assurance- au sein de l’entreprise algérienne. A travers cette convention, les 
opérateurs économiques seront au centre de nos préoccupations pour prendre en charge les facilités 
et contribuer énergiquement à la gestion et surtout à la rapidité du traitement des dossiers sinistres ; 
rien n’est laissé au hasard pour augmenter la satisfaction des assurés. Pour revenir à la convention 
d’assurance, celle-ci se caractérise par un certain nombre d’avantages accordés pour l’ensemble des 
opérateurs économiques pour ne citer que les plus importants, à savoir : réductions tarifaires sur les 
assurances multirisques industrielles et commerciales allant jusqu’à 30% de rabais sur le tarif en 
vigueur ; réductions tarifaires pour les multirisques professionnels allant jusqu’à 30% de rabais sur 
le tarif en vigueur ; réductions tarifaires sur les assurances habitation allant jusqu’à 50% et enfin 
réductions tarifaires sur les assurances flotte automobile allant jusqu’à 60% et 90% pour les gérants 
d’entreprises. 
Le Financier : je vous laisse le dernier mot.  
M. A. Ghaouti : le secteur des assurances en Algérie est en plein essor, avec encore de larges 
perspectives, il contribuera davantage, j’en suis persuadé, au développement économique du pays 
avec une part importante de son chiffre d’affaires dans le PIB. Pour notre part, les efforts seront 
poursuivis pour préserver et améliorer notre image et la qualité de service et promouvoir la culture 
de la pratique des assurances en Algérie.  
Notre souhait également est que WAFASSURANCES soit un acteur incontournable dans le paysage 
assurantiel tout en restant attentif, à l’écoute du client, à travers des relations de confiance que nous 
mettons au dessus de tout. 

Propos recueillis par B.Rayane 
 

TOUT SUR L’ALGERIE  du 13 03 10 

Les assureurs algériens lancent l'école nationale des assurances  

Les compagnies d'assurance publiques et privées ont lancé jeudi 5 mars l'Ecole nationale des 
assurances (ENASS) avec la participation de huit compagnies publiques et sept assureurs privés, a 
appris TSA d'une source proche du secteur. Le français 7TUCardifU7T a décliné l'invitation alors que la 
compagnie privée GAM n'a pas encore tranché, selon la même source. 

La signature du protocole d'accord pour la création de cette école a eu lieu au siège de l'Union des 
assureurs et réassureurs en présence de représentants de la direction des assurances du ministère des 
Finances, selon la même source. L'ENASS entamera ses formations dès septembre prochain dans des 
locaux de l'Institut supérieur de gestion et de planification de Bordj El Kiffan dans la banlieue Est d'Alger. 
"C'est une solution provisoire en attendant de nouveaux locaux pour cette école", a ajouté notre source. 

Par Riyad Hamadi  

 

http://www.tsa-algerie.com/divers/ecole-nationale-des-assurance-mise-au-point-de-cardif-el-djazair_9873.html
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TOUT SUR L’ALGERIE  du 14 03 10 

Ecole nationale des assurances: mise au point de Cardif El Djazaïr 

Dans notre article posté samedi 13 mars consacré à la création de l'école nationale des assurances 
par plusieurs compagnies d'assurance installées en Algérie, nous écrivions que le « français Cardif a 
décliné l'invitation ». Le directeur général de Cardif El Djazaïr, François-Xavier Hussenot, tient à 
apporter la mise au point suivante: 

«Notre société n'a pas décliné l'offre, mais posé des conditions à sa participation au capital de la société en 
cours de création. En particulier, sous l'angle financier, nous avons très peu de visibilité à moyen terme 
sur les projets de cette école. Par ailleurs, notre Groupe contribue activement du côté français au 
démarrage des activités de formation puisqu'il est un des quatre acteurs finançant le projet ». 

 

L’EXPRESSION du 04 04 10  

Nouvelles compagnies d’assurance en Algérie  
Golfe Insurance Company est en bonne voie pour diriger l’expansion de son marché vers l’Algérie, 
l’Irak et Bahreïn dès cette année. La création de deux nouvelles entreprises et l’acquisition d’autres 
sont prévues. Le directeur général de la société koweïtienne a lancé le processus de création de deux 
nouvelles entreprises en Algérie, l’une spécialisée dans l’assurance-vie et la seconde dans les 
assurances générales. Il a souligné que sa société est en train de sélectionner des partenaires 
potentiels après la fin des études de faisabilité. L’assurance-vie est peu développée en Algérie à cause 
des croyances religieuses basées sur le fatalisme. 
 

LE MAGHREB du 05 04 10 

Assurances Salim prévoit une implantation en Algérie 

13TAprès Maghrebia, la filiale tunisienne du groupe Generali qui s'est associée avec l'algérien CIAR pour 
créer une compagnie d'assurance-vie en Algérie, Massir, qu'elle contrôle à 34%, une autre 
compagnie d'assurances tunisienne qui lorgne le marché algérien. Ainsi, Salim assurances prévoit 
une implantation à moyen terme en Algérie. En effet, Salim Assurances prévoit également de 
s'attaquer aux marchés algérien et libyen mais pas dans l'immédiat, le temps d'avoir les autorisations 
nécessaires, ou s'engager dans des partenariats avec des opérateurs existant sur ces marchés. La 
compagnie ne dédaigne pas une collaboration plus poussée avec certains opérateurs étrangers pour 
augmenter sa rétention en matière de réassurance. "Plus nous avons de l'argent, plus nous sommes à 
l'aise pour garder une partie du risque, nous ne transférons pas tout et nous cédons une partie au 
réassureur national et une autre au réassureur de proximité, le reste est transféré au réassureur 
étranger, donc notre action a un impact sur la balance des paiements et sur le transfert de devises ; 
plus notre capacité financière est forte, plus nous aidons à améliorer la balance des paiements", 
explique M.Hammami. Classée 11ème du secteur en Tunisie, les assurances Salim occupaient tout 
juste 2,9% de parts de marché à fin 2008 et 3,2% à fin 2009, néanmoins leur rentabilité financière 
ne fait pas l'ombre d'un doute et est largement supérieure à la moyenne. Pour l'année 2013, leur 
ambition est d'arriver à améliorer ce score de près de 1% pour atteindre une part de marché de 3,6% 
et de réaliser une croissance moyenne de 16%.  Salim est aujourd'hui sur pied d'œuvre et compte, 
maintenant que son programme de réorganisation et de restructuration est bien avancé, amorcer une 
présence à l'échelle européenne via les travailleurs tunisiens à l'étranger.  Salim est décidé à 
s'imposer sur le marché par la qualité de son management, son intégrité et le respect des règles 
déontologiques dans l'exercice du métier d'assureur. La compagnie s'altèle aujourd'hui à finaliser son 
système d'information, à actualiser son manuel de procédures et à mettre en place des approches 
d'évaluation et de formation plus développées. 

 
13TI.B. 
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EL KHABAR du 07 04 10 
 

في الوقت الذي يظل ملف ''أكسا'' معلقا  
 شراكة إيطالية جزائرية لتطوير التأمين عن الحياة

 يستعد فرع التأمين ''المسير'' الذي تأسس من خالل اتفاق شراكة بين فرع الشركة اإليطالية جينيرالي في 
تونس والشركة الدولية للتامين وإعادة التأمين في مباشرة عمله في الجزائر مركزا على التأمينات على 

 الحياة التي تظل الحلقة األضعف في سوق التأمين بالجزائر. 
 

وتم اعتماد الشراكة بين الشركتين الجزائرية وفرع الشركة اإليطالية بتونس وفقا للتدابير الجديدة في مجال 
 بالمائة''. 34االستثمار؛ حيث اكتفى الشريك األجنبي في الشركة الجديدة ''مصير '' بنسبة 

ويأتي هذا االتفاق في أعقاب إنشاء شركة تأمين جديدة في تونس تحت تسمية ''المغاربية الحياة''، والتي 
 بالمائة والمتخصصة في التأمينات على الحياة. 45تمتلكها الشركة اإليطالية الدولية جينيرالي بنسبة 

ولضمان تموقعها في المنطقة لم تكتف الشركة الدولية بالسوق التونسي رغم ديناميكيته، إال أنها قررت 
 التوسع إلى الجزائر عبر إقامة شراكة مع الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين.

وعلى عكس الشركة اإليطالية، فإن وضع مجموعة ''أكسا'' للتأمينات يظل عالقا في ظل صمت السلطات 
العمومية على الملف، إلى درجة دفعت المجموعة الفرنسية والدولية المتخّصصة في مجال التأمينات تقرر 
تعليق مشروعها في الجزائر، بعد إنشاء فرع لها هو األول من نوعه في المنطقة، وإيداع طلب اعتماد من 

وزارة المالية منذ أكثـر من سنة. لترّكز على الفرص المتاحة في دول مثل تونس والمغرب، التي تبقى 
أسواقا مستقطبة لالستثمار على عكس الجزائر حاليا.  

وتظل السلطات العمومية متحفظة على استفادة الشركة الدولية من مزايا ما قبل تطبيق التدابير الخاصة 
باالستثمار ال سيما تلك المتعلقة بعدم إمكانية حصول الشركات األجنبية لنسب األغلبية في أية مشاريع 

 استثمار جديدة. 
 حفيظ صواليلي

 

LE FINANCIER du 07 04 10 

Scandale de l’assurance «CASH» du parc roulant communal d’Oran :  

Des élus et des responsables de la Compagnie d’assurance sous contrôle judiciaire 

Dix personnes, entre élus de l’APC d’Oran et responsables de l’exécutif de cette collectivité, ont été placées 
sous contrôle judiciaire, avant-hier, par le juge d’instruction près la 6ème Chambre du tribunal d’Oran, 
dans le cadre de l’affaire de conclusion d’un contrat d’assurance non-conforme à la réglementation. 
A l’issue de la présentation qui s’est poursuivie à une heure tardive de la journée de lundi, et après avoir 
auditionné 37 personnes dans le cadre de ses premières investigations à charge et à décharge, le magistrat 
instructeur a astreint l’ensemble des mis en cause, au nombre de dix, au régime du contrôle judiciaire. Il 
s’agit du premier-vice-président de l’APC d’Oran, le directeur des marchés, le directeur de la réglementation 
et des biens communaux, le président de la commission d’évaluation des offres du marché en question, le 
directeur du service des contrats, le directeur de la compagnie d’assurance CASH ainsi que quatre 
fonctionnaires de la collectivité d’Oran, selon une source judiciaire. 

L’épais dossier d’accusation- dont l’ébauche est l’œuvre de la Section de recherche relevant de la 
Gendarmerie nationale qui a été chargée de l’enquête préliminaire- est frappé de l’estampille en rouge : 
«tentative de conclusion de contrat d’assurance contraire aux dispositions du code des marchés publics ». 
La genèse de l’affaire remonte à l’année écoulée -avec l’ouverture par la Section de recherche d’une 
enquête pour mettre au jour une transaction douteuse liée à l’octroi par la municipalité d’Oran- d’un 
important marché portant sur l’assurance du parc roulant de la commune à un assureur public, la 
CASH SPA en l’occurrence. 
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Une foultitude d’irrégularités ont été relevées par les inspecteurs de la wilaya -et par la suite- par les 
enquêteurs de la police judiciaire, dans ce contrat d’assurance auprès la CASH SPA (dont le segment 
des hydrocarbures représente l’épine dorsale de son activité) qui, à titre d’information, est une 
société à capitaux publics, agréée en 1999 pour pratiquer toutes les opérations d’assurance et de 
réassurance avec un portefeuille constitué quasi-exclusivement durant les premières années de 
démarrage d’affaires liées au secteur des hydrocarbures. Par la suite, elle a fait dans la diversification 
de ses souscriptions, ceci en vue de répondre aux impératifs de sécurité du portefeuille et de la 
pérennité commerciale. 
Le marché de service en question, à savoir l’assurance de l’intégralité du parc roulant de la 
commune, devait être finalisé pour un coût de près de 3 milliards de centimes, indique-t-on de 
même source.  De nombreuses personnes sont passées devant le juge d’instruction parmi lesquelles 
figuraient des élus, des représentants de l’administration et membres des différentes commissions. 
Selon une source proche de ce dossier, c’était en juin 2009, lorsque le wali d’Oran avait décidé 
d’envoyer deux inspecteurs de la wilaya pour enquêter sur l’ensemble des contrats et marchés 
conclus par l’APC -sur fond de dénonciation tout azimu-t faisant état de malversations et de procédés 
machiavéliques dans la conclusion des contrats et des marchés  par les différentes commissions de 
l’APC, ainsi que la gestion du patrimoine productif des biens de la commune.  

Les deux inspecteurs avaient alors sillonné l’ensemble des divisions et services de la commune et ont 
rencontré les gestionnaires de ces services qui ont eu à répondre à toutes les questions liées à la 
gestion. 
Les responsables concernés se devaient de fournir d’amples explications sur certains projets à l’arrêt 
et d’autres qui n’ont toujours pas été lancés. La commission s’était surtout attardée sur certains 
contrats et marchés conclus par l’APC, entre autres ceux des assurances, du trousseau scolaire, du 
couffin de Ramadhan. Des marchés qui ont fait couler beaucoup d’encre et qui ont été à l’origine 
d’une grogne au sein de la majeure partie de l’assemblée. Affaire à suivre... 
 
 

EL KHABAR du 08 04 10 
Suite aux doléances émanant des intervenants dans le secteur : Le ministère de Finances renforce le 
contrôle sur les sociétés d’assurances étrangères  

Les services du ministère de Finances ont lancé une campagne d’inspection et de contrôle sur les 
activités commerciales des sociétés d’assurances étrangères, apprend-t- on d’une source au sein du 
ministère de Finances. L’action des services du ministère de finances est motivée par le nombre 
croissant de doléances reçues de la part des intervenants dans le secteur, et en particulier les 
individus, soutient la même source. 
Les doléances reçues par les services de contrôle du ministère de finances ont signalé l’existence de pratiques 
illégales visant à escroquer les citoyens, a-t-on souligné. Cette campagne a pour objet la réorganisation et 
l’assainissement du marché des assurances et ce, à travers l’encouragement des intervenants dans ce secteur 
juteux et les sociétés d’assurances étrangères à assurer la formation de leurs personnels et de s’adapter aux 
exigences du marché algérien. Ces mesures interviennent suite à la détérioration des « services enveloppée 
de suspicion», proposés par ces sociétés. A titre d’exemple, une société d’assurances  fait croire à ses clients 
désirant conclure un contrat d’assurance véhicule dit contrat tous risques, ce qui signifie que les 
dédommagements doivent être à 100%, alors qu’en réalité les dégâts sont dédommagés avec un taux de 
25%. Le ministère de Fiances considère ses contrats d’assurance comme « flous », car leurs termes et clauses 
sont sombres, et auxquels ces sociétés ont souvent recours pour absorber la colère de leurs clients qui 
protestent contre cette situation.   
Il y a lieu de noter que les sociétés d’assurances étrangères établies en Algérie se résument à 3, en 
l’occurrence Salama Assurances, dont le propriétaire est un émirati, Trust Algeria, possédée par un 
homme d’affaires Bahreïni, et Générale Assurances Méditerranéenne.     

Par DJ.B/ Traduit par R.K 
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TOUT SUR L’ALGERIE du 08 04 10 

Exportations : l'Algérie manque d'opérateurs pour s'affirmer  

La Compagnie d'assurance et de garantie des exportations (Cagex) subit de plein fouet les mauvaises 
performances à l'exportation de l'économie algérienne. En 2009, son chiffre d'affaires a baissé de 
25%, a indiqué, jeudi matin, son PDG Djilali Tariket sur la Chaîne III de la radio nationale. 

« Cela est dû au recul de la demande extérieure, au recul des prix et à des facteurs internes inhérents 
à certaines décisions des pouvoirs publics comme l'interdiction des exportations de pâtes alimentaires 
subventionnées ou des produits non ferreux », a justifié M. Tariket.  

Or, pour sortir de la crise, l'Algérie doit selon lui diversifier ses exportations et surtout accroître le 
nombre d'entreprises exportatrices. « Aujourd'hui, il y en a entre 600 et 800 exportateurs, dont la 
moitié seulement ont une activité régulière d'exportation », a précisé le pdg de la Cagex.  

L'Algérie souffre également de carences dans le dispositif réglementaire lié au commerce international. « Le 
crédit acheteur n'est pas du tout développé par exemple, (...) le contrôle des changes a besoin d'être adapté. 
L'assurance-crédit doit être au centre des dispositions », a-t-il expliqué. Selon lui, la Cagex a permis de 
recouvrer l'essentiel des créances de ses entreprises affiliées. « Nous n'avons pas enregistré beaucoup de 
sinistres à l'international, la plupart sont recouvrés », a-t-il ainsi affirmé.  

Concernant les zones de libre échange, Djilali Tariket a pointé la faiblesse de l'Algérie pour s'affirmer 
dans ces espaces concurrentiels. « Pour aller dans les zones de libre échange il faut être très 
compétitif. Coté algérien, c'est le nombre qui nous fait défaut. Nous sommes à 800 exportateurs alors 
qu'a coté il y en a des milliers. Il y a un déséquilibre sur ces marchés ».  

Enfin, il a répondu à la polémique née de la création d'un comité de suivi des exportations, créé sans 
la Cagex. « La Cagex est un acteur incontournable. Nous revendiquons notre rôle actif dans 
l'organisation et la facilitation du commerce international. Il est trop tard aujourd'hui (pour faire 
partie de ce comité, ndlr) mais nous pouvons travailler en qualité d'observateur », a-t-il lancé.  

 Par Hakim Arous  

EL WATAN du 13 04 10 

Elsecom Ford lance « L’Assurance en plus » 

Le distributeur algérien de la marque Ford, Elsecom Motors Ford, annonce une nouvelle campagne 
pour ce mois d’avril intitulée « L’Assurance en plus ». Jusqu’à la fin de ce mois, plusieurs modèles de 
la gamme Ford en Algérie sont proposés avec une assurance tous risques d’une année offerte par 
Elsecom Motors Ford. Les futurs acquéreurs des nouvelles Ford Fiesta, Ford Focus, Ford C-MAX, Ford 
S-MAX et Ford Transit Jumbo se verront gratifiés d’une assurance d’une année gratuite. Le 
communiqué d’Elsecom Motors Ford tient à informer qu’en parallèle à cette offre d’assurance, des 
remises exceptionnelles accompagneront l’offre principale. Il est à noter que la Ford Fiesta n’est pas 
concernée par ces remises. 
 

LE JOUR d’ALGERIE du 14 04 10 

ELLE EST SANS INTERET POUR BEAUCOUP D'ALGERIENS 

L'assurance contre les catastrophes naturelles ne fait pas recette  

 
Très peu d'Algériens souscrivent à l'assurance contre les catastrophes naturelles. Bien qu'elle soit une 
obligation, les compagnies d'assurances n'arrivent pas à faire admettre à leurs clients de la 
contracter. Le taux de souscription reste très faible et il n'est pas près d'évoluer devant l'absence 
d'information, voire d'action publicitaire. 

Selon les chiffres fournis par le Conseil national des assurances, seuls 10% du parc immobilier algérien 
est assuré contre les catastrophes naturelles.  Ce chiffre est très en deçà des espérances des pouvoirs 
publics qui ont pourtant rendu obligatoire l'assurance «cat-nat» depuis le début des années 2000. 
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L'absence de campagne de sensibilisation ou de publicité appelant les citoyens à souscrire à 
l'assurance contre les catastrophes naturelles est à l'origine du peu d'engouement, comme l'affirme 
cet assureur de la Caar à Dély Brahim. La méfiance vis-à-vis des compagnies d'assurance n'est pas 
étrangère à cette réalité. 

L'Algérie, particulièrement le nord du pays, est connue pour sa forte sismicité. Le taux de 
souscription devrait connaître une croissance, mais les citoyens boudent ou sont très peu informés 
des modalités et des points liés à l'assurance contre les catastrophes naturelles. 

Pourtant, le coût de cette assurance est équivalent à trois dinars par jour.   C'est seulement lors des 
transactions immobilières que le contrat d'assurance est demandé par les notaires. «Le notaire est 
obligé de demander aux propriétaires l'assurance contre les catastrophes naturelles, notamment pour 
la location ou la vente d'appartements, de villas ou de locaux de commerce», a expliqué un chargé de 
communication de la chambre des notaires. 

Obligatoire depuis le 1er septembre 2004, le dispositif réglementaire approuvé par le législateur est 
l'ordonnance 03-12 du 26 août 2003. Quatre catastrophes ont été retenues dans ce dispositif, en 
l'occurrence les tremblements de terre, les inondations, les coulées de boue, les tempêtes, les vents 
violents et les mouvements de terrain. Selon le Dr Mohamed Laâzizi, expert en risques majeurs, «il 
est du devoir des citoyens de s'assurer contre les catastrophes naturelles car ces dernières sont 
imprévisibles. Dans plusieurs cas, elles peuvent être dramatiques. Mais en même temps, il faudrait 
songer à renforcer les contrôles lors de la construction des habitations ou autres infrastructures». 

En 2009, le chiffre d'affaires des contrats d'assurances contre les catastrophes naturelles avait atteint 
les 1,5 milliard DA. Il pourrait être beaucoup plus important si les Algériens souscrivaient à cette 
assurance. Ce qui a poussé l'Union algérienne d'assurance et de réassurance à proposer l'obligation 
de présenter le contrat d'assurance contre les catastrophes au moment du dépôt des bilans sociaux 
annuels des entreprises et des commerçants. 

Par M. B. 

 
LA TRIBUNE du 14 04 10 

Rassurer les assurés  
La carte à puce prend peu à peu la place du carnet de tiers payant dans le remboursement des frais 
médicaux. A travers l’introduction de cette nouvelle procédure, le secteur du travail et de la sécurité 
sociale vise l’amélioration de la qualité des prestations du système national de Sécurité sociale. Sa 
conception obéit à un souci de simplification du traitement des ordonnances et de facilitation des 
consultations médicales. Elle devra être généralisée de manière progressive à tous les assurés, dans 
toutes les wilayas du pays.  

Pour l’heure, seuls les retraités et les malades chroniques ont accès à la carte Chiffa. Celle-ci est, en 
effet, opérationnelle pour ces catégories d’assurés, sans toutefois que le carnet soit banni puisqu’il n’a 
pas été fixé de date limite au dépôt de dossiers pour le remplacement de ce document. On laisse le 
temps à la CNAS et aux pharmaciens de pouvoir maîtriser la nouvelle méthode de remboursement, 
afin d’éviter l’anarchie dans le cas d’une généralisation trop rapide. Cela se fera par étapes et 
concernera certaines zones avant d’être élargi à tout le territoire national et à tous les assurés. La 
carte Chiffa facilitera à ces derniers, à long terme, un accès aux soins et aux médicaments là où ils se 
trouvent et pas uniquement dans leur lieu de résidence. 

Mais comme toute nouveauté, celle-ci suscite des réticences et des interrogations. D’abord celle des 
assurés, notamment les personnes âgées, qui craignent d’abîmer leur puce ou de ne pas retenir leur 
code secret et de devoir le révéler à une tierce personne, même proche. Ce qui risque d’ouvrir la voie 
à des trafics.  Leurs familles craignent aussi de ne plus pouvoir les surveiller faute de renseignements 
sur leur maladie et sur leur traitement. Les médecins, de leur côté, sont réticents, appréhendant 
l’utilisation de la carte Chiffa puisqu’ils seront obligés de dévoiler les tarifs qu’ils pratiquent 
réellement. En attendant l’usage à grande échelle de la carte magnétique et sa maîtrise totale, il serait 
judicieux d’en expliquer aux assurés les tenants et les aboutissants ainsi que les avantages qui 
devraient en être tirés. Une façon de dissiper les craintes des uns et des autres et de les rassurer.  

Par Rachida Merkouche 
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LE JOUR d’ALGERIE du 15 04 10 

ENTREPRISES PRIVEES ALGERIENNES  

La culture d'assurance pas encore ancrée  

La culture d'assurance n'est pas totalement ancrée dans le monde économique. Beaucoup 
d'entreprises privées algériennes ne s'assurent pas ou se contentent de contracter des assurances 
partielles contre certains risques, notamment les incendies et les vols.  

C'est la question inabordable à engager avec la plupart des patrons d'entreprises que nous avons eu à 
solliciter. Nombre d'entre eux préfèrent se contenter de l'assurance obligatoire, à savoir celle instaurée 
contre les catastrophes naturelles. Ils sont très peu à contracter les assurances facultatives. C'est ce que 
confirme M. Ladoui, directeur commercial de l'entreprise Harvia Sauna, sise à Baba Hassen (Alger).  

Il estime que contrairement aux entreprises étatiques, 50% des  entreprises privées ne s'assurent pas 
contre tous les risques existants. «L'entreprise Harvia Sauna, au sein de laquelle j'occupe le poste de 
directeur commercial, est affiliée à la Société algérienne des assurances (SAA)», précise-t-il, et 
d'ajouter : «Nous avons contracté une assurance contre les incendies, le vol et bien évidemment 
contre les catastrophes naturelles.»  

Il explique que faisant uniquement de l'importation de plusieurs produits haut de gamme, entre autres les 
fournitures de jardin, le matériel pour spa et jacuzzi, le matériel de piscine, le générateur de vapeur, la 
table de massage, «c'est la raison pour laquelle nous avons pris les produits qui nous concernent en tant 
qu'entreprise non productive». 

M. Mezine, directeur commercial à la société Primez, a déclaré, de son côté, que son entreprise a 
acheté les produits nécessaires d'assurances offerts par la SAA. Il s'agit notamment de l'assurance 
contre les incendies, les inondations et les catastrophes naturelles. 

Djezzy perd 60 millions de dollars  

Plus l'enjeu en termes d'investissements des grandes filiales est grand, plus ces dernières sont obligées 
de se prémunir contre tous les risques qui peuvent survenir. On citera l'exemple des trois opérateurs 
de la téléphonie mobile (Djezzy, Mobilis, Nedjma).  

Les derniers incidents qui ont ciblé Orascom Télécom Algérie (OTA) après le match de football ayant 
regroupé l'équipe nationale à celle de l'Egypte, et les débordements enregistrés par les supporters 
égyptiens auraient mis à plat l'entreprise si cette dernière n'avait pas contracté d'assurance.  

Les pertes de l'opérateur ont été estimées à 60 millions de dollars. A eux seuls, les 70 000 portables 
volés représentaient une valeur de 5 millions de dollars. Assuré tous risques auprès de la Compagnie 
algérienne d'assurances et de réassurance (Caar), l'investisseur égyptien est ainsi en position de 
récupérer au moins la moitié de ses pertes.  

La plupart des opérateurs trouvent, en général, trop chers les contrats d'assurances et craignent les 
problèmes d'indemnisations, qui prennent parfois un temps conséquent pour la régularisation. Il y a 
lieu de préciser que les capacités financières des entreprises sont également limitées, ce qui constitue 
un obstacle pour contracter les produits offerts par les compagnies d'assurances. 

Par Samira Azzegag 

LE TEMPS d’ALGERIE du 18 04 10 

MARCHE DES ASSURANCES : 100  millions de dinars détournés  

Le secteur des assurances n'est pas épargné le détournement d'argent. Au moins 100 millions de 
dinars ont été détournés durant les 15 dernières années et 200 agences d'assurances ont vu leurs 
agréments retirés.  

C'est le constat fait hier par Lamara Latrous, PDG de la SAA et président de l'Union algérienne 
d'assurance et de réassurance (UAR) lors de l'assemblée générale de l'Association des agents généraux 
de la SAA (AGA), organisée à l'hôtel Mercure.  
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Il a indiqué que «nous avons rencontré des affaires de détournement mais aussi des affaires 
d'escroquerie de la part des clients». Il a également assuré que «toute personne ayant détourné une 
somme d'argent a été obligée de rembourser, dans le cas contraire, elle a été traduite en justice».  

Côté performances, la SAA a récolté en 2009 un montant de 5,2 milliards de dinars, dont 30% de ce 
chiffre d'affaires sont représentés par l'AGA. Le produit le plus répandu est bien évidemment 
l'assurance automobile avec un taux de 74%.  

Interrogé sur la proposition faite par l'UAR quant à l'augmentation du tarif de l'assurance automobile 
obligatoire, qui est actuellement de 1500 DA, M. Latrous nous a expliqué qu'«il ne s'agit pas 
d'augmenter de 100% comme l’a rapporté par la presse pour atteindre les 3000 DA, nous avons juste 
demandé d'augmenter de 50% le tarif, soit d'environ 700 DA. Mais à ce jour, aucune décision n'a 
encore été prise».  

Cette mesure a été envisagée dans le seul but de permettre aux compagnies d'assurance d'équilibrer 
leurs finances. «Elles sont en situation de déficit», a avancé M. Latrous.  

Abordant les indemnités versées en raison des accidents de la route, notre interlocuteur a mentionné 
que le nombre d'accidents de la circulation a certes baissé durant les premiers mois de l'année 2010, 
mais le montant des remboursements n'est pas en recul. «Le coût moyen d'un sinistre est de plus en 
plus important. En termes de fréquence, les accidents ont baissé, mais en termes d'intensité, ils ont 
évolué», a-t-il expliqué. 

Des contraintes  

Beaucoup de contraintes ont été relevées hier par les agents généraux d'assurances. Ces derniers 
estiment que plusieurs facteurs entravent leur mission.  

A titre d'exemple, tous les dossiers des clients liés à l'agence doivent être signés par le chef d'agence. 
Il ne peut y avoir une procuration pour une tierce personne. Cela provoque des retards dans le 
traitement des dossiers des clients. Autre contrainte évoquée : la formation du personnel. La direction 
ne s'occupe pas de la formation et du recyclage du personnel. De plus, notre mission s'arrête au 
remboursement des indemnités qui ne doivent pas dépasser les 30 000 DA pour tout type de sinistre. 
Autrement, le dossier doit être transmis à la direction centrale. 

Face à ce regain d’intérêt, mis en avant dans quasiment tous les discours officiels et les textes régissant le 
commerce extérieur, renégocier et revaloriser les exportations, l’administration algérienne tente de pallier le 
déficit de confiance tant ressenti par les exportateurs en mettant en avant des atouts entre les mains de la 
nuée de ces courageux qui s’aventurent à affronter un circuit administratif tortueux afin de voir le produit 
algérien, quand il est disponible, proposé au consommateur étranger. 

Parler de l’exportation en Algérie aujourd’hui semble évidemment prématuré. Difficile et, parfois, 
sans sens et pour plusieurs raisons. La plus évidente, à y voir de près, est la nature du marché local 
qui reste peu exigeant et très demandeur. 

Le consommateur algérien reste très demandeur, vu la rareté du produit national. Et pour reprendre 
l’adage du producteur : «Koul mawjoud r’khiss». Autrement dit, le producteur algérien ne trouve 
aucun souci à écouler ses «récoltes», de basse gamme soit-elle. La rareté du produit d’excellence ne 
facilite aucunement la tâche de l’exportateur qui, pour affronter le marché, doit être plein aux as et 
généralement pour des broutilles. La deuxième raison est l’exigence du demandeur étranger. C’est 
vrai -en citant l’exemple de la Deglet nour de Biskra, l’orange de la Mitidja ou la tomate d’Adrar-, 
que certains produits sont presque un label mondial, mais sans conditionnement préalable, sans 
normes européennes… ils ne trouveront jamais la place qu’il faudrait sur les étals étrangers. A titre 
comparatif, nos voisins du Maghreb ont une petite foulée d’avance sur nous. L’autre raison est sans 
aucun doute la nature de l’administration algérienne : banque, douanes, contrôle de qualité… 

A titre d’exemple, une domiciliation d’une facture pro forma à l’export est reconnue par la Banque 
d’Algérie et interdite par les services des douanes qui exigent une facture définitive à l’export. 
Comble de l’ironie, la facture pro forma est tolérée à l’import. «C’est une question d’interprétation 
des textes», nous dit-on auprès des services concernés. 

En plus clair, c’est l’exportateur qui est pénalisé puisqu’il ne peut expédier sa marchandise pour une 
vente par consignation qui est toujours plus rentable pour le pays… pour une question virgule !  
Face à ces problématiques, d’ordre organisationnel, l’Etat a mis quelques outils qui, bien menés, 
peuvent alléger les situations. 
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Le premier étant l’Algex. Une administration relevant du ministère du Commerce et qui tente de 
rapprocher la demande étrangère de l’exportateur algérien. Pour information, cette année, l’Algex et 
l’Agence française de développement, comme bailleur de fonds, ont mis en place le programme 
d’Optim-export. Un plan pour aider une quarantaine de nouvelles entreprises exportatrices dans 
tous les secteurs, notamment les produits agricoles et agroalimentaires – à l’exception du lait, de la 
viande et du miel, interdits à l’export, pour raisons de traitement de déchets. La plus grosse 
institution qui devrait concerner inévitablement les entreprises exportatrices est la Cagex : la Caisse 
algérienne de garantie des exportations. Bien évidemment que le nerf de la guerre s’entend 
clairement. C’est, quelque part, le fonds qui disculpe toute entreprise de bonne foi face à une 
escroquerie étrangère. Une police d’assurance où plusieurs banques sont actionnaires, si ce n’est une 
entité bancaire à elle seule puisque toutes les entreprises exportatrices sont «arbitrées», le mot est loin 
d’être une fortuite métaphore !  

Simplement, le problème qui se pose : toutes les entreprises exportatrices ne sont pas forcément 
adhérentes à ce fonds de garantie et pour plusieurs raisons en mettant de côté l’énorme travail de 
communication et d’accompagnement que l’équipe de M. Tariket, P-DG de la Cagex, s’efforce de 
peaufiner pour gagner la confiance des entreprises privées de nature très méfiantes et 
indépendantes, voire souveraines et secrètes dans leurs affaires internes. Cela pourrait être une 
aubaine pour les nouvelles entreprises, pourrions-nous le penser. 

La réponse sera toujours négative tant que la Cagex, dont elle reste la garante de son rapatriement de 
crédit en délivrant à ses clients l’avenant de subrogation, ne convainc pas les banques à créditer les 
nouveaux exportateurs en panne de trésorerie et de préparation d’expédition.  

Par N. B 

LA TRIBUNE du 19 04 10 

La compagnie d’assurances enregistre une progression de 24% par rapport à 2008 :  

2,7 milliards DA de chiffre d’affaires en 2009 pour la 2a 

L’Algérienne des assurances 2a, filiale du groupe Arcofina, a réalisé un chiffre d’affaires de 2,7 
milliards de dinars au cours de l’exercice 2009, soit une progression de 24% par rapport à l’année 
2008. C’est ce qu’a indiqué hier son directeur général, Tahar Bala, lors d’une rencontre de presse en 
marge d’un séminaire regroupant la filiale 2a et son partenaire helvétique Swiss Re, à l’hôtel Hilton. 
Par branche, la même source précise que l’IARD vient en tête de liste avec 49% de l’ensemble des 
branches, suivie de loin (33%) par l’automobile, indiquant au passage que cette société est classée à 
la deuxième place des compagnies privées opérant dans le secteur des assurances en Algérie. Le 
conférencier a ajouté que la compagnie propose une gamme diversifiée de produits, notamment les 
assurances de personnes, voyage, habitation, agricole et des infrastructures, assurant actuellement 
quelques tronçons de l’autoroute Est-ouest. 

 «2a est également la première compagnie nationale qui a certifié son système de management de la 
qualité à la norme internationale ISO 9001 version 2008 en 2008», a-t-il ajouté. De son côté, le 
patron du groupe Arcofina, M. Abdelwahab Rahim, a indiqué que sa filiale recourt à l’expertise 
internationale lorsqu’il s’agit du traitement des risques et de l’assurance de produits complexes telles 
les infrastructures, ainsi que la formation de ses cadres, d’où le partenariat avec le groupe Swiss Re. 
En effet, lors de la rencontre, qui s’étalera sur trois jours, plusieurs ateliers traitant différents thèmes 
sont au menu. L’objectif global est de «mettre à niveau les souscripteurs et leur expliquer ce que nous 
vendons comme produits».  

«Qui dit souscription dit indemnisation de manière convenable de nos clients», a précisé M. Bala, 
ajoutant que de nouveaux produits sont envisagés pour cette année, hormis l’assurance des 
personnes dont «le décret complique la mise en œuvre». «S’il y a des alternatives à l’avenir qui nous 
permettront sa mise en œuvre, on présentera ce type d’assurance sur le marché. Mais, a priori, cette 
option n’est pas réalisable à cause dudit décret», précise-t-il. Sur un autre registre, M. Rahim a 
indiqué que le marché des assurances est en pleine expansion en Algérie, toutes branches 
confondues, notamment celle des risques naturels.  

Il a tenu à préciser que les sociétés et les entreprises ont intérêt à s’assurer contre tous les types 
d’assurances pour pouvoir être indemnisées en cas de catastrophes naturelles notamment. «L’année 
2008 a été marquée par l’indemnisation du complexe ArcelorMittal pour un montant de 46 milliard 
de DA par 15 compagnies. Imaginez si ce n’était pas le cas», a-t-il ajouté.  
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LE TEMPS d’ALGERIE du 19 04 10 

2A Le chiffre d'affaires de 2009 en hausse  

Malgré le contexte de crise économique, l'Algérienne des assurances (2A) a réussi à réaliser un 
chiffre d'affaires de 2,7 milliards de dinars en 2009, contre 2,1 milliards en 2008.  

«Cette hausse de 24% par rapport à 2008 est attribuée à l'évolution des assurances IARD (incendie, 
accidents, risques divers) qui occupent la première place du portefeuille de la compagnie avec 44%, 
suivies de l'automobile avec un taux de 33%», a précisé, hier, le directeur général de 2A,  

Tahar Bala, qui s'est exprimé lors d'un point de presse à l'ouverture d'une journée de formation du 
personnel de 2A par la compagnie de réassurance Swiss Re. La compagnie, poursuit le responsable, 
veut atteindre les standards mondiaux en termes d'assurance.  

A propos de la formation, il a souligné qu'elle permettra aux agents de 2A d'accéder à l'expertise de 
Swiss Re qui est le deuxième réassureur de la planète. Evoquant la place de la compagnie sur le 
marché national, M. Bala a relevé que 2A est la première compagnie d'assurances privée, agréée par 
le ministère des Finances le 5 août 1998.  

Avec 5% de parts de marché algérien des assurances, elle offre une gamme de produits d'assurance 
variée qui va de l'assurance dommages, transport, personnes à l’assurance caution. En 2004, elle a 
réussi à certifier son système de management de la qualité selon la norme internationale ISO 9001 
version 2000.  

Présent lors de la conférence de presse, le PDG d'Arcofina Holding, dont 2A est une filiale, 
Mohammed Abdelouahab Rahim, a noté de son côté que les produits d'assurance sont en continuelle 
évolution, estimant qu'il revient aux assureurs de s'adapter aux besoins des clients. 

Soulignant que l'assurance est la base du progrès, M. Rahim a affirmé qu'on ne peut pas prendre des 
risques dans le domaine de la recherche ou dans les investissements sans s'assurer contre les risques.  

Selon lui, le risque est en continuelle évolution en fonction du progrès, du volume des 
investissements et des aléas climatiques. Citant l'exemple du changement climatique qui a suscité de 
nouveaux produits en matière d'assurance contre les catastrophes naturelles,  

M. Rahim a parlé aussi des risques que doivent intégrer les assureurs comme les évènements 
organisés et annulés pour cas de force majeure ou encore les billets achetés par les clients et qui ne 
sont pas utilisés en raison d'empêchements imprévus. Ces risques, à son avis, doivent être intégrés 
par les assureurs. 

Par K. S. 

L’EXPRESSION du 19 04 10 

Tahar Bala, Directeur Général de la 2a : «3,2 Milliards de Da de chiffre d’affaires en 2010» 

La 2a a initie une session de formation en direction de ses employes pour ameliorer le service au client.  

L’Algérienne des assurances compte réaliser un chiffre d’affaires de 3,250 milliards de dinars en 2010. Cela 
lui permettra d’opérer une évolution importante par rapport à 2009. Cette année-là, le chiffre d’affaires 
était de 2,7 milliards. Ce même montant était en progression de 25% par rapport à la production de 2008. 
C’est ce que nous a indiqué, hier à Alger, Tahar Bala, directeur général de la compagnie. 

Cette déclaration a été faite en marge de la première séance des journées d’étude qui se tiennent jusqu’à 
demain à l’hôtel Hilton. Cet événement permet à des responsables de production de la compagnie d’acquérir 
de nouvelles connaissances dans l’évaluation des risques afin de proposer les meilleurs services aux clients. 
Le directeur général a expliqué que le métier de l’assurance évolue sans cesse et qu’il est illusoire pour une 
entreprise de dire qu’elle est parfaitement assurée dès que le contrat est signé. 

C’est pour ne pas tomber dans ce piège que les ingénieurs de la compagnie se déplacent sur les sites 
des sociétés pour vérifier, d’abord l’état des infrastructures, ensuite évaluer les risques générés par 
l’environnement ou subis par ce dernier et proposer enfin le service adéquat. Pour cette session de 
formation, l’un des formateurs est venu de Suisse, car il active dans une société qui est l’un des 
partenaires de 2A, à savoir Swiss Ré. Le formateur n’est autre que Merouche Rachid qui connaît déjà 
l’Algérie puisqu’il y avait effectué des misions depuis plusieurs années.  



 

 

 
 

69 

La compagnie a, dans son portefeuille, plusieurs PME. Elle ne fait d’ailleurs que peu d’assurance 
destinée aux particuliers comme l’assurance automobile. 

C’est d’ailleurs, pour cette raison que la compagnie n’a pas pris la tête de celles demandant une 
hausse des primes. Pour l’heure, c’est plutôt le montant de la responsabilité civile qui est minime. En 
tout cas, grâce à ses clients, 2A a réalisé un chiffre d’affaires de 1,650 milliards de dinars dès le 
premier trimestre de cette année, soit 48% des prévisions annuelles. 
La direction de prévention de la compagnie entre en contact avec les entreprises afin de les conseiller 
sur l’optimisation de l’assurance. 2A propose même un contrat unique conçu pour couvrir 
l’ensemble des risques spécifiques de chaque activité. 

Selon son site Internet, il y a un pack de dix garanties qui sont proposées. Pour bénéficier de ce pack, 
l’entreprise doit contracter au moins cinq garanties dont l’incendie et l’explosion. La formation d’hier 
portait, entre autres, sur le bris de machine. Mais les garanties de 2A vont au-delà de ce risque. Les 
type de garanties vont de l’incendie et risques annexes à la perte d’exploitation en passant par les 
dégâts des eaux. Les vols, le bris de glace, le dommage aux matériels électroniques et informatiques 
font partie des produits proposés par la compagnie. 

Trois autres produits sont disponibles pour les entreprises. Il s’agit de la responsabilité civile, 
l’exploitation de la responsabilité produits livrés et de la perte de produits en entrepôts frigorifiques. 
En 10 ans d’activité, la compagnie a pu faire son petit bonhomme de chemin, a indiqué Tahar Bala. 

Par Ahmed Mesbah 

 

LE MAGHREB du 19 04 10 

Afin d'assurer une meilleure qualité de service L'Algérienne des assurances organise avec "Swiss Re", 
La deuxième rencontre formation au profit de son personnel  

Dans le cadre de ses activités l'Algérienne des assurances "2A", organise, à partir d'hier en partenariat avec 
Swiss Re, réassureur de renommée mondiale, trois  journées d'études sur l'assurance des risques industriels. 
Ainsi, selon M. Balla directeur général de la compagnie " ce deuxième partenariat entre l'Algérienne des 
assurances et la compagnie SWISS RE leader des dernières technologies en Europe, en matière d'organisation 
de journée d'études va permettre    une  amélioration au niveau  des souscriptions, satisfaire mieux la 
clientèle  et mettre le staff des agences d'assurance des 2A au même niveau". Pour sa part, M. Abdelouaheb 
Rahim, PDG du groupe Arcofina, dont l'Algérienne des assurances est une des filiales du groupe, dira que 
"l'intérêt de cette formation est dicté par l'importance qu'accorde l'Algérie aux différents investissements liés 
aux infrastructures de base et au souci de la compagnie de promouvoir le développement de cette branche 
d'assurances afin de satisfaire nos assurés en la matière".  Dans ce sens, il y a lieu de noter que l'Algérienne 
des assurances est la première compagnie en Algérie à avoir la certification (ISO 9001), version  2008, pour 
la qualité.  Le  chiffre d'affaires de cette même compagnie  a avoisiné les  2,7 milliards de dinars en 2008 et  
une évolution de 24% en 2009.  Par ailleurs, les activités de la 2A sont développées par un réseau implanté à 
travers le territoire national et  connaissent une constante progression tant en matière de qualité qu'en 
rentabilité. Ces prévisions d'assurances sont dans un  domaine particulièrement lucratif relatif aux   grandes 
infrastructures (usines, ouvrages d'art, équipements collectifs, aéroports, …etc.). En effet, " l'objectif visé par 
la qualité de nos  prestations, est de rentabiliser le client  en cas de force majeure (séismes,  
incendies,vols,…) ", a précisé M.Rahim. Aussi, il a ajouté que " toute société moderne ne peut fonctionner 
sans système d'assurance, car c'est en s'assurant qu'on se développe ". C'est à cet effet que le responsable a 
évoqué le fameux incendie qui a touché le groupe ArcelorMittal en 2008, et qui a coûté en moyenne 46 
milliards de dinars  à 15 compagnies d'assurance algériennes. S'agissant du même contexte,  " l'assurance 
doit être à l'écoute du marché", a-t-il fait savoir en ajoutant " l'assureur doit en premier lieu prévenir  le 
client avant toute souscription, l'assurance joue ainsi un rôle de prévention avant tout sinistre ". D'autre part, 
" il est à noter que le secteur des assurances est le secteur le plus réglementé grâce à l'existence d'un code 
d'assurance élaboré par toutes les compagnies après bien sûr avoir été étudié par le ministère des Finances ", 
a encore affirmé l'intervenant.  Enfin, M. Rahim a tenu à préciser que " hormis les grandes infrastructures 
qui sont assurées par sa compagnie, l'assurance automobile est quant à elle  couverte à un taux de 33% sur 
le montant du capital ". De plus, il a précisé que " l'augmentation du capital  de la compagnie par les 
actionnaires privés se fait chaque fois que la législation le suggère ".  

Par Nassim  I. 
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LE QUOTIDIEN d’ORAN du 19 04 10 

Assurances: Vers de nouvelles formes de protection contre les sinistres  

De nouvelles polices d'assurances pourraient voir le jour en Algérie, à la lumière des formes de 
sinistres apparues récemment et qui ont causé d'énormes «pertes d'exploitation» pour les entreprises. 
Selon les responsables de l'Algérienne des Assurances (2A), le secteur des assurances devrait pouvoir 
envisager la protection des entreprises contre ces nouveaux sinistres qui peuvent faire perdre 
plusieurs journées de travail et risquer le licenciement de nombreux travailleurs. Le cas des 
perturbations causées, depuis mercredi dernier, par l'éruption du volcan Eyjafjöll, sous le glacier 
Eyjafjallajokull au sud de l'Islande, aux économies de plusieurs pays européens, et particulièrement 
aux compagnies aériennes, est un exemple éloquent. Certaines compagnies aériennes ont même 
annoncé devoir se séparer, ne serait-ce que momentanément, de plusieurs centaines d'employés.  

Selon Abdelouahab Rahim, le PDG du Groupe Dahli (et patron de la 2A), la prise en charge de ce 
genre de sinistres est désormais possible. C'est d'ailleurs l'objet de la formation de trois jours qui a été 
lancée, depuis hier à l'hôtel Hilton, à l'attention des cadres dirigeants de la 2A, en partenariat avec le 
réassureur Swiss Re, représentée par Rachid Merrouche. Il s'agit de «mettre à jour les techniques de 
la souscription» pour être au même niveau que le secteur des assurances dans les pays développés. 
Pour M. Rahim, «l'évolution de la nature des risques» impose aux assureurs «d'être au top de la 
maîtrise» de leur métier. «Les assureurs se doivent de se pencher sur ces nouveaux cas de figure. Un 
opérateur ne pourra pas assumer seul les conséquences de ce genre de risques. C'est aux assureurs de 
les prendre», ajoute le patron du Groupe Dahli.  

Pour le DG de la 2A, Tahar Bala, les assureurs doivent être «à l'écoute du marché» pour couvrir «le risque de 
manque à gagner des entreprises». Selon lui, c'est à l'assureur d'aller vers le client pour lui exposer les 
possibilités de couvertures des différents risques. Mais à quel prix? «L'assurance n'est pas une question de 
prix, rétorque M. Rahim, qui estime qu'il est plus question d'étendue et de la nature de la couverture». Il cite 
des exemples montrant une faible prime d'assurance qui n'assure finalement «presque rien».  

Interrogé sur le manque à gagner dans la branche automobile, Tahar Bala estime que pour la 2A cette 
branche n'est pas déficitaire et qu'elle est circonscrite à environ 30 à 33% du chiffre d'affaires. Par contre, la 
2A estime qu'il faut revoir la prime de responsabilité civile dans l'assurance automobile.  
Pour ce qui de l'augmentation de capital des compagnies d'assurance exigée par la Banque d'Algérie, 
Abdelouahab Rahim affirme que cette hausse «est apportée par les actionnaires de la 2A» et non pas par une 
ouverture de capital. Il a également exclu toute filialisation de l'activité assurance de personnes.  

Par M. Mehdi  

LE FINANCIER du 21 04 10 

Elles ne représentent que 8% du chiffre d’affaires total du marché : Les assurances des personnes en 
Algérie, ne sont pas développées  

Le Secrétaire permanent du CNA, propose l’organisation durant 2010 d’une manifestation 
interprofessionnelle pour débattre de cette question, d’autant que les compagnies d’assurances 
algériennes (publiques ou privées) sont  à moins d’une année de la date butoir, relative à la 
séparation des assurances dommages des assurances de personnes, conformément à loi 06-04 du 
mois d’avril 2006 qui a modifié et complété l’ordonnance 95-07. Les assurances des personnes en 
Algérie, ne sont pas développées. C’est du moins ce qui ressort des analyses publiées dans le dernier 
bulletin du Conseil National des Assurances (CNA). «La forte contribution de cette branche dans la 
production globale du secteur dans certains pays développés n’est plus à prouver (jusqu’à 50% dans 
certains pays).  

Cependant, en Algérie, elle n’est que de 7% alors que le potentiel est de loin plus important 
notamment avec l’essoufflement du système national des assurances sociales, de la retraite et le 
développement important de l’emploi durant la dernière décennie » souligne Abdelhakim 
BENBOUABDELLAH, Secrétaire permanent du CNA. L’assurance de personnes  a connu une 
croissance modérée de 7% en 2009. « Avec une part de 8% du chiffre d’affaires total du marché et 
une hausse de 6,8% par rapport à la même période de l’année précédente, les assurances de 
personnes n’ont contribué que pour 3,5% à la production additionnelle du secteur » note M.BARKAT 
Med El Amine Chef de projet au Conseil national des Assurances.  
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Des retards dans le domaine de l’assurance-vie Trois points essentiels caractérisent cette branche, relève 
M.BARKAT. Il évoque, entre autre, le retard considérable dans le domaine de l’assurance-vie. Ce retard 
cumule désormais un grave déficit en terme de pénétration, de manque d’offres, d’un désintérêt des 
assurés et enfin la perte du réflexe de prévoyance. « Pour certains, le marché des assurances de personnes 
se résume dans la branche prévoyance collective destinée aux travailleurs » regrette-t-il.  

Portant le potentiel est important. « A défaut de disponibilité de statistiques sur le nombre de 
PME/PMI, et d’autres entités dont les employés sont supérieurs à 20, il est utile de contourner 
l’évaluation, en prenant comme base  la prime moyenne d’un contrat groupe par salarié qui est de 
3.000 DA. Ce montant, multiplié par le nombre de salariés (5,2 millions), donne 15,6 milliards de 
dinars comme  chiffre d’affaires estimatif et ce  uniquement pour l’assurance  groupe » indique M. 
MAMERI Chef de projets major (DEPRA) au CNA, précisant que le chiffre d’affaires global des 
assurances de  personnes,  actuellement,  dépasse à peine 5,4  milliards de Dinars, tous produits 
confondus à la  fin 2008. M. MAMERI, ajoute qu’il existe une catégorie de personnes qui ne 
travaillent pas dans de grandes entreprises, et qui peuvent souscrire des contrats individuels pour 
compléter les garanties de leur régime de sécurité sociale, à savoir les professions libérales et 
artisanales, les artistes, les agriculteurs, les étudiants, etc …  

« Parmi les produits convenant à cette dernière catégorie, il y a le contrat individuel accident, et qui 
correspond parfaitement, compte tenu des couvertures offertes (accidents domestiques, accidents de 
route, sports et loisirs) d’une part, et d’autre part de la vulnérabilité  des personnes relevant de cette 
catégorie particulièrement les artisans et autres employés non assurés et qui sont exposés aux divers 
risques. La prime moyenne de ce contrat est de 1.700 DA. Par un simple calcul, si on retient que 25% 
de la population active (10.841 000) souscrivent le contrat ci-dessus, on obtient 4,61 milliards de 
dinars » suggère-il, affirmant qu’il n’est pas trop tard pour mieux faire. En tout état de cause, les 
compagnies d’assurances algériennes (publiques ou privées) sont à moins d’une année de la date 
butoir, relative à la séparation des assurances dommages des assurances de personnes, 
conformément à la loi 06-04 du mois d’avril 2006 qui a modifié et complété l’ordonnance 95-07. 
Le Secrétaire permanent du CNA rappelle que la loi 06-04, modifiant et complétant l’ordonnance 
95-07 relative aux assurances, a accordé un délai de cinq années aux sociétés d’assurances pour 
procéder à la séparation effective entre les assurances de personnes et les assurances de dommages. 
M. Abdelhakim BENBOUABDELLAH, estime par ailleurs que « les récentes mesures relatives à 
l’augmentation du capital social des sociétés d’assurances notamment pour l’activité «assurances de 
personnes» viennent confirmer l’option des pouvoirs publics de renforcer la capacité des assureurs à 
faire face à leurs engagements et par la même la protection des assurés. Ajoutons à cela les mesures 
fiscales et autres décisions incitatives ». Le Secrétaire permanent du CNA, propose l’organisation 
durant 2010 d’une manifestation interprofessionnelle pour débattre de cette question. « Cette 
rencontre serait souhaitable et constituerait certainement une opportunité pour une concertation 
élargie de l’ensemble des acteurs du marché afin de mieux cerner la problématique et de contribuer 
ensemble à rechercher les solutions adéquates » estime-t-il.  

Par Kezoul L 

EL KHABAR du 25 04 10 

   مليار سنتيم51برأس مال يفوق 
 شركة تحويل الحديد والخشب تنشط دون عقود تأمين بعنابة

 دعا عمال الشركة الوطنية لتحويل الحديد والخشب بعنابة الوالي إلى التدخل العاجل لحماية المؤسسة من 
مخاطر تعرضها للحوادث الطبيعية وأيادي التخريب، بعدما تبين لهم أن الشركة التي تنشط برأس مال 

  مليار سنتيم غير مؤّمنة.51يفوق 
جاء تحرك عمال ونقابيي شركة تحويل الحديد والخشب، على خلفية المراسلة اإلدارية والزيارة األخيرة 
التي قام بها ممثلو إحدى شركات التأمين من أجل تبليغ مسؤولها بانتهاء آجال عقد التأمين على ممتلكات 

وطالب عمال الشركة المتواجدون في حركة احتجاجية بتدخل الوالي   مارس الماضي.30المؤسسة بتاريخ 
بصفته ممثال للجمهورية من أجل حماية ممتلكات الدولة من الضياع، في غياب مسؤولي الشركة، بعدما 

 مارس الماضي مكتبه دون رجعة تاركا الشركة وعمالها يتخبطون في مشاكل 16الرئيس المدير العام في غادر 
 40جمة، على رأسها اإلسراع، كإجراء استعجالي، في إبرام عقد تأمين جديد مع الشركة المتعاقد معها بقيمة 
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مليون سنتيم، بهدف حماية المؤسسة من محاوالت تعرضها للتخريب، سيما وأن الورشات الثالث الكبرى التي 
تتوفر عليها الشركة، على غرار ورشات الصيانة والحديد والنجارة تحوز على معدات وتجهيزات صناعية تفوق 

 مليار سنتيم. ودفعت هذه الوضعية بعمال الشركة إلى التكفل بإجراءات الحراسة واألمن تلقائيا، في 200قيمتها الـ 
غياب رئيس المدير العام، الذي كان يشتغل كمصف لوحدة تحويل الحديد والخشب بمنطقة أريس بباتنة، قبل 

التحاقه بوحدة عنابة لتصفيتها. وما زاد من استياء العمال الطريقة التي غادر بها الرئيس المدير العام للشركة دون 
سابق إشعار، تاركا الشركة في وضعية قانونية مبهمة، إضافة إلى استيالئه -على حد قولهم- على إحدى سيارات 

 الشركة وتحريضه العمال على اإلخالل بالنظام العام.
 عمال 9وقد استدعت االحتجاجات التي ينظمها العمال يوميا تدخل فرقة مكافحة الشغب التي اعتقلت 

وأحالتهم على وكيل الجمهورية، الذي تفهّم وضعيتهم ووعد بتقديم المساعدة القانونية في إنهاء حالة 
أشهر، وأمر باإلفراج عن الموقوفين وإيداع  4االنسداد التي يعانون منها، بسبب عدم تقاضيهم ألجورهم منذ 

أحد العمال الحبس المؤقت، كونه كان محل حكم غيابي في قضية شخصية. 
وأرجع الفرع النقابي الوضعية الصعبة التي تتخبط فيها الشركة والمصير المجهول الذي ينتظر مئات العائالت، 

 أشهر، وسعيه إلى فسخ 3إلى عدم التزام المسيرين بوعودهم، خاصة الرئيس المدير العام، الذي تم تعيينه منذ 
، الذي ينص على أنه في حالة غلق 2008االتفاق الجماعي، الذي تم التوقيع عليه بين الطرفين في مارس 

 مليون لكل عامل، كما طالبوا باسترداد المستحقات 250الشركة، يتم تعويض العمال حسب سنوات الخدمة، 
  ماليير متنازع عليها في المحاكم.5 مليار سنتيم، منها 20العالقة لدى الشركات المتعاقد معها بقيمة 

Par Kezoul L 

LE TEMPS d’ALGERIE du 27 04 10 

19TL'ASSUREUR FRANÇAIS REVOIT-IL SA STRATEGIE EN ALGERIE ?19T  

6TAXA se délocalise en Tunisie6T  

L'assureur français AXA délocaliserait ses activités en Tunisie et pourrait revoir sa stratégie en 
Algérie, selon La Lettre de l'Expansion.  

Selon la même source, AXA «mènerait une réflexion pour trouver un autre pays que le Maroc pour y 
délocaliser ses activités». La Tunisie semble être le pays où l'assureur français installera sa filiale car il 
hésiterait également pour l'Algérie et l'Egypte. 

AXA attend toujours son agrément auprès des autorités algériennes qui tarde à venir. Il est à rappeler 
que le groupe tenait à s'implanter en Algérie car le marché est fructueux, notamment dans le 
domaine de l'assurance. 

En mars 2008, le représentant d'AXA avait participé à la signature à Paris de la convention algéro-
française dans le domaine des assurances, entre les assureurs français Aviva France, Axa SA, AGF, 
Groupama et MMA, et les groupes algériens Caar et SAA, qui a mis fin à un contentieux de plus 
d'une quarantaine d'années, et permis aux assureurs français d'opérer sur le marché algérien.  

AXA, déjà présent en Algérie dans le domaine de l'assistance et de la formation, visait dès lors 
l'implantation en tant qu'assureur à part entière, en Algérie.  

Le groupe envisageait aussi des possibilités d'achat de compagnies privées et même de partenariat 
avec les groupes publics algériens. 

Comme, il souhaitait également vendre son produit par le créneau de la banque-assurance, 
permettant au client de contracter une police d'assurance auprès d'une quelconque banque 
partenaire avec l'option d'étendre son réseau à d'autres villes algériennes autres qu'Alger,  

Oran et Annaba. Par ailleurs, un accord de «partenariat stratégique» dans le domaine de la 
bancassurance avec la Banque extérieure d'Algérie était en route. 

Par Fella M 
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LE QUOTIDIEN d’ORAN du 27 04 10 

Pour la CNMA, l'assurance agricole est plus performante que les subventions  

L'Etat ferait mieux de subventionner la prime d'assurance que d'accorder des compensations en cas 
de sinistre. Un changement de modèle souhaité par la CNMA. 

L'assurance agricole tarde à décoller en Algérie, elle n'atteint que «3 à 4% des potentialités». Les 
spécialistes avouent qu'il n'est pas aisé d'amener les exploitants à sortir de la logique des subventions, 
accordées par l'Etat sous forme de dédommagement en cas de sinistre, à celle d'un système 
économique où l'agriculteur prend conscience de la nécessité de l'assurance pour la viabilité et le 
développement de son investissement.  

Selon Chérif Benhabiles, directeur des assurances, à la Caisse nationale de la mutualité agricole 
(CNMA), il faut convaincre les exploitants «d'assurer leurs biens et leurs récoltes» et également 
amener les pouvoirs publics à aller vers «la subvention de la prime d'assurance au lieu d'accorder des 
compensations en cas de perte des récoltes pour des facteurs climatiques ou autres».  

L'assurance, estime-t-il, peut avoir un «rôle déterminant», dans le développement de la politique 
agricole. «A condition que tous les maillons de la chaîne fonctionnent convenablement».  
L'assurance «permet de sécuriser l'investissement de l'agriculteur et peut servir comme appui à 
l'obtention du crédit bancaire». Des pays comme les Etats-Unis et l'Espagne «ont réussi à développer 
leur politique agricole grâce à l'assurance et non pas au crédit». 

«Les USA subventionnent à hauteur de 80% l'assurance céréales. Le Canada également. La Tunisie a 
décidé récemment de subventionner à hauteur de 50% l'assurance agricole» dit-il.  
L'assurance doit mettre en œuvre des produits adaptés pour assurer des revenus minimums à 
l'agriculteur, afin de le rassurer et de protéger son patrimoine. Le risque est tellement important que 
le montant des primes poserait problème aux agriculteurs.  

L'Etat peut financer la prime en partie «L'exploitant va vous dire ‘oui, c'est un excellent produit, mais 
je n'ai pas les moyens de me le payer'. C'est là que devrait intervenir l'Etat pour financer en partie 
cette prime».  

Benhabiles argumente : «la compensation accordée par l'Etat, suite à un sinistre est généralement 
infime par rapport aux pertes subies par les agriculteurs. En outre, ils doivent attendre jusqu'à 6 
mois voire une année pour être remboursé. Avec le principe de l'assurance, l'agriculteur est 
indemnisé aux coûts réels des pertes subies et dans des délais les plus courts afin qu'il puisse 
poursuivre son activité».  

La CNMA commercialise déjà plusieurs produits d'assurance risques agricoles. Il s'agit, entre autres, 
des «multipérils» (palmier dattier, pomme de terre, tomate Industrielle, céréales, oléiculture, vigne, 
grêle, incendie récoltes, pépinière, arbres fruitiers) et des «multirisques» (production animale 
(bovine, ovine, équine, avicole et apicole).  

Le portefeuille de la CNMA se répartissait deux ans plus tôt entre l'assurance automobile et 
l'assurance non-automobile dont l'agriculture. La Caisse se concentre désormais sur le secteur 
agricole où elle couvre «à peine 3 ou 4% des potentialités».  

Chérif Benhabiles estime néanmoins que la tendance est encourageante : «L'assurance multipérils 
pomme de terre a enregistré un taux de croissance de plus de 300% à fin 2009. La «multipérils 
tomate» a réalisé une hausse de 175% en chiffre d'affaires. Le CA de l'exercice 2008/2009 est en 
hausse de 26%, toutes branches confondues. La branche agricole a enregistré une croissance de 
l'ordre de 18%. L'exercice a été clôturé à presque 5 milliards de dinars (MDA), contre 3,9 MDA 
durant l'exercice 2007/2008… Il y a un réel engouement, puisque 63% de la culture de pomme de 
terre de l'arrière saison a été assurée».  

Les agriculteurs assurés qui ont été touchés par la grêle et les inondations ont été indemnisés et, 
pronostique M.Benhabiles, ceux qui n'ont pas contracté d'assurance viendront la prochaine saison 
car ils ont vu que leurs collègues se faire indemniser.  

Assurance «perte de rendement»  La CNMA veut même aller plus loin et lancer «l'assurance perte de 
rendement» pour trois produits : pomme de terre, tomate industrielle et palmier dattier.  
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L'expérience de l'assurance perte de rendement de la tomate industrielle sera développée avec le 
Groupe Benamor, qui est en train de mettre en place une technologie de choix des plants sur site, 
destinés aux agriculteurs.  

«Si l'agriculteur n'arrive pas à atteindre le rendement escompté pour un événement qu'il ne maîtrise 
pas, l'assurance va l'indemniser sur le manque à gagner». «Pour la culture de la pomme de terre, dont 
les surfaces sont bien plus importantes, nous avons dit que nous pouvons faire la même chose, à 
condition de maitriser toute la chaine, en amont et en aval, notamment en matière de qualité des 
semences et des pesticides, ainsi que dans les délais de traitement des plants», précise-t-il.  

Les différents instituts scientifiques spécialisés seront appelés à contribution pour «essayer d'avoir 
une maîtrise de plusieurs facteurs en vue d'un objectif de rendement optimal». «En matière de 
pesticides, par exemple, nous devons nous pencher sur leur origine et leur certification. C'est-à-dire 
que l'agriculteur qui contractera une assurance perte de rendement, ne pourra utiliser que les 
pesticides agréés et certifiés par ces organismes», conclut-il. 

Par Abdelkader Zahar  

LE MAGHREB du 28 04 10 

AXA préférerait la Tunisie à l'Algérie 

La Lettre de l'Expansion annonce qu'AXA chercherait un autre pays que le Maroc pour y délocaliser 
ses activités. A priori la Tunisie serait en bonne position avant l'Algérie et l'Egypte. Henri de Castries, 
président du directoire d'AXA, avait indiqué le 18 février dernier : "La croissance du groupe sera 
soutenue par une présence accrue dans les marchés émergents et les synergies générées par la 
nouvelle organisation globale" à l'occasion de la publication des résultats annuels. Il faut savoir 
qu'Axa voulait au départ s'installer en Algérie. 

Ne pouvant apparemment pas effectuer une implantation directe via la création d'une filiale détenue 
à 100 % par la maison mère en Algérie, Axa Assurances étudiait jusque là  d'autres pistes devant se 
solder par une implantation en Algérie.  

Le groupe français a introduit, le 31 janvier 2009, un dossier d'agrément auprès du ministère des 
Finances pour créer sa filiale algérienne, qui sera détenue à 100% par la maison mère. 
 Il a émis le souhait d'obtenir une dérogation à la loi obligeant les groupes étrangers à détenir au 
maximum 49% de leurs filiales en Algérie. "Il y a deux ans, l'assureur français avait engagé des 
négociations avec une jeune compagnie privée locale. Le directeur général d'AXA Algérie, Adelane 
Mecellem" a indiqué il y a quelques mois que la concrétisation du partenariat bancassurance AXA-
Algérie-BEA est liée à l'aboutissement de la démarche d'agrément par la Direction des assurances du 
ministère des Finances des deux sociétés de droit algérien, créées en décembre 2008 par la 
multinationale dans les domaines de l'assurance dommages et de l'assurance-vie. Le partenariat avec 
la BEA est pour AXA Algérie un des volets d'une stratégie de distribution "multicanal " qui reposera, 
en outre, sur la création par le groupe de son propre réseau d'agences, ainsi que sur des accords de 
distribution avec les courtiers de la place.  

Pour Adelane Mecellem, l'intérêt du groupe AXA pour l'Algérie ne date pas du règlement du 
contentieux franco-algérien intervenu en mars 2008, qui ajoute qu'AXA Algérie souhaite, après 
l'obtention de son agrément, "contribuer pleinement avec les professionnels de la place, dans le cadre 
de l'Union des sociétés d'assurance et de réassurance, à la poursuite de l'évolution du cadre 
réglementaire en matière de produits d'assurance vie notamment". 

I. B. 

LES AFRIQUES du 29 04 10 

Pour la CNMA l’assurance agricole est plus performante que les subventions 

L’Etat ferait mieux de subventionner la prime d’assurance que d’accorder des compensations en cas 
de sinistre. Un changement de modèle souhaité par la CNMA. 

L’assurance agricole tarde à décoller en Algérie, elle n’atteint que « 3 à 4% des potentialités ». Les 
spécialistes avouent qu’il n’est pas aisé d’amener les exploitants à sortir de la logique des 
subventions, accordées par l’Etat sous forme de dédommagement en cas de sinistre, à celle d’un 
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système économique où l’agriculteur prend conscience de la nécessité de l’assurance pour la viabilité 
et le développement de son investissement.  

Selon Chérif Benhabiles, directeur des assurances, à la Caisse nationale de la mutualité agricole 
(CNMA), il faut convaincre les exploitants « d’assurer leurs biens et leurs récoltes » et également 
amener les pouvoirs publics à aller vers «la subvention de la prime d’assurance au lieu d’accorder 
des compensations en cas de perte des récoltes pour des facteurs climatiques ou autres ». L’assurance, 
estime-t-il, peut avoir un « rôle déterminant », dans le développement de la politique agricole. « A 
condition que tous les maillons de la chaîne fonctionnent convenablement». 

L’assurance « permet de sécuriser l’investissement de l’agriculteur et peut servir comme appui à 
l’obtention du crédit bancaire ». Des pays comme les Etats-Unis et l’Espagne « ont réussi à développer 
leur politique agricole grâce à l’assurance et non pas au crédit ».  

« Les USA subventionnent à hauteur de 80% l’assurance céréales. Le Canada également. La Tunisie a 
décidé récemment de subventionner à hauteur de 50% l’assurance agricole » dit-il. 

L’assurance doit mettre en œuvre des produits adaptés pour assurer des revenus minimums à 
l’agriculteur, afin de le rassurer et de protéger son patrimoine. Le risque est tellement important que 
le montant des primes poserait problème aux agriculteurs. 

L’Etat peut financer la prime en partie  

« L’exploitant va vous dire oui, c’est un excellent produit, mais je n’ai pas les moyens de me le payer’. 
C’est là que devrait intervenir l’Etat pour financer en partie cette prime ».  

Benhabiles argumente : « la compensation accordée par l’Etat, suite à un sinistre est généralement 
infime par rapport aux pertes subies par les agriculteurs. En outre, ils doivent attendre jusqu’à 6 
mois voire une année pour être remboursé. Avec le principe de l’assurance, l’agriculteur est 
indemnisé aux coûts réels des pertes subies et dans des délais les plus courts afin qu’il puisse 
poursuivre son activité ».  

La CNMA commercialise déjà plusieurs produits d’assurance risques agricoles. Il s’agit, entre autres, 
des « multipérils » (palmier dattier, pomme de terre, tomate Industrielle, céréales, oléiculture, vigne, 
grêle, incendie récoltes, pépinière, arbres fruitiers) et des « multirisques » (production animale 
(bovine, ovine, équine, avicole et apicole). 

Le portefeuille de la CNMA se répartissait deux ans plus tôt entre l’assurance automobile et 
l’assurance non-automobile dont l’agriculture. La Caisse se concentre désormais sur le secteur 
agricole où elle couvre «à peine 3 ou 4% des potentialités».  

Chérif Benhabiles estime néanmoins que la tendance est encourageante : « L’assurance multipérils 
pomme de terre a enregistré un taux de croissance de plus de 300% à fin 2009. La « multipérils 
tomate » a réalisé une hausse de 175% en chiffre d’affaires. Le CA de l’exercice 2008/2009 est en 
hausse de 26%, toutes branches confondues. La branche agricole a enregistré une croissance de 
l’ordre de 18%. L’exercice a été clôturé à presque 5 milliards de dinars (MDA), contre 3,9 MDA 
durant l’exercice 2007/2008 … Il y a un réel engouement, puisque 63% de la culture de pomme de 
terre de l’arrière saison a été assurée ». 

Les agriculteurs assurés qui ont été touchés par la grêle et les inondations ont été indemnisés et, 
pronostique M.Benhabiles, ceux qui n’ont pas contracté d’assurance viendront la prochaine saison 
car ils ont vu que leurs collègues se faire indemniser. 

Assurance « perte de rendement »  

La CNMA veut même aller plus loin et lancer « l’assurance perte de rendement » pour trois produits : 
pomme de terre, tomate industrielle et palmier dattier. 

L’expérience de l’assurance perte de rendement de la tomate industrielle sera développée avec le 
Groupe Benamor, qui est entrain de mettre en place une technologie de choix des plants sur site, 
destinés aux agriculteurs. 

« Si l’agriculteur n’arrive pas à atteindre le rendement escompté pour un événement qu’il ne maitrise 
pas, l’assurance va l’indemniser sur le manque à gagner ». « Pour la culture de la pomme de terre, 
dont les surfaces sont bien plus importantes, nous avons dit que nous pouvons faire la même chose, à 
condition de maitriser toute la chaine, en amont et en aval, notamment en matière de qualité des 
semences et des pesticides, ainsi que dans les délais de traitement des plants », précise-t-il. 
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Les différents instituts scientifiques spécialisés seront appelés à contribution pour « essayer d’avoir 
une maitrise de plusieurs facteurs en vu d’un objectif de rendement optimal ». « En matière de 
pesticides, par exemple, nous devons nous pencher sur leur origine et leur certification. C'est-à-dire 
que l’agriculteur qui contractera une assurance perte de rendement, ne pourra utiliser que les 
pesticides agréés et certifiés par ces organismes », conclu-t-il. 

Radio chaîne III le 02 05 10 

Chronique économique  

 En sus de l’évocation de l’émission Tadamsa –Economie- de la télévision nationale Chaîne 4,  la 
chronique économique de la radio nationale Chaîne III (Madjid Bekkouche) a été consacrée ce matin 
au secteur des assurances. En quelques minutes (après 8h45mn en ce 02 mai 2010), le journaliste a 
évoqué notamment « ce qui  est communément appelé, le projet d’ancrage d’une culture de 
l’assurance en Algérie ». Le chroniqueur a essentiellement évoqué l’impératif d’un « travail de fond 
dans le secteur.» Il a estimé que « les assureurs ne maintiennent pas le contact avec leurs 
assurés » alors que les « produits d’assurances se vendent et ne s’achètent. »En somme, le journaliste 
estime que « l’Etat doit promouvoir la culture de l’assurance » et « les assureurs doivent faire dans la 
formation (entre autres sur les aspects marketing)… ». 
 

LE QUOTIDIEN d’ORAN du 04 05 10 

Tahar Bala, PDG de l'Algérienne des Assurances (2A), à Maghreb Emergent  

«L'assurance-vie n'est pas suffisamment rentable pour y mettre un milliard DA»  

Le secteur des assurances fait face à des exigences légales d'augmentation de capital qui posent 
problème. Tahar Bala, PDG de l'Algérienne des Assurances (2A), nous l'explique dans cet entretien 
qui aborde également la stratégie de l'entreprise.  

Où en est l'Algérienne des Assurances (2A) avec l'augmentation de capital exigée par les pouvoirs publics ?   

Nous avons démarré en 1998 avec un capital de 500 millions de dinars. C'est ce qui était exigé à l'époque. 
Les actionnaires de la 2A sont le Groupe Arcofina Sarl, Dahli Spa, Ofarco Spa et Pharmagen Spa. En 2007, 
nous avons doublé notre capital pour passer à 1.014.955.000 DA. C'est vous dire que nous y avons pensé 
avant même la publication du décret. Les entreprises actionnaires ont le souci d'augmenter le capital de la 
2A. C'est non seulement nécessaire, mais en plus cela rassure les tiers, en particulier les partenaires.  

Il y a également la certification qui donne également une certaine idée du niveau de professionnalisme de la 
société d'assurance et de son comportement vis-à- vis de ses assurés en cas d'accident, et surtout vis-à-vis de 
la souscription. Car il faut bien connaître son risque avant de l'assumer. La 2A est la seule compagnie, privée 
ou publique, qui est certifiée (ISO 9001 version 2000) depuis 2004.  

La hausse de capital exigée par l'Etat vous semble donc faisable, et facile ?  

Le décret en question introduit deux contraintes assez difficiles pour les entreprises, du moins privées. L'une 
concerne le délai qui est d'un an environ. L'autre est de porter le capital à 2 milliards de dinars (MDA) pour 
l'assurance dommages, et filialiser l'assurance-vie qui doit être dotée d'un capital de 1 MDA. Le décret 
instaure la séparation de l'assurance dommages et l'assurance des personnes. Cela fait donc en tout 3 MDA 
pour les deux activités. Il nous est donc demandé, je parle pour la 2A, d'injecter 2 MDA en l'espace d'une 
année. Le montant à ajouter doit aussi être libéré immédiatement et en numéraire. Pour d'autres 
compagnies, qui n'ont que 500 millions DA de capital, il faut qu'elles trouvent 2,5 MDA.  

Allez-vous devoir augmenter le montant de vos primes pour garder l'assurance-vie ?  

Non. Augmenter les primes n'est pas une bonne idée. En augmentant les primes, vous perdez une 
partie de votre clientèle. Et en Algérie, l'assurance-vie n'est déjà pas développée, et elle ne le sera pas 
avant une décennie au moins. Elle ne représente, selon un récent bilan du secteur, que 8% du total 
des assurances. Répartis sur les sociétés, publiques et privées, vous trouverez rarement un chiffre 
d'affaires (CA) d'un milliard de dinars. Les gestionnaires se posent la question suivante : est-ce que 
l'assurance-vie est rentable, pour mériter qu'on y mette 1 MDA ?  
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Vous trouvez que c'est rentable ?  

Non, pas du tout. C'est loin d'être le cas. Je peux vous dire que parmi les compagnies privées, aucune 
ne dépasse un CA de 300 millions DA dans l'assurance-vie. Nous sommes donc appelés à mettre  
1 MDA pour gérer 300 millions DA. Donc pas de filialisation pour la 2A.  

A priori non. Nous essayons de trouver des solutions, mais cela me semble très difficile en si peu de temps.  
Les pouvoirs publics ont peut-être le souci de couverture des assurances ?  

Dans le domaine des assurances, ce n'est pas tant le capital des sociétés qui permet à l'assureur 
d'assumer l'indemnisation de ses clients en cas de sinistres. Or, dans ce métier, nul assureur ne peut 
continuer à exercer s'il n'y avait pas la réassurance. Devant l'ampleur des risques, l'assureur est 
obligé de solliciter un réassureur national ou étranger. Nous avons pris de gros sinistres, en l'espace 
de moins d'un an, et nous avons pu indemniser dans les délais. Un incendie à Bordj Bou-Arreridj 
nous a coûté, il y a 4 ans, environ 200 millions DA que nous avons remboursé en six mois. Un autre 
à Annaba, nous a coûté près de 400 millions DA. Tous ces sinistres ont été remboursés grâce à la 
réassurance, et non pas grâce au capital.  

Quelle est votre part de marché ?   

En 2008, notre part de marché était de 4%, soit la 2e place parmi les compagnies privées, selon les 
chiffres du ministère des Finances. Pour 2009, nos chiffres font état d'une évolution de 24% par 
rapport à 2008, soit un CA de 2,7 MDA.  

De quoi est composé votre portefeuille ?  

Notre portefeuille est constitué à 70% de PME. Nous avons quelque grosses entreprises, mais pas autant que 
les PME dont le nombre dépasse 1.000. C'est grâce à elles que l'assureur peut bien se porter.  
La branche automobile est-elle déficitaire ?  

L'automobile représente environ 32% de notre marché, contre plus de 60% chez d'autres assureurs. 
Au lancement de la compagnie, cette branche était déficitaire, car elle était de loin la première en 
termes de CA. Mais depuis quelques années, c'est la branche risques industriels qui est passée à la 
première place avec presque 50% du CA, et 12% pour l'assurance des personnes. Le reste est réparti 
entre le transport et les risques agricoles. L'automobile n'est plus déficitaire, parce que nous essayons 
sensibiliser le client à prendre en même temps une assurance CATNAT (catastrophe naturelle, ndlr) 
ou une assurance habitation, par exemple. Nous le faisons aussi pour les industriels qui ont des 
patrimoines, et qui viennent assurer leur parc automobile. Et je vous avoue que ça marche. Il faut 
juste connaître son produit et savoir le vanter. 

Où en est votre réseau d'agences ?  

Nous avons démarré avec 3 délégations régionales (Alger, Annaba, Tlemcen), 31 agences directes, et 
19 agents généraux, soit un total de 53 agences. En 2009, nous sommes passés à 119 agences dont 7 
délégations régionales (Tlemcen, Oran, Ghardaïa, Annaba, Sétif et 2 à Alger). En matière d'effectifs, 
nous sommes passés de 123 employés en 2000 à 306 en 2009. Pour ce qui est des biens immobiliers, 
à l'exception du siège social et des deux délégations d'Alger, les locaux qui abritent les autres 
délégations régionales sont propriété de 2A. Nous avons acquis un autre immeuble à Bejaïa que nous 
allons bientôt inaugurer pour y créer une nouvelle délégation. 

Vous avez déclaré récemment que la 2A a réalisé 48% du CA prévisionnel 2010 au premier 
trimestre. Qu'est-ce que vous allez faire le reste de l'année ? 

C'est une stratégie. Il y a des périodes où l'assureur doit être agressif en prévision des périodes 
creuses. Nous avons observé que c'est le premier semestre qui est le plus porteur. C'est là où l'activité 
économique est dans sa courbe ascendante, dans notre secteur du moins. Lorsque nous avions établi 
notre plan prévisionnel pour 2010, nous avons inscrit de réaliser 65% de notre CA durant le premier 
semestre. Au 2e trimestre nous devons atteindre au minimum cet objectif.  

Vous n'avez pas été touchés par les difficultés rencontrées par certains de vos réassureurs comme 
l'américain AIG durant les pires moments de la crise financière ?  

Nous avons eu un gros sinistre en 2008, celui d'ArcelorMittal, qui nous a coûté près de 400 millions DA, 
que nous avons payé dans l'année, et c'était AIG qui était dessus. AIG reste le plus grand assureur au monde.  

Par Abdelkader Zahar  
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TOUT SUR L’ALGERIE du 11 05 10 

Accusé de transfert illégal de devises,  

L’assureur GAM lourdement sanctionné par le gouvernement  

Le ministère des Finances a décidé de sanctionner sévèrement la compagnie d’assurance privée GAM, 
a-t-on appris de source proche du gouvernement. Trois sanctions ont été prises à l’encontre de cette 
société, selon la même source.   

Le ministère a décidé « restreindre les activités de GAM, d’infliger un blâme à cette société et de 
suspendre de ses fonctions son directeur général, Sassi Arnaud », selon une lettre transmise, lundi 10 
mai, à l’Union nationale des sociétés d’assurance et de réassurances (UAR) et dont TSA détient une 
copie. Ces mesures ont été prises par la Direction des assurances au ministère des Finances suite à 
une mission de contrôle de cette compagnie privée. 

 Les motifs des ces sanctions n’ont été pas précisées dans la lettre adressée à l’UAR. Mais selon nos 
informations, il est reproché à la GAM d’avoir « transféré illégalement des devises à l’étranger, 
détournement de fonds, non respect des engagements vis-à-vis de ses clients et de commercialiser 
des produits non visés ». La Banque d’Algérie aurait déjà interdit la GAM de « toute opération de 
commerce extérieur », selon la même source. 

 

EL KHABAR du 16 05 10 

  ''غام'' للتأمينات العامة للشركة بالنيابة عام مدير تعيين

 مدير رئيس تعيين ''غام'' المتوسطية للتأمينات العامة الشركة إدارة مجلس األول، أمس قـرر،
 التأمينات على اإلشراف لجنة عن الصادر القرار بعد أرنو، ساسي للسيد خلفا بالنيابة عام

  .أرنو السيد مهام بتعليق المالية بوزارة

 خالل إجراؤها سيتم تغييرات أن إلى ''الخبر''لـ المالي القطاع من مقربة مصادر وأشارت
 اإلشراف لجنة قرارات صدور بعد ''غام'' التأمينات لشركة المسير الطاقم على المقبلة األيام
 كافة قبل من الجاري ماي بداية مع تطبيقها تم والتي الماضي أفريل 27 في التأمينات على

 من ومنعها  ''غام'' التأمينات شرطة نشاطات تحديد بينها من التأمينات، قطاع في العاملين
 54ـ80 رقم المرسوم من 14 المادة في عليها المنصوص الحدود بتأمينات يعرف لما اكتتابها
 1980. فيفري 16 بتاريخ الصادر

 والمديرة المالية المديرة بورنان نصيرة السيد مؤقتا، الشركة إطارات أحد تعيين تقرر وقد
 عام مدير رئيس اختيار غاية إلى للتأمينات، الجزائرية الشركة في سابقا والمالية اإلدارية

 للتأمينات العامة الشركة بأن علما األجنبي، الرأسمال ذات الخاصة التأمين لشركة جديد
 وصناديق المجمعات أهم أحد 2007 أوت 12 منذ بالمائة 100 بنسبة تمتلكها المتوسطية
 الدولية المجموعات من العديد يضم الذي ''بي أوسي'' بـ األمر ويتعلق إفريقيا في االستثمار

 االستثمارات ودعم لضمان المالية الهيئة وبروباركو األمريكية ''جي أي أي'' مجموعة منها
 بين من المجمع كان كما للتنمية، اإلفريقي والبنك لالستثمار األوروبي والبنك الخاصة
  .''النقال الهاتف متعامل ''جيزي'' مؤسسي
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LE FINANCIER du 18 05 10 

Selon un responsable de la SAA :  Seulement 2% du parc immobilier national est assuré contre les 
catastrophes naturelles 

Sur les 18 milliards de DA de chiffre d’affaires qu’affiche la société algérienne des assurances (SAA) 
pour l’exercice 2009, seulement 400 millions de DA sont issus des assurances contre les catastrophes 
naturelles dites Cat Nat. C’est M.Hassan Neghmouche, responsable de la division risque/entreprise 
au niveau de la SAA qui l’a confirmé hier sur les ondes de la radio chaine 3.  

Un chiffre faible qui n’est pas propre a la SAA et qui peut être extrapolé selon lui à l’échelle de toutes les 
compagnies d’assurance. Ainsi d’après ce responsable qui rentrait d’une visite à M’sila pour rendre compte 
de l’ampleur des dégâts occasionné par le séisme de Vendredi, seul 2% du parc immobilier national est 
assuré contre les catastrophes naturelles.  

Une situation critique  dans une région ou  la topographie (l’Algérie est dans une région à forts 
risques sismiques) plaide pour la plus grande vigilance et la  prévention contre les catastrophes 
naturelles en tout genre. C’est à croire que les précédents séismes, inondations et autres catastrophes 
auxquelles a fait face le pays, n’ont pas éveillé les consciences communes. Ce constat bien qu’il soit 
amer, M. Neghmouch l’a expliqué à ses auditeurs par le manque de culture de l’assurance dans la 
société algérienne, et l’attente constante par les populations de l’aide de l’état en cas de péril.  

Ceci alors que les lois sont claires, « les gens qui n’ont pas souscrits une assurance Cat Nat, n’ouvrent 
théoriquement pas le droit à l’aide » a-t-il indiqué. Cependant, les situations tragiques de ce type 
étant ce qu’elles sont, l’état octroie de l’aide pour les citoyens sans distinction. 

Une assurance obligatoire mais… 

Paradoxalement aux autres assurances qu’on trouve dans les catalogues, l’assurance Cat Nat est l’une 
des rares souscriptions obligatoire au même titre que l’assurance Auto. En effet la loi oblige tous les 
propriétaires  à en ratifier une. Mieux encore, cette dernière ne coute qu’une bouchée de pain : 1500 
DA/an dans les régions du nord et du centre, 400 DA dans celles du SUD. Ubuesque diront certains 
lorsqu’on prend conscience de l’importance d’une telle sécurité. 

Pourquoi Cat Nat pas beaucoup de succès? 

Avec seulement 144.000 souscripteurs, M.Neghmouch lui,  avance toujours le fait des mentalités 
comme cause de l’échec de l’assurance Cat Nat. Les algériens n’ont pas la culture de l’assurance, en 
générale, et cette nature se répercute sur l’assurance Cat Nat.  

Il peut y avoir également un défaut de promotion de cette formule de prévention contre ces cas de 
forces majeures. M.Neghmouch a indiqué à ce sujet que 350.000 SMS pour promouvoir cette 
assurance ont été envoyés par deux fois aux abonnés. Une campagne d’envergure dont les résultats 
malheureusement vains sont connus des responsables de la SAA.  A ce titre, la compagnie 
d’assurance prépare déjà la riposte. « Nous allons êtres plus agressifs à l’avenir» a révélé le 
responsable. Enfin ultime et dernier prétexte pour ne pas souscrire, brandis cette fois ci par les 
citoyens eux même, l’allongement des délais de remboursement.  

Des délais contraignants qui décourageraient les propriétaires à s’en accommoder. Que nenni s’est 
écrié Hassan Neghmouche. L’indemnisation en cas de catastrophe naturelle est soumise à un 
mécanisme bien précis, créé justement pour remédier aux délais à rallonge.  

Il explique : « A partir du moment où la région est décrétée  sinistrée   par les autorités publiques  rien 
n’entrave l’indemnisation », surtout enchaîne-t-il que ce genre de procédure est soutenu fortement par les 
aides de l’état. 

LE MAGHREB du 18 05 10 

Elle ne représente que 2% du chiffre d'affaires de la SAA  
Les Algériens tournent le dos à l'assurance contre les catastrophes naturelles  

Les assurés  contre les catastrophes naturelles (Cat-nat) ne se bousculent pas au portillon. Leur 
nombre est toujours infime sur tous les types d'assurance  que proposent les compagnies. La SAA, par 
exemple, n'a enregistré que 2% d'assurés Cat-nat en 2009, soit 144 000 contrats établis.  Selon, 
Hassen Narmouche, chef de division risque à la SAA, invité de la rédaction de la Chaîne III de la 
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Radio nationale, hier, sur les "18 milliards de dinars de chiffre d'affaires" de la société d'assurance 
l'année passée la Cat-nat n'a enregistré que "400 millions de dinars". 

La situation est la même pour toutes les compagnies d'assurance qui ont réalisé un chiffre d'affaires 
de 76 milliards de dinars dont 2% seulement pour la Cat-nat.    Cela prouve que l'ordonnance de 
2003 rendant l'assurance contre les catastrophes naturelles obligatoire n'a pas eu jusque-là les 
résultats escomptés. S'agit-il d'un déficit en communication ? Non, rétorque le chef de division risque 
à la SAA qui avance le chiffre de "350 000 SMS envoyés aux abonnés de Mobilis en 2009 en vue de 
les sensibiliser sur les avantages de la Cat-nat", ajoutant que la compagnie ne s'arrêtera pas là et 
poursuivra son travail de communication.  

La raison de la défection des citoyens se trouve, selon Hassen Narmouche, dans le "manque de  
culture de l’assurance contre les catastrophes chez les Algériens. Pourtant les prix appliqués sont très 
bas, à savoir 1500 dinars par an pour les régions du Nord et 450 dinar pour celles du sud du pays".  
Autre facteur avance par le responsable à la SAA est l'intervention de l'Etat qui indemnise les sinistrés 
à chaque fois qu'il ya une catastrophe.  

Concernant le derniers séisme qui a frappé les villages de Beni Yelmen et Ben Daoud, dans la wilaya 
de M'sila où s'est rendue une délégation de l'Union des assurances et réassurance,  Hassen 
Narmouche a souligné que seuls "10 personnes ont souscris une assurance Cat-nat à la SAA".  

Par ailleurs, le travail de recensement des habitations endommagées se poursuit et jusqu'à dimanche 
dernier, le CTC a recensé "185 maisons touchées, dont 45% sont classées dans la catégorie orange". 
La SAA, a-t-il dit, a pris la décision de "mener une expertise pour toutes sa clientèle dans cette région 
ainsi que sur les autres habitations". Enfin, pour ce qui est de l'assurance contre les calamités 
agricoles,è comme la sécheresse pour les céréales notamment, les maladies d'animaux, et  qui ne font 
pas partie de la Cat-nat, il a annoncé que le dispositif sera revu pour intégrer cette formule. "La loi 
est finalisée et une fois les textes mis en place, la loi sera appliquée à partir de 2011", a-t-il déclaré.    

Par, Abdelghani M. 

HORIZONS du 20 05 10 

 Assurance de biens immobiliers Entre ignorance et négligence 

Notamment le séisme reste ignorée par certains citoyens et négligée par d’autres. Pourtant, la loi 
oblige tous les citoyens à assurer leurs biens immobiliers. Par manque d’information ou de 
sensibilisation, il s’avère qu’un nombre important de propriétaires de biens immobiliers ignore cette 
loi. La conscience des personnes ne se réveille pour apprécier l’importance de l’acte de l’assurance de 
leurs biens immobiliers que lorsqu’il y a une catastrophe naturelle qui du coup fait effondrer 
l’économie de toute une vie, parfois. « J’avoue que c’est par négligence que je n’assure pas mon 
appartement. Aussi, les sociétés d’assurances ne font rien pour nous sensibiliser continuellement. Ils 
le font uniquement à l’occasion d’un séisme ou d’une inondation. J’aimerai bien  assurer mon 
appartement car avant qu’il soit un acte préventif, il est tout d’abord  un acte de conscience », tient à 
préciser Mâamar Kh, possédant un F3 à Alger. Selon lui, aucun des douze locataires qui habitent 
l’immeuble n’a assuré son appartement. « C’est un acte de prévention nouveau dans notre société. Je 
pense qu’on n’a pas encore atteint cette culture de protection. Car, il s’agit d’une dépense 
supplémentaire dans le budget de la famille », explique encore notre interlocuteur.  

Par Mokhtar Kedada  

HORIZONS du 20 05 10 

L’assurance Cat-nat méconnue : Pourtant, elle ne coûte que 10 DA par jour !  

Malgré son caractère obligatoire, l’assurance contre les catastrophes naturelles (Cat-nat) reste une 
police à laquelle peu d’algériens ont souscrit.  

Son prix n’avoisine pourtant que le coût de deux cigarettes/ jour. Les précédents séismes, 
inondations et autres catastrophes n’ont pas éveillé, semble-t-il, les consciences communes. Sur les 
18,6 milliards de DA de chiffre d’affaires de la Société algérienne des assurances (SAA) pour 
l’exercice 2009, seulement 400 millions de DA sont issus des assurances contre les catastrophes 
naturelles dites Cat Nat.  
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Hassan Neghmouche, responsable de la division risque/entreprise au niveau de la SAA impute cette 
« faille » à la méconnaissance des citoyens de ce produit. « Les Algériens manquent de culture de 
l’assurance et ils comptent beaucoup sur l’assistanat ». M. Neghmouche ajoute que « pour le moment, 
il n’y a jamais eu de sanction par rapport à la non assurance contre les catastrophes naturelles ».  

Selon un responsable de la SAA, seulement 2% du parc immobilier national sont assurés contre les 
catastrophes naturelles. Pour ce qui est du contrat d’assurance Cat-nat au niveau de cette société, il 
couvre tous les dommages occasionnés par les incidents : tremblements de terre,  inondations et 
coulées de boue, tempêtes, vents violents ainsi que les mouvements de terrain.  Notre intervenant a 
affirmé que le coût de l’assurance Cat-nat est calculé sur certains critères à savoir, le zonage, la 
superficie et le coût des maisons. « Dans la région du sud, l’assurance Cat-nat ne coûte que 500 DA 
alors que dans le nord du pays, cette dernière varie entre 1 500 et 3 500 dinars ». Contrairement aux 
autres produits d’assurances, la Cat-nat est l’une des rares souscriptions obligatoires au même titre 
que l’assurance Auto.  

Enfin, les citoyens doivent savoir une chose : les personnes ayant bénéficié de l’aide de l’Etat et classé 
dans les fichier du ministère de l’Habitat, doivent obligatoirement assurer leurs habitations. Dans le 
cas contraire et en cas de sinistre, l’Etat ne leur accordera aucune aide supplémentaire.  

Par Abbas A. H.  

L’EXPRESSION du 20 05 10 

KARIM DJOUDI : «La libéralisation des assurances ne sera pas remise en cause» 

Pas de panique. Le secteur des assurances poursuivra son ouverture. «Le processus de libéralisation 
des assurances ne sera pas remis en cause», a déclaré le ministre des Finances, Karim Djoudi, en 
marge des travaux de la 8e commission algéro-émiratie tenue, hier,à la résidence El Mithak, à Alger. 

Par cette déclaration, le ministre souligne que le problème de GAM n’influencera pas le choix du 
gouvernement. 

Par Nadia BENAKLI 

 

ECHOUROUK du 22 05 10 

 بعد قرار وزارة المالية طرد مديرها العام الفرنسي من الجزائر 

 أويحيى يطلب إعادة فتح ملف بيع شركة " غام " للتأمينات لصندوق استثماري أمريكي

طلب الوزير األول أحمد أويحيى يوم األربعاء الفارط نسخة كاملة من ملف شركة "العامة للتأمينات 
المتوسطية GAM"، بعد توصل لجنة التحقيق التي عينتها لجنة اإلشراف على التأمينات التابعة لوزارة 

 لصندوق استثماري أمريكي 2007المالية إلى وجود عيوب وتجاوزات خطيرة في عملية بيع الشركة سنة 
 الذي يحكم قطاع التأمينات 34 - 80مقره تونس، بدون تقديم الضمانات الالزمة التي ينص عليها المرسوم 

الذي يحدد طبيعة الضمانات الواجب تقديمها للخزينة العمومية، والمتمثلة في سندات الخزينة والودائع 
 ألجل وبعض العقارات.

) من أعضاء اللجنة 02وكشف مصدر على صلة بالموضوع في تصريحات لـ"الشروق" أن اثنين( •
المستقلة لإلشراف على التأمينات، وعضوين من المحكمة العليا، باإلضافة إلى خبير في قطاع 
التأمينات، طلبوا رسميا من المدير العام للخزينة ومدير التأمينات بوزارة المالية بتقديم وضعية 

 خالل عملية بيعها إلى 2007مفصلة عن طبيعة الضمانات القانونية التي قدمتها الشركة سنة 
الصندوق االستثماري األمريكي، مع التبرير القانوني لألسباب التي جعلت المديرية العامة للخزينة 

ومديرية التأمينات بقبول عملية بيع الشركة إلى الصندوق األمريكي بدون تقديم الضمانات 
القانونية الالزمة والمتمثلة في شروط المالءة المالية للشركة موضوع البيع، مما جعل هذه األخيرة 

 سنوات، وهي المدة الكافية إلعادة التنازل عن الشركة مرة 5في وضع مخالف للقانون لمدة 
أخرى، بأموال الخزينة العمومية وأموال الزبائن الجزائريين. 
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وأكدت لجنة التحقيق التي عينتها لجنة اإلشراف على التأمينات، أن الشركة لم تقدم إلى اليوم، ال  •
سندات خزينة وال ودائع ألجل وال أي ضمانات عقارية، وخاصة بع ما تبين أن بعض العقارات 
التي تم تقديمها على أساس أنها ضمانات ما هي في الحقيقية سوى أمالك كانت مرهونة لصالح 

القرض  الشعبي  الجزائري  مقابل  قرض  بنكي،  والغريب  أن  لجنة  اإلشراف  توصلت  إلى  
عملية  البيع  التي  كانت  تتم  داخل الشركة  كانت  بقرار  شفوي  غير  مكتوب،  أي  أنها  بدون  

 قوة  قانونية  يعتد  بها .
وطلب الوزير األول كل التفاصيل المتعلقة بعمليات التفتيش الدورية والمفاجئة التي تعرضت لها  •

 سواء كل ثالثي أو سنويا، والتي استثنت كلها 2007جميع شركات التأمين العمومية والخاصة منذ 
شركة "العامة للتأمينات المتوسطية" ألسباب وجدتها لجنة التحقيق المشرفة على العملية، غير 

طبيعية وخاصة أن المستفيد هو صندوق استثماري أجنبي يرعى مصالح أجنبية، وإن كانت 
مشروعا من الناحية االقتصادية البحتة، غير أن هذا الصندوق لم يلتزم من الناحية اإلجرائية بدفع 

 مليون أورو الضرورية إلعادة توازن الشركة. ولكن الصندوق األمريكي 100مبلغ ال يقل عن 
 ويريد التخلص منها بمشاكلها التي 2011فضل عدم دفع المبلغ، ألنه سيتخلص من الشركة سنة 

 بمباركة إدارة التأمينات في الوقت الذي كان يتحتم سحب الترخيص من الشركة 2007ورثها سنة 
ومنعها من مزاولة النشاط بناء على وضعيتها المالية المتعثرة. 

وكشفت لجنة التحقيق التي عينتها وزارة المالية، عن قيام الشركة ببيع منتجات تأمين غير مؤشر عليها من 
 75 بالمائة و50 بالمائة و25طرف لجنة اإلشراف على التأمينات، ومنها عقود التأمين الشامل بنسبة 

بالمائة بأسعار مبالغ فيها وبيع منتجات تأمين ألجل، بنسبة فائدة غير معلنة للزبائن، وهي الممارسات التي 
 الذي يحكم قطاع التأمينات، ويعاقب عليها بشدة، على أساس أن المرسوم واحد 34 - 80يمنعها المرسوم 

 موحد وال يفرق بين شركات التأمينات التابعة للقطاع الخاص والقطاع العام، ويمنع سياسة الكيل بمكيالين.
 عبد الوهاب بوكروح 

 

LIBERTE du 24 05 10 

L’assurance auto Cette vache à lait  

3TRendus publics la semaine dernière, les résultats de l’activité du secteur algérien des assurances en 
2009 confirment le manque de dynamisme et de diversification de la production du secteur qui 
repose de façon croissante sur les assurances 3T obligatoires et particulièrement sur une branche 
automobile dont l’activité est boostée par l’accroissement du parc de véhicules et l’augmentation des 
tarifs concédée par les pouvoirs publics. 

C’est le 5 mai dernier que le P-DG de la SAA, M. Latrous Lamara, qui préside également aux destinées de 
l’Union des assureurs algériens et qui capitalise aujourd’hui près de 50 années d’expérience dans la 
profession, annonçait et commentait les performances du secteur pour l’année 2009.   
Avec un chiffre d’affaires de 76 milliards de dinars l’année dernière, la contribution du secteur à la 
richesse nationale reste fort modeste ; environ 0,6% du PIB, loin des résultats obtenus par les pays 
voisins qui atteignent dans ce domaine 2 à 3% du PIB. 

Le taux de croissance, supérieur à 12%, enregistré en 2009, peut paraître élevé. Il est en réalité 
imputable pour l’essentiel à la branche automobile dont le chiffre d’affaires est en hausse de plus de 
18% et représente aujourd’hui près de la moitié de l’activité des assurances algériennes. 
Le rythme de croissance des autres branches est très en retrait avec 9% enregistrés par les risques 
industriels, 8% pour les assurances de transport et un tout petit 5% pour les assurances de personnes 
qui restent le parent pauvre du secteur.  

Les “performances” de la branche auto La branche auto et son assurance obligatoire  apparaît donc 
plus que jamais comme la locomotive du secteur. Ses performances récentes doivent 
malheureusement être relativisées du fait qu’elles reposent en grande partie sur une augmentation 
des tarifs de 20% en 2 ans négociée entre les compagnies et les pouvoirs publics. La formule a si bien 
marché qu’elle a donné des idées aux compagnies qui sont sur le point de formuler une nouvelle 
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demande d’augmentation. C’est ce que confirmait la semaine dernière M. Latrous en évoquant “la 
préparation, dans le cadre de l’UAR, d’un dossier pour solliciter une nouvelle augmentation des tarifs 
automobile obligatoires”. Le P-DG de la SAA précisait cependant : “Pour le moment, nous n’avons 
pas présenté de dossier et nous n’avons encore rien demandé au gouvernement.” 
La prudence du président de l’UAR peut s’expliquer facilement. La tutelle du secteur exercée par la 
direction des assurances du ministère des Finances n’est pas convaincue par la qualité technique des 
prestations des compagnies. C’est encore M. Latrous qui le confirme très franchement : “L’État est en 
train de nous dire : on vous a autorisé des augmentations de tarifs de 20% sur 2 ans. Vous voulez 
faire de meilleures affaires dans l’assurance automobile. Vous n’avez qu’à vous organiser en 
conséquence. Il faut lutter contre le phénomène de fraude, faire de la prévention et ne pas accorder 
des réductions à tout-va.” 

Un plan de redressement avec des experts européens 

Le président de l’UAR fait ici allusion aux termes d’un débat déjà ancien entre compagnies et 
pouvoirs publics. Pour la tutelle, l’augmentation des tarifs ne doit pas servir à couvrir ou à 
compenser les insuffisances qui caractérisent aujourd’hui encore la gestion de la branche auto par 
les compagnies du secteur.  

C’est dans le but d’en faire d’abord le diagnostic et d’y apporter ensuite des solutions que le ministère 
des Finances avait inscrit, voici quelques années, le thème du “retour à l’équilibre technique et 
financier de la branche automobile” parmi les priorités d’un programme de coopération mis en 
œuvre avec l’aide du Programme Meda de l’Union européenne. Entre 2003 et 2006, plusieurs 
dizaines d’experts européens ont ainsi planché avec les cadres des principales compagnies publiques 
sur un programme de mise à niveau des prestations de la branche auto. 

De la réduction des délais d’indemnisation à la lutte contre la fraude en passant par la mise en place 
du système du bonus-malus et la réforme de l’expertise, l’ensemble des aspects de la gestion de la 
branche ont été passés en revue et une panoplie de mesures adoptées et programmées avec la caution 
des P-DG des compagnies publiques et de la Direction des assurances. Près de 5 ans plus tard, la plus 
grande partie de cet ambitieux plan de redressement reste toujours à appliquer. D’ou la mauvaise 
humeur de la tutelle et ses réticences à approuver de nouvelles augmentations de tarifs. 

Réduire les délais de règlement des sinistres 

La tâche n’est pourtant pas insurmontable et les mesures prévues pourraient faire beaucoup de bien 
à la branche. Au cœur du dispositif, on trouve la réduction des délais d’indemnisation avec l’objectif 
de les ramener en moyenne à 45 jours. Un objectif réalisable à condition de mettre en vigueur une 
convention signée entre les compagnies du secteur dès 2001 et jamais appliquée. Dans le cadre de 
cette convention baptisée IDA (Indemnisation directe des assurés), chaque compagnie indemnise 
directement son propre assuré tandis que les recours sont réglés par la convention. Une procédure 
qui serait évidemment de nature à réduire considérablement les délais de règlement des sinistres qui 
sont aujourd’hui une des plaies de la profession. 

La mise en place du système du bonus-malus dont les textes existent depuis plusieurs années mais ne 
sont pas appliqués non plus est un autre volet du programme technique de mise à niveau de la 
branche auto. Il s’agit d’un système qui fonctionne et qui a largement fait ses preuves dans de 
nombreux pays, y compris les pays voisins de l’Algérie. L’objectif consiste, à travers notamment la 
création et l’alimentation par les compagnies d’un fichier national des conducteurs, à récompenser 
les bons conducteurs et à pénaliser les mauvais.  

Lutter contre la fraude  

La lutte contre la fraude, réputée importante dans la branche et qui cause un préjudice économique 
non négligeable aux compagnies, figure également au programme.  

Elle devrait se concrétiser par la création d’une Agence baptisée Alfa-Algérie constituée dans un 
premier temps par les 3 compagnies publiques. Cette dernière est appelée à jouer un rôle important 
en mettant en place des outils tels qu’une messagerie intersociétés, un fichier central des fraudeurs, 
un recensement des méthodes de fraude ainsi qu’un réseau d’enquêteurs indépendants certifiés qui 
aideront les compagnies à mener des investigations sur les cas douteux. 

La réforme de l’expertise, enfin, vise à renforcer les moyens à la disposition des experts tant en 
termes de formation qu’en termes de base de données techniques. Il s’agit notamment de mettre en 
place un référentiel des valeurs des véhicules et des pièces détachées des véhicules circulant en 
Algérie ainsi que des temps de réparation en fonction des pratiques du marché algérien avec 
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l’objectif général de parvenir à une bonne connaissance et une bonne maîtrise du coût de la 
réparation automobile. 

Ainsi qu’on peut le constater, les objectifs de ce plan de redressement sont nombreux et détaillés.  
Ils ont surtout donné lieu à une définition très précise des méthodes, des moyens, et des supports à 
utiliser et à mettre en œuvre. L’absence d’une impulsion au plus haut niveau, qu’il s’agisse des 
directions générales des compagnies ou de la tutelle du secteur, ainsi qu’une certaine incapacité des 
opérateurs du secteur à réaliser des progrès en organisation et à travailler ensemble sur des objectifs 
d’intérêt commun n’ont pas permis jusqu’ici, en dépit des engagements pris par les compagnies, à ce 
programme d’avancer d’une façon significative. Dans ce contexte, la tentation est forte pour les 
compagnies de continuer à utiliser l’instrument, certains diront la solution de facilité, de la hausse 
des tarifs pour redresser les comptes de la branche auto. 

M. Latrous a raison, les assureurs risquent “de ne pas être écoutés par l’État s’ils ne présentent pas 
des arguments solides qui plaident pour une nouvelle augmentation des tarifs de l’assurance 
automobile”. Tant mieux pour les automobilistes.  
 

Par  Hassan Haddouche 
EL KHABAR du 270510 

مع إيفاد فرق تفتيش لمديرية التأمينات والمفتشية العامة للمالية  
 شركات التأمين تحت المجهر الجزائر: حفيظ صواليلي

 أشارت مصادر مالية لـ''اخلرب''، أن املفتشية العامة للمالية أوفدت فرق تفتيش متخصصة اىل عدد من شركات التأمني 
وإعادة التأمني عمومية وخاصة، كما مت تكثيف الرقابة الدورية واملنتظمة من قبل مديرية التأمينات التابعة لوزارة املالية بناء 

على تعليمات مت تقدميها من قبل الوزير األول السيد أمحد أوحيي لضبط ومراقبة كل عمليات حتويل رؤوس األموال اىل 
اخلارج. 

و أوضحت نفس املصادر أن شركات التأمني تستقبل ثالث اىل أربع فرق شهريا تابعني ملديرية التأمني اليت ختضع لوصاية 
وزارة املالية. وبعد أن كانت العمليات اعتيادية تدخل يف نطاق عمليات املراقبة الدورية، فإن تكثيفها جاء بناء على 

تعليمات قدمها الوزير األول السيد أوحيىي مؤخرا يف إطار ضبط ومراقبة كافة عمليات حتويل األموال اىل اخلارج. وقد 
ركزت فرق املفتشية العامة للمالية على اجلوانب اخلاصة بإعادة التأمني لكوا عامال  يساهم يف حتويل األموال اىل اخلارج. 

يف نفس السياق، قامت الفرق اليت توفدها مديرية التأمينات بعمليات تفتيش منتظمة مست كافة العمليات التأمينية على 
مستوى شركات التأمني اخلاصة والعمومية. 

ويرتقب أن تقوم املفتشية العامة للمالية بإعداد تقارير ختص العمليات اليت مت القيام ا واستخالص كافة املخالفات أو 
االختالالت املسجلة، خاصة وأن اجلزائر سجلت يف اطار عمليات إعادة التأمني املئات من العمليات مع شركات إعادة 

التأمني األجنبية والدولية.  
 مليار دوالر وتشكل مصدر قلق بالغ 11وتدخل هذه التحويالت يف اطار الواردات املتعلقة باخلدمات اليت فاقت سقف 

للسلطات العمومية يف اجلزائر. وأضحى سوق التأمينات يف اجلزائر حتت الرقابة بعد أن عرف منوا وانفتاحا على اخلارج 
باخلصوص وتعددت العمليات اخلاصة بإعادة التأمني باخلصوص. علما أن أهم الشركات  العمومية وحىت اخلاصة، على 

راسها سوناطراك، تقوم بضمان إعادة تأمني جتهيزاا لدى شركات تأمني جزائرية ولكن أيضا دولية، على غرار ''أي 
 جي'' األمريكية و''لويد'' الربيطانية و''أكسا'' الفرنسية وغريها.
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TOUT SUR L’ALGERIE du 31 05 10 

Hassen Khelifati détaille les projets d’investissements et de diversification d’Alliance Assurances   

INTERVIEW 

En 2009, Alliance assurances a réalisé un chiffre d’affaires de 2,85 milliards de dinars contre 1,675 
milliard en 2008, soit une progression de 80%. Nous avons dépassé nos objectifs fixés en 2008. Nous 
avons indemnisé pour plus d'un milliard de dinars. Le résultat net après impôts était de 313 millions 
de dinars, ce qui représente un taux de rentabilité de 12%. Ces résultats nous ont permis d’être 
classés à la 2ème place des compagnies privées d’assurances en Algérie après quatre ans d’exercice et 
d’avoir 4% du marché national des assurances. 

Quelles sont vos prévisions pour 2010 ? 

Cette année, l’objectif fixé est de réaliser un chiffre d’affaires de 3,5 milliards de dinars. Nous 
sommes en bonne voie pour le concrétiser parce que jusqu’à fin mai, notre chiffre d’affaires était de 
1,7 milliard de dinars, soit près de 50% de notre objectif. Une performance réalisée malgré le 
ralentissement de l’activité économique à cause de la crise mondiale. 

Quels sont vos projets d’investissements pour cette année ? 

Nous avons commencé par acquérir notre siège au centre commercial El-Qods à Cheraga (ouest 
d’Alger, NDR). C’est un investissement de 800 millions de dinars. Nous allons ouvrir un centre de formation 
interne sur 300 m2, toujours à Cheraga et un centre d’hébergement des cadres à Ouled Fayet (ouest d’Alger, 
NDR). 
Les deux représentent un investissement de 150 millions de dinars. En 2010, nous comptons élargir notre 
réseau d’agences, avec l’ouverture de 25 nouveaux guichets pour atteindre 104 agences à la fin de l’année. 
L’objectif est d’atteindre 200 à 250 agences à l’horizon 2015. En 2009, nous n’avions pas pu ouvrir de 
nouvelles agences. L’effort a été porté notamment sur la mise en place d’un nouveau système d’informations 
moderne développé par notre filiale Orafina. Désormais notre réseau travaille en temps réel, ce qui permet 
une meilleure transparence, de la fluidité dans le traitement des dossiers, une rapidité d’exécution et une 
meilleure qualité de service aux clients. 

Et les recrutements ? Combien de personnes allez-vous recruter durant les prochaines années ? 

Depuis le début de l’année en cours, nous avons recruté 50 salariés et nous comptons créer 100 à 150 
postes d’emplois directs par an. Nous comptons recruter davantage avec le lancement fin 2010-début 2011 
de nouveaux projets d’investissements et de diversification, après l’augmentation du capital. 

Vous parlez de diversification, quels sont vos projets ? 

Nous avons déjà entamé la diversification avec la création de deux filiales. La première ATA (Algérie 
tourning assistance) est spécialisée dans l’assistance automobile et médicale. La deuxième, Orafina, 
dans le développement de logiciels et business intelligence. Cette année, nous comptons lancer trois 
nouveaux projets qui sont en synergie directe avec notre cœur de métier. Le premier est une 
compagnie d’assurance-vie. Nous sommes en discussions très avancées avec un partenaire 
stratégique international de premier ordre. Les négociations sont presque terminées. Le dossier sera 
déposé dans deux mois au niveau du Conseil national de l’investissement (CNI) et de la Commission 
de supervision des assurances (CSA). Nous attendrons les autorisations nécessaires pour lancer la 
filiale. Nous voulons être prêts à l’échéance de mars 2011 pour la séparation des activités assurances 
de personnes à celles de dommage. 

Le deuxième projet est une filiale de promotion immobilière et de gestion d’actifs immobiliers. Ces 
activités ont un lien direct avec l’assurance. Cela nous permettra de mieux gérer les flux financiers 
de la compagnie. 

La troisième société que nous envisageons de créer, est un fonds de capital investissement pour soutenir un 
certain nombre de petits projets, avec des montants compris entre 20 et 50 millions de dinars. L’objectif est 
de soutenir des activités en lien direct avec celles de la filiale assurance-vie. Par exemple, créer un réseau 
d’ambulanciers, des cliniques spécialisées, des laboratoires d’analyses médicales. 

Nous comptons lancer ces trois projets dès la concrétisation de l’opération de l’augmentation du 
capital sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs mois. 

 



 

 

 
 

86 

Pour augmenter votre capital et vous conformer à la réglementation, comment comptez-vous 
procéder ? Quelles sont les solutions envisagées? 

Nous sommes sereins pour réussir cette opération d’augmentation du capital de notre compagnie qui 
est actuellement de 800 millions de dinars. Pour soutenir nos plans de développement, nous 
comptons aller au-delà du minimum exigé par la loi qui est de deux milliards de dinars pour 
l’assurance dommage et un milliard de dinars pour l’assurance-vie. 

Nous voulons lever jusqu’à 1,6 milliard de dinars. Pour le faire, les choix sont multiples. Une partie 
sera levée par les actionnaires historiques de la compagnie. Après, il y a trois options. Ouvrir le 
capital à des investisseurs locaux, un partenariat avec un fonds d’investissement multilatéral comme 
la SFI (Société financière internationale, NDR) ou la BAD (Banque africaine de développement, NDR) 
qui pourra nous apporter au-delà des fonds, l’assistance technique dont nous avons besoin pour 
nous développer.  

La quatrième et dernière voie, est la bourse d’Alger. Il y a une politique du 
gouvernement d’encourager la Bourse d’Alger à travers de nouveaux avantages attractifs accordés 
aux investisseurs. Nous voulons participer à la naissance du marché financier algérien à travers 
l’introduction d’une première compagnie privée en Bourse en ouverture du capital. Nous y 
travaillons depuis plusieurs mois et le dossier sera déposé à la COSOB (Commission de surveillance 
des opérations en Bourse, NDR) courant juin 2010 pour obtenir le visa. 

Et l’option d’un partenaire stratégique dans les assurances, l’avez-vous écartée ? 

Cette option n’a pas été retenue pour le moment pour des raisons de timing. La loi nous donne une 
année (depuis fin 2009) pour augmenter notre capital. Notre objectif est de développer la compagnie 
durant deux ou trois ans et d'envisager après l’accueil d’un partenairestratégique qui est pour nous 
vital pour l’avenir. Donc, l’option existe, mais pour choisir un partenaire stratégique, il faudrait au 
moins deux ans de négociations. Nous voulons construire une compagnie solide, selon des normes et 
des pratiques de gouvernance les plus modernes au service de l’économie nationale et du citoyen. 

Le conseil des ministres a adopté la semaine passée un plan d’investissements de 286 milliards de 
dollars… 

Le programme vient consolider ce qui a été fait durant les dix dernières années. Nous n’avons pas 
beaucoup de détails sur ce plan. La relance par la dépense publique demeure une bonne solution, 
mais il faudrait consacrer une enveloppe conséquente au développement de la ressource humaine 
notamment la formation des hommes et des femmes. 

L’Algérie a pris depuis 2009 plusieurs mesures économiques notamment pour réduire les 
importations et recadrer l’investissement étranger… 

 

L’Algérie a le droit de réorganiser son économie comme elle le souhaite. Nous disons aux partenaires 
étrangers que c’est le bon moment de se positionner sur le marché algérien. L’avenir est très 
prometteur. Il l'est en Algérie et pas ailleurs. Le marché algérien est en pleine croissance, ce n’est pas 
le cas dans de beaucoup de pays où les taux de croissance sont très faibles. Il faut dépasser cette 
incompréhension qui s’est installée après les mesures économiques du gouvernement sur le 
commerce extérieur. 

Ali Idir  
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LE MAGHREB du 31 05 10 

Alliance Assurances  

Des résultats en progression à hauteur de 80 %  

Le P-DG d'Alliance Assurances vient de dévoiler les grandes lignes du développement de sa 
compagnie dans une interview qu'il a accordée au quotidien électronique TSA.   

Il a dans ce sens indiqué que l'objectif fixé pour l'année 2010 est de réaliser un chiffre d'affaires de 
3,5 milliards de dinars.  Il faut savoir dans ce sens qu'en 2009, Alliance Assurances a réalisé un 
chiffre d'affaires de 2,85 milliards de dinars contre 1,675 milliard en 2008, soit une progression de 
80%. Le résultat net après impôts était de 313 millions de dinars, ce qui représente un taux de 
rentabilité de 12%. Ces résultats ont permis à la compagnie d'être classée à la 2ème place des 
compagnies privées d'assurances en Algérie après quatre ans d'exercice et d'avoir 4% du marché 
national des assurances. 

La compagnie a également investi dans l'acquisition d'un siège. Elle compte, aussi, ouvrir un centre 
de formation interne sur 300 m2, à Cheraga et un centre d'hébergement des cadres à Ouled Fayet. 
Les deux représentent un investissement de 150 millions de dinars.  

En 2010, Alliance assurances compte  élargir son réseau d'agences, avec l'ouverture de 25 nouveaux 
guichets pour atteindre 104 agences à la fin de l'année. L'objectif est d'atteindre 200 à 250 agences à 
l'horizon 2015.  Selon Hassan Khelifati, la compagnie d'assurances a entamé la diversification de ses 
activités avec la création de deux filiales. La première ATA (Algérie tourning assistance) est 
spécialisée dans l'assistance automobile et médicale.  

La deuxième, Orafina, dans le développement de logiciels et business intelligence. Elle compte  lancer 
trois nouveaux projets qui sont en synergie directe avec le  métier. Le premier est une compagnie 
d'assurance-vie.  Alliance Assurances est  en discussions très avancées avec un partenaire stratégique 
international de premier ordre. Les négociations sont presque terminées. Le dossier sera déposé dans 
deux mois au niveau du Conseil national de l'investissement (CNI) et de la Commission de 
supervision des assurances (CSA).  

Le deuxième projet est une filiale de promotion immobilière et de gestion d'actifs immobiliers. Ces 
activités ont un lien direct avec l'assurance. La troisième société que nous envisageons de créer est un 
fonds de capital investissement pour soutenir un certain nombre de petits projets, avec des montants 
compris entre 20 et 50 millions de dinars. L'objectif est de soutenir des activités en lien direct avec 
celles de la filiale assurance-vie.  

Par exemple, créer un réseau d'ambulanciers, des cliniques spécialisées, des laboratoires d'analyses 
médicales. 

 
Par Isma B. 

LA TRIBUNE du 01 06 10 

Devant le faible taux de souscription d’assurances agricoles :  

La CNMA lance de nouveaux produits et réduit ses tarifs  

Depuis plus d’une année, la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a mis en œuvre tout un 
programme de modernisation de ses produits d’assurances agricoles. Et dans ce sillage, la CNMA 
s’apprête dans les prochaines semaines à lancer de nouveaux produits destinés notamment aux 
filières dites stratégiques.  

Parallèlement, la caisse a décidé d’accorder 3% de réduction sur chaque nouveau produit 
d’assurance pour attirer le maximum d’agriculteurs, a fait savoir un des responsables. Elle a 
demandé aux exploitants de s’organiser dans des coopératives pour bénéficier de réductions et de 
bonifications, voire de ristournes sous forme de moyens de prévention contre les aléas climatiques. 
Selon M. Benhabiles, responsable chargé des assurances au niveau de la caisse, repris par l’APS, ces 
nouveaux produits visent à couvrir toutes les cultures stratégiques et par là même «protéger 
l’agriculteur et le rendre solvable vis-à-vis des banques», a expliqué ce responsable. Il a aussi indiqué 
que la mise en place de ces nouveaux produits d’assurances répond, entre autres, à quelques besoins.  
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Il s’agit à titre d’exemple d’«éviter que les investissements consentis par l’agriculteur ne partent en 
fumée à cause d’un aléa climatique», selon le responsable de la CNMA. 

Il est utile de rappeler que c’est à la demande des pouvoirs publics, notamment après le lancement de la 
Politique du renouveau agricole et rural à la fin 2008, que la CNMA s’est engagée dans un processus de 
modernisation de ces produits d’assurance en vue d’être à la mesure des exigences du secteur et des 
agriculteurs. La première expérience a concerné la filière pomme de terre, avec un contrat multi-périls 
lancé en 2009, et qui a donné d’ailleurs «des résultats très importants», selon M. Benhabiles.  

Ce responsable a indiqué que 65% des superficies consacrées à la production  d’arrière-saison ont été 
couvertes, notamment contre la grêle et le gel, qui ont causé d’ailleurs beaucoup de pertes lors de 
cette période, nécessitant une indemnisation de 21 millions de dinars. Toujours dans ce contexte, la 
CNMA a lancé également l’assurance multi-périls pour la tomate industrielle, au niveau des régions 
de forte production dans l’est du pays, alors qu’un nouveau produit appelé «assurance pertes au 
rendement» est en phase d’expérimentation.  

Des produits d’assurance multi-périls spécifiques à l’oléiculture et à la viticulture ont été également mis sur 
le marché, accompagnés de séances de vulgarisation au niveau des grandes régions connues pour ces 
cultures. M. Benhabiles a aussi annoncé, suite à la demande de l’Association nationale des apiculteurs, que  
la caisse a proposé un nouveau contrat d’assurance contre la perte de production du miel. Par ailleurs, la 
CNMA compte lancer l’assurance sécheresse lors de la prochaine campagne labours-semailles.  
Ce produit est en cours de validation et s’appliquera sur le terrain au niveau de 22 wilayas 
productrices de céréales, a indiqué M. Benhabiles. A propos du manque d’engouement de la part des 
agriculteurs pour les services d’assurance, ce responsable a reconnu que les contrats d’assurance 
pour les aléas climatiques «restent relativement chers». Le taux de souscription des agriculteurs aux 
polices d’assurance au niveau de la CNMA est passé de 5% en 2009 à près de 7% actuellement. Ce 
taux représente 18 000 exploitants, selon M. Benhabiles. C’est pour cela d’ailleurs qu’«on a demandé 
une subvention de la part des pouvoirs publics pour financer une partie de la prime d’assurance 
contre les catastrophes naturelles», a-t-il dit.  

Par Z. A. 

LE FINANCIER du 01 06 10 

CNMA s’adapte au programme de renouveau agricole : De nouveaux produits d’assurance agricole 
bientôt sur le marché  

La branche assurance de la Caisse Nationale de Mutualité Agricole (CNMA), qui a développé 
plusieurs produits d’assurance agricole en vue d’attirer le maximum d’agriculteurs, s’apprête à 
lancer de nouveaux produits destinés notamment aux filières stratégiques. Le chargé des assurances 
au niveau de la CNMA indiquera que «la CNMA a engagé, depuis plus d’une année, un programme 
de modernisation des assurances agricoles visant à couvrir toutes les cultures notamment 
stratégiques et présenter des contrats qui protègent l’agriculteur et le rendre solvable vis à vis des 
Banques.». A la demande des pouvoirs publics, notamment après le lancement de la Politique du 
renouveau agricole et rural fin 2008, la CNMA s’est engagée dans un processus de modernisation de 
ces produits d’assurance en vue d’être à la mesure des exigences du Secteur et des agriculteurs. La 
première expérience a concerné la filière pomme de terre, avec un contrat multi péril lancé en 2009, 
et qui a donné d’ailleurs. 65% des superficies consacrées à la production d’arrière saison ont été 
couvertes, notamment contre la grêle et le gel, qui ont causé d’ailleurs beaucoup de pertes lors de 
cette période nécessitant une indemnisation de 21 millions de Dinars. La CNMA a lancé également 
l’assurance multi péril pour la tomate industrielle, au niveau des régions de forte production à l’Est 
du pays, alors qu’un nouveau produit appelé «Assurance pertes au rendement» est en phase 
d’expérimentation.  

A la demande de l’Association nationale des apiculteurs, la caisse a proposé un nouveau contrat 
d’assurance contre la perte de production du miel. La CNMA compte également, lancer l’assurance 
sécheresse lors de la prochaine campagne labours semailles. Ce produit est en cours de validation et 
s’appliquera sur le terrain au niveau de 22 Wilayas productrices de céréales, indique le responsable 
de cette caisse. Il faut savoir que le taux de souscription des agriculteurs aux polices d’assurance au 
niveau de la CNMA est passé de 5% en 2009 à près de 7% actuellement. Ce taux représente 18.000 
exploitants. L’on saura que la Caisse a décidé, d’accorder 3% de réduction sur chaque nouveau 
produit d’assurance pour attirer le maximum d’agriculteurs. Elle a demandé aux exploitants de 
s’organiser dans des coopératives pour bénéficier de réductions et de bonification, voire même des 
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ristournes sous forme de moyens de prévention contre les aléas climatiques. Selon la même source, 
«Actuellement le risque agricole représente 32% des recettes de la caisse, qui ont atteint 5 milliards 
de Dinars en 2009, un chiffre jamais atteint depuis sa création.». 

Par Hafida B.   

 

LE TEMPS d’ALGERIE du 01 06 10 

ASSURANCES AGRICOLES : La CNMA offre des rabais aux agriculteurs  

La branche assurance de la Caisse nationale de mutualité agricole a décidé d'offrir des rabais de 3% 
sur ses produits d'assurance. Pour mieux profiter des offres de réduction et de bonification, ainsi que 
des ristournes sous forme de moyens de prévention contre les aléas climatiques, la CNMA invite les 
exploitants agricoles à s'organiser en coopératives.  

Selon M. Benhabilès, responsable chargé des assurances au niveau de la caisse, malgré sa vocation 
agricole, la CNMA a, depuis sa création en 2006, réalisé ses gains à travers l'assurance automobile 
qui représente 80% de son chiffre d'affaires au détriment de l'assurance agricole qui concernait 
uniquement la grêle du fait que la couverture de cet aléa était obligatoire. Le risque agricole 
représente à présent 32% des recettes de la caisse, qui ont atteint 5 milliards DA en 2009. 

Un chiffre «jamais atteint depuis sa création», selon le même responsable. Outre les remises, la 
CNMA entend améliorer la qualité de ses prestations à travers la formation de son personnel et la 
réduction des délais d'indemnisation.  

De nouveaux produits d'assurance ont été également développés, notamment pour les filières dites 
«stratégiques». Depuis plus d'une année, un programme de modernisation des assurances agricoles 
visant à couvrir toutes les cultures a été développé et des actions ont été entreprises pour assister les 
agriculteurs afin de les rendre solvables. «Il faut qu'il y ait des mécanismes pour pérenniser l'activité 
de l'agriculteur et que son investissement ne parte pas en fumée à cause d'un aléa climatique», a 
suggéré M. Benhabilès, cité par l'Aps.  

Le même responsable est revenu sur la première expérience qui a concerné la filière pomme de terre. 
Le contrat multipéril lancé en 2009 a donné «des résultats très importants». Un taux de 65% des 
superficies consacrées à la production d'arrière-saison ont été couvertes, notamment contre la grêle 
et le gel, qui ont causé d'ailleurs de pertes lors de cette période nécessitant une indemnisation de 21 
millions DA. La production de pomme de terre obtenue en arrière-saison a dépassé le million de 
quintaux, selon les chiffres du  ministère de l'agriculture.  

La filière de la tomate industrielle a bénéficié aussi d'un nouveau produit d'assurance avec le 
lancement de l'assurance multipéril au niveau des régions de forte production à l'est du pays, alors 
qu'un nouveau produit appelé «assurance pertes au rendement» est en phase d'expérimentation. Des 
produits d'assurance multipéril spécifiques à l'oléiculture et à la viticulture ont été également mis sur 
le marché. L'assurance sécheresse, qui est en cours de validation, sera lancée lors de la prochaine 
campagne labours-semailles au niveau de 22 wilayas productrices de céréales.  

En dépit du faible intérêt des agriculteurs, le taux de souscription aux polices d'assurance au niveau 
de la CNMA a connu une légère hausse pour passer de 5% en 2009 à près de 7% actuellement. Ce 
taux représente 18 000 exploitants, selon M. Benhabilès, plaidant pour «une subvention de la part 
des pouvoirs publics pour financer une partie de la prime d'assurance contre les catastrophes 
naturelles».  

Par Karima Sebai  
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LE MAGHREB du 01 06 10 
Couvrir tous les risques de l'activité agricole.  

La branche assurance de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), qui a développé 
plusieurs produits d'assurance agricole en vue d'attirer le maximum d'agriculteurs, s'apprête à lancer 
de nouveaux produits destinés notamment aux filières stratégiques. Il faut savoir dans ce sens que la 
CNMA a engagé depuis plus d'une année un programme de modernisation des assurances agricoles 
visant à couvrir toutes les cultures notamment stratégiques et présenter des contrats qui protègent 
l'agriculteur et le rendre solvable vis-à vis des banques. Dans ce sens, le secrétaire général de la 
CNMA-assurance, Cherif Benhabilès a expliqué hier à l'Agence Presse services qu' "il faut qu'il y ait 
des mécanismes pour pérenniser l'activité de l'agriculteur pour que son investissement ne parte pas 
en fumée à cause d'un aléa climatique. A la demande des pouvoirs publics, notamment après le 
lancement de la Politique du renouveau agricole et rural fin 2008, la CNMA s'est engagée dans un 
processus de modernisation de ces produits d'assurance en vue d'être à la mesure des exigences du 
secteur et des agriculteurs. La première expérience a concerné la filière pomme de terre, avec un 
contrat multipéril lancé en 2009, et qui a donné d'ailleurs "des résultats très importants", selon M. 
Benhabilès.  Ce responsable a indiqué que 65% des superficies consacrées à la production d'arrière-
saison ont été couvertes, notamment contre la grêle et le gel, qui ont causé d'ailleurs beaucoup de 
pertes lors de cette période nécessitant une indemnisation de 21 millions DA. La production de 
pomme de terre, obtenue en arrière saison a dépassé le million de quintaux, selon les chiffres du 
ministère de l'agriculture. La CNMA a lancé également l'assurance multipéril pour la tomate 
industrielle, au niveau des régions de forte production à l'est du pays, alors qu'un nouveau produit 
appelé "assurance pertes au rendement" est en phase d'expérimentation. Des produits d'assurance 
multipéril spécifiques à l'oléiculture et à la viticulture ont été également mis sur le marché, 
accompagnés de séances de vulgarisation au niveau des grandes régions connues par ces cultures. 
Ces deux nouveaux produits d'assurance dits "multi-périls vigne" et "multi-périls oliviers" couvrent 
deux productions stratégiques (oléicole et viticole) "contre les principaux aléas climatiques auxquels 
elles sont exposées, notamment la grêle, le gel, le siroco, les tempêtes et les inondations". La création 
de ce genre de produits a été motivée par les différents problèmes auxquels font face ces cultures, 
notamment l'oléiculture classée par le gouvernement filière stratégique.  

Le facteur climatique a toujours été l'une des raisons principales de la baisse de la production oléicole 
en Algérie dont les prévisions pour cette année tablent sur une chute importante par rapport à 
l'année dernière, notamment pour l'olive à huile.  Aussi et à la demande de l'Association nationale des 
apiculteurs, la caisse a proposé un nouveau contrat d'assurance contre la perte de production du 
miel. Par ailleurs, la CNMA compte lancer l'assurance sécheresse lors de la prochaine campagne 
labours-semailles et va, concerner en premier lieu la céréaliculture, sera lancée lors de la campagne 
céréalière 2010-2011.. Ce produit est en cours de validation et s'appliquera sur le terrain au niveau 
de 22 wilayas productrices de céréales, a indiqué M. Benhabilès. Il faut savoir également que la 
Caisse travaille actuellement sur un programme d'assurances agricoles appelé "assurance récoltes", 
sensé contribuer à la promotion, au développement et à la valorisation de l'agriculture en 
garantissant les rendements. Une réflexion sur un mécanisme d'assurance appelé "micro assurance" 
destiné au monde rural est également en cours. Ce produit va aider les populations rurales à 
pérenniser leurs activités, a améliorer leur sécurité alimentaire et prendre en charge même leur 
sécurité sociale. A une question sur le manque d'engouement de la part des agriculteurs pour ces 
services d'assurance, le même responsable a reconnu que les contrats d'assurance pour les aléas 
climatiques "restent relativement chers".  

Le taux de souscription des agriculteurs aux polices d'assurance au niveau de la CNMA est passé de 
5% en 2009 à près de 7% actuellement. Ce taux représente 18.000 exploitants, selon M. Benhabilès. 
C'est pour cela, d'ailleurs, qu'"on a demandé une subvention de la part des pouvoirs publics pour 
financer une partie de la prime d'assurance contre les catastrophes naturelles", a-t-il dit. La caisse a 
décidé, pour sa part, d'accorder 3% de réduction sur chaque nouveau produit d'assurance pour 
attirer le maximum d'agriculteurs, a fait savoir le même responsable. Elle a demandé aux exploitants 
de s'organiser dans des coopératives pour bénéficier de réductions et de bonification, voire même des 
ristournes sous forme de moyens de prévention contre les aléas climatiques. Depuis sa création en 
2006, la CNMA devait 80% de son chiffre d'affaires à l'assurance automobile au détriment de 
l'assurance agricole, qui concernait uniquement la grêle du fait que la couverture de cet aléa était 
obligatoire.  Actuellement le risque agricole représente 32% des recettes de la caisse, qui ont atteint 5 
milliards DA en 2009, un chiffre "jamais atteint depuis sa création", selon le même responsable. Par 
ailleurs, la formation du personnel, l'amélioration des prestations et la diminution des délais 
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d'indemnisation sont, entre autres, les défis que compte relever la CNMA. Notons qu'un agrément 
pour les activités d'assureur et de réassureur pour la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), 
a été publié dans le Journal officiel n° 75 pour l'année 2009. La CNMA a obtenu son agrément 
définitif délivré par le ministère des Finances pour exercer par l'intermédiaire de ses caisses 
régionales et en faveur des personnes physiques et morales exerçant des activités dans les secteurs de 
l'agriculture, de la pêche, de l'aquaculture et connexes, les opérations d'assurances définies et 
énumérées par l'article 3 de l'arrêté n° 28 du 29 novembre 2009 portant agrément de la CNMA 
publié dans le Journal officiel n° 75. 

Par Isma B. 

LE MAGHREB du 01 06 10 

Salama Assurance et Baraka Banque : Quand la bancassurance se conjugue avec finance islamique  

Une convention commerciale a été signée hier matin, au siège da Salama Assurances Algérie, 
représentée par son directeur général   M. Hadj Mahamed Ahmed  et  Baraka Banque représenté par 
son directeur général M. Hafed Mohamed Seddik. El Baraka Banque  va commercialiser des produits 
assurances  de Salama Assurances à travers son réseau de succursales. Ils attendent l'aval de la 
Banque centrale algérienne pour finaliser leur protocole.  

Ces produits sont variables à savoir : Salama assurances générales, Salama  assurances de personnes, 
family Takaful et e-Salama (vente par Internet). Vu que Salama Assurances a enregistré une 
progression annuelle de 35 % en moyenne, elle investit désormais avec son partenaire qui est  son 
actionnaire préféré, afin de conquérir de nouveaux clients potentiels en leur proposant une gamme 
variée de produits qui ne sont pas offerts dans beaucoup de banques, en l'occurrence la 
bancassurance.  

De plus, cela va permettre  la fidélisation des clients déjà existants. Son positionnement se veut 
durable dans l'assurance des risques des particuliers, des ménages, des PME et des assurances des 
personnes "Family Takaful" dont les potentialités sont énormes. Le Family Takaful a une particularité 
par sa nature de fonctionnement, c'est que toutes les personnes inscrites à ce service créent un fonds 
de soutien pour éventuellement indemniser une personne touchée. De même la mise en place  des 
centres de services pour l'indemnisation directe des assurés automobiles (expertise et indemnisation 
au même moment et au même endroit) lui conférera à terme une grande notoriété et une crédibilité 
dans le marché.  

Salama Assurances Algérie pratique l'assurance sur la base des caractéristiques universelles 
auxquelles elle allie les principes de la "Charia" de l'islam fondés sur la solidarité des assurés et la 
participation aux résultats. Son objectif social porte sur la pratique des opérations d'assurance et de 
réassurance. De ce fait, elle exerce l'ensemble des branches d'assurances codifiées par les textes 
réglementaires.  

Ces opérations portent sur la couverture de risques  ayant trait aux  assurances automobiles 
(responsabilité civile- dommages), les assurances des risques industriels, les assurances Engineering 
et construction, les assurances des risques simples (commerce et habitation) et l'assurance voyage à 
l'étranger entre autres. Possédant déjà 138 points de vente répartis  à travers le territoire national, cette 
convention commerciale va permettre à Salama Assurances Algérie d'augmenter  ces points de ventes par le 
biais de Baraka Banque. Notons que Salama assurances Algérie a enregistré une évolution appréciable du 
chiffre d'affaires qui est passé 1,916 milliards de DA en 2008 à 2,489 milliards de DA en 2009 soit une 
croissance de 30 % (le taux de croissance marché est de 12,8%). Il est appréciable de signaler les sept 
nouveautés que Salama Assurance apporte à ses clients  concernant le développement des assurances santé 
complémentaires pour suppléer à l'insuffisance du système du régime d'assurance de sécurités CNAS ; 
nouveau produit d'assurance de responsabilité civile des mandataires sociaux; nouveau produit d'assurances 
multirisque des musés et expositions artistiques; nouveau produit d'assurance vol de portable; mise en place 
d'un système d'information pour la vente des produits d'assurances par Internet   
e- SALAMA. 

 

Par Fawzi .K 
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L’EXPRESSION du 01 06 10 

PARTENARIAT ENTRE SALAMA ASSURANCES ET EL BARAKA BANQUE : Salama lance sept produits 
promotionnels  

La prise en charge des clients dont le véhicule est immobilisé ainsi que l’assurance contre le vol de 
portable, sont deux projets en cours de la société. 

Un protocole d’accord sur une convention de partenariat «Banque-assurance» entre la société 
«Salama Assurances Algérie» et «El Baraka Banque» a été signé hier à Alger au siège de la compagnie 
d’assurances. 

Le document, signé par MM.Hadji Mohamed Ahmed et Mohamed Seddik Hafed, respectivement DG 
de Salama Assurances Algérie et El Baraka Banque, prévoit la couverture du patrimoine par Salama 
et la couverture d’assurances aux clients dans le respect de la réglementation en vigueur. 
L’accord stipule également la bancarisation de l’assurance avec objectif d’utiliser le réseau bancaire 
pour proposer le produit d’assurances offert par Salama aux clients au niveau de ses guichets. 

C’est une convention commerciale de distribution à travers toutes les agences El Baraka, dans un 
cadre autorisé. Animées par la même stratégie de développement, les deux institutions signataires se 
sont engagées à lancer ce nouveau produit vers le mois de septembre prochain.  

Le représentant de Salama, Saïd Karim, directeur de la communication et du marketing, a insisté sur 
le «volet formation des agents de la banque dans le domaine des assurances». Ces agents seront, dans 
une première phase, opérationnels dans cinq agences pilotes dont deux à Alger, et les trois autres à 
Oran, Sétif et Annaba.  

Toutefois, cette opération ne sera menée qu’après avoir obtenu, souligne-t-on, l’autorisation de la 
Banque centrale et avant le lancement du produit. Il a été précisé en outre que cette prestation n’est 
pas nouvelle en elle- même, puisqu’elle est déjà pratiquée au niveau des agences de la Banque 
extérieure d’Algérie (BEA) et de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance (Cnep). Le même 
responsable a, par ailleurs, regretté le manque de culture d’assurances chez le citoyen algérien en 
direction duquel une campagne d’information doit être menée et instaurée. Il s’agit, a-t-il expliqué, 
d’éduquer le comportement du consommateur vis-à- vis de la banque.  

Il cita comme fâcheux exemple, la piètre utilisation des distributeurs automatiques de billets (DAB) et 
leur taux de détérioration à travers tout le pays. Expliquant les sept nouveautés proposées, le 
représentant de Salama a cité l’assurance, désormais possible, contre le vol de portable et le projet 
d’«assistance automobile» qui prévoit la prise en charge des clients dont le véhicule est mobilisé. 
Dans ce même chapitre, une extension des différents services devra permettre une expertise avec 
indemnisation au même moment et au même endroit. Ces deux produits qui seront lancés 
prochainement, éviteront des tracasseries diverses aux assurés, sujets jusqu’alors de lenteurs 
bureaucratiques récurrentes.  

D’autres nouveaux produits sont également inscrits sur le parcours de Salama Assurances Algérie. Le 
développement des assurances santé complémentaires, pour suppléer l’insuffisance du système du 
régime d’assurance de sécurité sociale (Cnas), une nouvelle assurance de responsabilité civile des 
mandataires sociaux, un produit d’assurances multirisques des musées et expositions artistiques ou 
encore la mise en place d’un système d’information pour la vente des produits d’assurances par 
Internet (e-salama). 

 

Par Abdelkrim AMARNI 
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LE SOIR d’ALGERIE du 01 06 10 

Salama assurances et al baraka signent un protocole d’accord : S’assurer au guichet de sa banque 

A partir de septembre prochain, les clients d’Al Baraka Banque pourront prétendre à différentes 
formules d’assurance Salama sans se déplacer. 

Irane Belkhedim - Alger (Le Soir) - Dans le but de diversifier leurs produits, Salama Assurances 
Algérie et Al Baraka Banque viennent de signer une convention de partenariat. Outre les placements 
d’argent, l’investissement ou le financement, les clients de la banque peuvent souscrire aux 
différentes formules d’assurance, sur place. Plus la peine de se déplacer puisque des guichets Salama 
Assurances seront disponibles au niveau des agences d’Al Baraka. Une économie de temps et 
d’argent. Bancassurance sera opérationnelle dès septembre prochain dans cinq banques pilotes d’Al 
Baraka (Alger, Oran, Sétif et Annaba). «La loi actuelle encourage cela, nous en avons profité. 
Bancassurance est une manière de distribuer nos produits d’assurance à travers un réseau bancaire », 
a expliqué M. Abdelhakim Hadjou, directeur adjoint à Salama Assurances Algérie, lors de la 
signature de cette convention. «En termes de culture d’assurance, l’Algérie est un pays en phase 
d’apprentissage. Si nous avons lancé ce produit, cela signifie que nous sommes optimistes. En plus, à 
long et à moyen terme, toutes les parties seront gagnantes. Ainsi, nous répondons aux besoins de nos 
clients», a affirmé M. Saïd Karim, directeur du marketing et de communication d’Al Baraka Banque. 
Les banques ont un rôle important, a-t-il ajouté, dans l’éducation des consommateurs et 
l’instauration de nouvelles habitudes, cela par la diversification de la gamme de produits proposée. 
«La monétique reste un produit peu connu en Algérie, ce qui est normal. C’est nouveau. Il y a de 
nouvelles habitudes à acquérir. Cela viendra !», a-t-il conclu. Salama Assurances Algérie est une 
société par actions qui existe depuis 2000. Son capital social est majoritairement détenu par le 
groupe international d’assurance et de réassurance Salama Islamic Arab Insurance Company, 
actuellement coté en bourse de Dubaï. Avec la même compagnie, Al Baraka Banque compte lancer 
prochainement de nouvelles formules d’épargne qui cibleront une clientèle variée (épargne 
pèlerinage, livret épargne jumelé avec épargne prévoyance, éducation…). Actuellement en cours 
d’élaboration, ce projet respectera «les principes de la charia islamique », stratégie de développement 
que suivent ces deux partenaires. 

I. B.  

EL KHABAR du 01 06 10 

 
 '' ''السالمة للتأمينات وقّع أمس على اتفاقية مع 

 بنك البركة يعرض على زبائنه التأمين التكافلي الشرعي

وقع أمس بنك البركة الجزائري والسالمة للتأمينات على اتفاقية تفتح المجال لتقديم خدمات التأمين التكافلي 
 اإلسالمي في شبابيك بوكاالت تابعة لبنك البركة.

أورد األمين العام لبنك البركة الجزائري، ناصر حيدر، أن المنتوج الجديد يحتاج إلى موافقة مسبقة من لدن 
بنك الجزائر في شكل اعتماد يسمح بتقديم المنتوج المالي الجديد. وأضاف المتحدث على هامش حفل 

التوقيع على االتفاقية بين المدير العام للبركة محمد الصديق حفيظ والمدير العام للسالمة محمد احمد بمقر 
 وكاالت أوال؛ اثنتان منها 5السالمة في العاصمة، أن بنك البركة سيشرع في عرض الخدمات الجديدة في 

 متواجدتان في العاصمة وواحدة في كل من وهران وعنابة وسطيف. 
وتوقع المتحدث أن يتم تقديم الخدمة في سبتمبر القادم للراغبين في الحصول على التأمين التكافلي من بين زبائن البنك.  

ويتمثل التأمين ذاته في اشتراك المؤّمنين في صندوق تعاوني يسيره السالمة للتأمينات ويمكن عبره تكافل المشتركين فيما بينهم في 
 حالة وفاة أو حادث أو إعاقة أو التضّرر من الكوارث.

وكشف المصدر ذاته أن البنك يدرس طرح خدمة أخرى متمثل في عرض دفتر احتياط مستقبال لفائدة زبائن البنك ومن المقرر أن 
 يقدم خدمات فرعية منها االحتياط للعمرة والحج.

 

http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2010/06/01/article.php?sid=100923&cid=2
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LE TEMPS d’ALGERIE du 06 06 10 

ASSURANCE RAPATRIEMENT DE CORPS DE LA SAA :  

Un succès mitigé  

La Société algérienne d'assurance (SAA) a lancé à la fin de l'année 2009 un nouveau produit lié à 
l'assurance vie.Il s'agit de l'assurance rapatriement de corps, qui permet le transfert en Algérie de la 
dépouille d'une personne décédée à l'étranger.  

Ce produit est destiné à tous les algériens vivant à l'étranger, soit sept millions de personnes, désireux de se 
faire enterrer au pays. Aujourd'hui, 400 contrats ont été signés, selon Ahmed Boukhidami, directeur de la 
communication au niveau de la SAA, rencontré à l'occasion de la Foire internationale d'Alger (FIA). 

Ce nouveau produit pourra être souscrit en Algérie auprès des agences de la SAA, ainsi qu'à 
l'étranger grâce à Inter mutuelle assistance, filiale de la Macif, partenaire de SAA. Les personnes 
intéressées souscriront une prime d'un montant de 2500 dinars par an et par personne, soit 
l'équivalent de 25 euros. Comptant sur la signature d'à peu près un million de contrats d'ici les trois 
ou quatre prochaines années, la SAA espère engranger quelque 25 millions d'euros.  

Cette assurance a pour objet de garantir l'organisation et la prise en charge à frais réels par 
l'assisteur du transfert du corps de l'assuré vers le lieu d'inhumation en Algérie. Elle met à la 
disposition d’un proche parent un billet d'avion aller-retour pour accompagner le corps.  

Cette assurance est valable pour tous les pays du monde. L'assureur se charge donc, selon M. 
Boukhidami, de l'accomplissement des formalités administratives liées au décès, du traitement post-
mortem et de la toilette rituelle.  

L'assurance rapatriement de corps est accordée «à tous les âges, sans condition aucune, et sans 
aucune formalité médicale». En cas de souscriptions collectives, des réductions substantielles sont 
accordées en fonction du nombre d'assurés.  

Par N. B. 

LE FIGARO du 08 06 10 

Les groupes français boudent l'Algérie  
Mots clés : implantation, entreprises, ALGÉRIE, Orascom Cement, Macif Assurances, Granit Négoce, LU, Axa 
Assurance 

Le port d'Alger. Depuis mars, les entreprises doivent avoir une licence pour que leurs biens passent les grilles 
du port.  

La nouvelle législation, qui impose un partenaire local aux investisseurs, freine les initiatives.  

«Algérie : opportunités d'investissements stratégiques.» Tel était le slogan, en forme d'appel du pied, 
de la 43e Foire d'Alger qui se clôt ce lundi et à laquelle ont pris part 835 sociétés -dont 76 françaises 
venues de 40 pays. Les opportunités, ce n'est pas ce qui manque en Algérie. Un pays où seules quatre 
entreprises étrangères se sont installées l'an dernier, contre 102 en 2008, selon une agence 
gouvernementale. Un désamour qui s'explique par les tours de vis protectionnistes mis en place par le 
législateur.  

Tout commence fin 2007, quand le cimentier français Lafarge s'installe dans le pays avec le rachat 
d'Orascom Cement, une entreprise égyptienne. Non consulté, le gouvernement algérien se sent 
trompé et impose en juillet 2009 un partenaire local majoritaire à 51% aux entreprises étrangères 
désirant s'installer. Résultat : l'Algérie n'attire plus les investisseurs venus d'ailleurs à l'exception de 
Macif Assurances arrivé il y a un mois. 

Récemment, le pays a durci les conditions d'importation de marchandises. Depuis mars, les 
entreprises doivent avoir une licence pour que leurs biens passent les grilles du port. «Ces mesures 
sont faites pour favoriser l'esprit d'initiative de nos entreprises et le développement de nos PME, 
défend Hamoud Benhamdine, directeur général de l'investissement au ministère de l'Industrie. Elles 
permettent également aux entreprises étrangères de partager le risque d'investissement, ce qui est une 
bonne chose en période de crise.» À défaut d'attirer de nombreux investisseurs, ces lois conviennent 
parfaitement aux entreprises ayant fait dans le passé le pari de l'Algérie. 

http://plus.lefigaro.fr/tag/implantation
http://plus.lefigaro.fr/tag/entreprises
http://plus.lefigaro.fr/tag/algerie
http://plus.lefigaro.fr/tag/orascom-cement
http://plus.lefigaro.fr/tag/macif-assurances
http://plus.lefigaro.fr/tag/granit-negoce
http://plus.lefigaro.fr/tag/lu
http://plus.lefigaro.fr/tag/axa-assurance
http://plus.lefigaro.fr/tag/axa-assurance
http://plus.lefigaro.fr/tag/axa-assurance
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«Un vrai potentiel» 

C'est le cas de Granit Négoce (groupe Axéreal). Présent depuis 2001, ce vendeur de blé et de grains réalise 
aujourd'hui un tiers de ses 725 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le pays. Installé dans la banlieue 
d'Alger depuis sept ans, Jean-Jacques Daniel, gérant de la Société méridionale de caisserie, commente : «Pour 
moi, cette loi c'est l'idéal. Nous sommes seuls sur le secteur des palettes. Quelle PME concurrente peut se 
permettre de s'installer dans les conditions actuelles ?» Même son de cloche chez le biscuitier Lu, où le 
directeur général Claude Joly a monté une usine en 2007. En trois ans, l'entreprise est devenue le numéro 
deux du secteur, s'appropriant 28% de part de marché et créant 450 emplois. «La consommation de biscuit 
est, rapportée au nombre d'habitants, la moitié de ce qu'elle est en Tunisie. Il y a un vrai potentiel, mais les 
entreprises doivent s'adapter aux règles du pays.»  

S'adapter, c'est précisément ce qui est demandé depuis près d'un an à Axa Assurance. L'État algérien 
exigerait de l'assureur qu'il crée un joint-venture, alors qu'il s'est installé plusieurs mois avant la 
réforme imposant un partenaire local. Le groupe ne bénéficie toujours pas d'autorisations pour 
déployer son réseau. De quoi semer le trouble chez les investisseurs pourtant attirés par un pays qui 
devrait enregistrer une croissance de 4,6% cette année selon le FMI. «Il faut savoir se montrer patient, 
conseille Hamoud Benhamdine. Il y a eu une période d'écoute avec les milieux d'affaires. Des textes 
d'application manquent, beaucoup de choses seront bientôt réglées.» 

ParGuillaume Mollaret 

 

EL KHABAR du 01 06 10 

 قريبا الجفاف على للتأمين تحسيسية حملة

 سيشرع قريبا الصندوق الوطني للتأمين الفالحي في التأمين على الجفاف ويمس بوجه خاص محاصيل الحبوب. 

أفاد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفالحي، كمال عربة، في تصريح لـ''الخبر''، بأن التأمين على 
المحاصيل الفالحية خصوصا الحبوب يهدف إلى تقليص الخسائر التي يتكبدها الفالحون بفعل الكوارث 

الطبيعية مثل ''الَبَرد'' و''الرياح الساخنة''، فضال عن الجفاف.  
وأضاف بأن هذا التأمين جاء بعد التأمين على أشجار الزيتون وإنتاج الكروم، في انتظار الشروع قريبا 

 في التأمين على إنتاج البصل والثوم ومشاتل األشجار. 

ودشن الصندوق الوطني للتأمين الفالحي حملة إعالنية في أوساط الفالحين في كل من واليتي عين 
تموشنت وبومرداس كمرحلة أولى، أبرز فيها مزايا التأمين على المنتوجات الفالحية، حيث تحدد 

 آالف دينار في الهكتار الواحد، وفي حالة تضرر المنتوج 8اشتراكات الفالحين في التأمين على الجفاف بـ
 مليون سنتيم في الهكتار الواحد، 28الفالحي بفعل الطبيعة يعّوض الصندوق الوطني للتعاون الفالحي 

مثلما تشير إليه عقود التأمين التي تربط الفالح بالصندوق.  
كما شملت إجراءات الصندوق الوطني للتأمين الفالحي إنتاج البطاطا من خالل عقد اتفاقية مع المهنيين 
لتأمين محصول البطاطا وتخزينها، حيث يسمح العقد الذي سيبرم بين بنك الفالحة والتنمية الريفية مع 

الصندوق الوطني للتأمين الفالحي بتولي هذا األخير تسديد ديون منتجي البطاطا في حالة تعذر دفع 
 القرض المحصل عليه من طرف البنك.

كما سيتم إمضاء برتوكول اتفاق بين الصندوق وبنك ''بدر'' ومؤسسة أنابيب للتأمين على كل عتاد الرش 
 المحوري وعتاد السقي لتأمين العتاد.

 كريم كالي
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EL WATAN du 08 06 10 

Assurances Notation : internationale positive pour la CCR  

Le réassureur public algérien – la Compagnie centrale de réassurance (CCR) – a reçu la note 
encourageante de B+ pour sa solidité financière, attribuée par AM Best, leader mondial des agences 
de notation dans le secteur des assurances. 

Cette notation, première du genre dans le secteur des assurances en Algérie, a été réalisée à la 
demande du réassureur algérien, a précisé, à l’APS, le PDG de la CCR, Hadj Mohamed Seba. Par 
ailleurs, la CCR a reçu une note « bbb- » pour l’émission de crédit. L’agence estime que « la CCR a 
une bonne position sur le marché national en tant que réassureur public disposant de 33% des parts 
du marché algérien de réassurance », AM Best anticipe que le revenu des primes de réassurance de la 
CCR poursuivra sa progression durant les trois prochaines années à la faveur du programme des 
dépenses publiques qui va engendrer une croissance des biens et du commerce maritime et 
d’engineering. 

L’agence recommande, toutefois, à la CCR d’augmenter son portefeuille sur le marché international 
afin de réduire sa forte concentration dans la réassurance de certaines activités sur le marché 
national, prévoyant que les primes devant être collectées à l’international devraient représenter dans 
un proche avenir que 10 à 15% du total des primes à réaliser. En 2009, la compagnie a vendu pour 
778,3 millions de dinars de primes de réassurance sur le marché international et a réalisé un chiffre 
d’affaires global de 9,04 milliards de dinars, selon les chiffres provisoires fournis par M. Seba. 

Par R. E. 

LE COURRIER d’ALGERIE du 08 06 10 

ASSURANCES  

Bonne note pour la CCR 

Le réassureur public algérien, la Compagnie centrale de réassurance (CCR), a reçu la note 
encourageante de B+ (bonne) pour sa solidité financière par AM Best, leader mondial des agences de 
notation dans le secteur des assurances. Cette notation, première du genre dans le secteur des 
assurances algérien, a été réalisée à la demande du réassureur algérien, a précisé à l’APS, le P-DG de 
la CCR, Hadj Mohamed Seba. Par ailleurs la CCR a reçu une note «bbb-» pour l’émission de crédit. 
Cette note établie par l’agence américaine ne correspond pas à une activité réelle de l’entreprise 
puisque la CCR ne lève pas des fonds sur le marché international, a expliqué Hadj Mohamed Seba. 
Les perspectives pour les deux notations vont s’inscrire cependant dans la stabilité, prévoit AM Best. 
«Les notations reflètent le bon profil des affaires locales de la compagnie algérienne, le fort équilibre 
du risque capitalisation ainsi que la bonne mais potentiellement volatile garantie des souscriptions», 
a indiqué Hadj Mohamed Seba citant le commentaire de AM Best sur cette notation. L’agence estime 
que «la CCR a une bonne position sur le marché national en tant que réassureur public disposant de 
33% des parts du marché algérien de réassurance», a-t-il poursuivi. AM Best anticipe que le revenu 
des primes de réassurance de la CCR allait poursuivre sa progression durant les trois prochaines 
années à la faveur du programme de dépenses publiques qui va engendrer une croissance des biens 
et du commerce maritime et d’engineering. Mais l’agence recommande toutefois à la CCR 
d’augmenter son portefeuille sur le marché international afin de réduire sa forte concentration dans 
la réassurance de certaines activités sur le marché national, prévoyant que les primes devant être 
collectées à l’international devraient représenter dans un proche avenir que 10 à 15% du total des 
primes à réaliser. 

La Caisse détient 35% des parts du marché national de la réassurance en Algérie, les 65% restants 
sont détenus par des réassureurs internationaux. Sur ses parts détenues, la CCR rétrocède un peu 
plus de la moitié de ses risques à des réassureurs étrangers, avec l’ambition de réduire graduellement 
cette rétrocession pour la maintenir à 25% à l’horizon 2012 à la faveur des excédents à l’exportation, 
a ajouté le premier responsable de la CCR. En 2009, la compagnie a vendu pour 778,3 millions de 
DA de primes de réassurance sur le marché international, et a réalisé un chiffre d’affaires global de 
9,04 milliards de DA, selon les chiffres provisoires fournis par Hadj Mohamed Seba. 

 

mailto:redact@elwatan.com
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TOUT SUR L’ALGERIE du 08 06 10 

L'assureur GAM visé par deux nouvelles enquêtes 

Après avoir été lourdement sanctionnée par le ministère des Finances, la compagnie d’assurance à 
capitaux étrangers GAM fait l’objet depuis quelques jours de deux enquêtes lancées par les 
ministères des Finances et du Commerce, a-t-on appris de sources proches de ces deux ministères. La 
commission de contrôle des assurances (CAS) enquête sur les engagements réglementés de la GAM 
pour déterminer s’ils correspondent à la réalité. Autrement dit, le ministère des Finances veut savoir 
si les engagements et garanties présentés par la GAM sont réels ou fictifs, selon nos sources. 

La seconde enquête lancée par le ministère du Commerce s’intéresse au réseau immobilier Piana créé 
par la GAM, sans «l’autorisation des autorités», ont ajouté nos sources. Présenté par GAM comme « le 
1er réseau immobilier national », Piana utilise les 280 agences d’assurance de la compagnie 
d’assurance pour vendre des produits immobiliers. 

Par ailleurs, le ministère des Finances a entamé les démarches pour trouver un repreneur à la GAM, 
qui a fait l’objet fin avril de lourdes sanctions du ministère, qui a notamment restreint ses activités et 
suspendu de ses fonctions son PDG,  Arnaud Sassi. 

Par Riyad Hamadi  

 

EL KHABAR du 09 06 10 

فيما تواصل المفتشية العامة للمالية تحرياتها  
 تحقيقات تمس شركات تأمين أجنبية في الجزائر

 علمت ''الخبر''، من مصادر حسنة االطالع، أن عدة تحقيقات فتحت من قِبل مديرية التأمين بوزارة المالية 
لدى شركات تأمين أجنبية، وتتم هذه التحقيقات في وقت ال تزال فرق المفتشية العامة للمالية تدقق في 

العديد من الحاالت الخاصة بإعادة التأمين وااللتزامات الدولية لشركات التأمين في الجزائر والعمليات 
المرتبطة بالتحويل. 

وأوضحت نفس المصادر، أن المشاكل التي عرفتها شركة ''غام'' مؤخرا بالجزائر، وتقارير صادرة عن 
الهيئات المتخصصة سواء بنك الجزائر أو مديرية التأمين، دفعت الحكومة إلى إسناد مهمة التدقيق إلى 
المفتشية العامة للمالية، لمعرفة اآلثار السلبية لعمليات التحويل وعمليات إعادة التأمين التي تساهم في 

 مليار دوالر. 11ارتفاع فاتورة الواردات من الخدمات، والتي قدرت من قبل بنك الجزائر بأكثر من 
وموازاة مع ذلك، تقوم مديرية التأمين، التابعة لوزارة المالية أيضا، بالتحري حول العديد من العمليات 

وااللتزامات الخاصة بشركات التأمين ومدى صدقيتها ومدى توفر المقابل المادي الكافي، فضال على توفر 
 الضمانات لدى شركات التأمين.

لإلشارة، فإن عمليات إعادة التأمين تعد من بين أهم مصادر تحويل العملة الصعبة من الجزائر إلى 
الخارج، خاصة وأن العديد من الشركات الكبرى تعتمدها لضمان تأمين منشآتها بما في ذلك سوناطراك 

 وفروعها.
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EL WATAN du 10 06 10 

GAM assurances : Le beau temps après la pluie ?  

En avril dernier, la commission de supervision des assurances activant sous tutelle du ministère des 
Finances a pris des sanctions à l’égard de la Générale assurance méditerranéenne (GAM), une société 
d’assurance privée. 

Sanctions dues à « un incident d’exploitation » qui « a perturbé » le redressement de ladite société, lit-
on dans un communiqué diffusé, hier, par la compagnie d’assurances GAM. « Quelques informations 
diffusées par la presse ont tenté de dramatiser la portée de ces sanctions. La restriction d’activité ne 
touche rien d’autre que l’assurance frontière qui représente 1% du chiffre d’affaires de la société », 
avons-nous appris de la même source. A rappeler que le 27 avril dernier, la commission de 
supervision des assurances a pris des sanctions à l’encontre de cette société d’assurance. Mesures 
décidées conformément aux articles 213 et 241 de l’ordonnance du 25 janvier 1995 relative aux 
assurances. La première sanction consiste à restreindre l’activité de l’assureur en question. 

« La société GAM n’est plus habilitée à souscrire les contrats assurance frontière prévus dans l’article 
14 du décret du 16 février 1980 fixant les conditions d’application de l’article 7 de l’ordonnance du 
30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime des 
dommages. » C’est l’une des sanctions infligées à cette compagnie d’assurances, rachetée par le 
groupe financier Emerging Capital Partners. L’autre mesure de sanction se traduit par un blâme à la 
société et la suspension de ses fonctions de son directeur général Sassi Arnaud. Ces décisions sont 
liées, à lire le document de la commission de supervision des assurances, aux infractions constatées 
dans l’application de l’obligation d’assurance et au régime d’indemnisation des dommages. Côté 
bilan, il est relevé dans le même communiqué que la GAM a enregistré en 2009 une croissance de 
28,1%. Le chiffre d’affaires est de 2,1 milliards de dinars. Il est rappelé aussi que 1,9 milliard de 
dinars de sinistres ont été réglés en 2008 et 2009. La GAM observe qu’elle entame le second semestre 
de l’année en cours avec « sérénité ». Elle se dit déterminée à atteindre ses objectifs commerciaux et 
financiers pour l’exercice 2010 et de devenir un « acteur de référence et intégré dans le secteur des 
assurances en Algérie ». 

Par Amnay Idir 

TOUT SUR L’ALGERIE du 10 06 10 

L’assureur GAM minimise les sanctions dont il a fait l’objet  

 L’assureur privé GAM a minimisé, mercredi 9 juin, les sanctions dont il a fait l'objet fin avril dernier 
par la Direction des assurances au ministère des Finances. La compagnie d'assurance à capitaux 
étrangers, dans un communiqué de presse, a indiqué qu'un incident d'exploitation est à l'origine de 
la restriction de ses activités et la suspension de ses fonctions du directeur général Sassi Arnaud. La 
GAM a précisé qu'elle a « pris acte des mesures et a cessé l'activité assurance frontière couvrant les 
véhicules étrangers entrant en Algérie, une activité marginale dans son chiffres d'affaires, et a mis fin 
aux fonctions de son directeur général ». 

« Quelques informations diffusées dans la presse ont tenté de dramatiser la portée de ces sanctions. 
La restriction d’activité ne touche rien d’autre que l’assurance frontière, qui représente moins de 1% 
du CA de la société, tandis que les autres mesures ont été acceptées, et le règlement est déjà mis en 
œuvre sous la supervision des autorités de la branche », a ajouté la GAM dont c’est la première 
réaction aux informations sur les sanctions dont elle fait l’objet. Selon la GAM, ces sanctions ont 
perturbé le redressement de la compagnie dont le chiffre d’affaires a atteint 2,1 dinars en 2009, en 
hausse de 28,1%. « ECP Africa Fund II PCC (Groupe ECP), actionnaire de référence de la GAM a 
procédé à des augmentations de capital s’élevant à plus de 1.3 milliard DA  entre 2007 et 2009 et a 
apuré le passif hérité », a ajouté la GAM.  

 Malgré ces difficultés, le management de la compagnie semble confiant : « le Conseil 
d’Administration de la GAM envisage, dès lors, le second semestre de l’année 2010 avec sérénité 
Dans la continuité du redressement réussi de la GAM les objectifs commerciaux et financiers pour 
2010 sont maintenus de même que l’ambition de faire de la GAM  un acteur de référence, intégré 
dans le secteur de l’assurance en Algérie », selon le communiqué de la GAM. 

Par Riyad Hamadi 
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LIBERTE du 14 06 10 

La CNMA la lancera prochainement : Une assurance pour les éleveurs et les agriculteurs démunis  

Du nouveau pour les agriculteurs et les éleveurs démunis. En effet, un nouveau produit d’assurance 
leur est destiné à l’initiative de la branche assurance de la Caisse nationale de mutualité agricole 
(CNMA). La Caisse lancera prochainement une nouvelle offre nommée “micro-assurance agricole”, 
dont l’objectif est “d’accompagner le développement économique et social des populations rurales et 
le programme de développement quinquennal dans le secteur agricole”, informera le responsable de 
la branche assurance à la CNMA, M. Chérif Benhabiles. Concrètement parlant, ce produit est un 
service de microfinancement permettant aux agriculteurs et éleveurs démunis d’assurer leurs biens, 
c’est-à-dire le bétail ou les récoltes. À travers son initiative, la CNMA ambitionne de répercuter 
l’expansion rapide de ce produit en Algérie en espérant toucher un plus grand nombre de 
souscripteurs inscrits dans son portefeuille, notamment auprès des petits agriculteurs et éleveurs à la 
faveur du coût modeste de la prime par rapport à l’assurance traditionnelle et la rapidité de 
l’indemnisation. Interrogé sur les modalités de souscription, M. Benhabiles notera que “tous les 
projets de micro-assurance agricole sont fondés sur l’idée de contrats d’assurance basés sur un indice 
et non sur les pertes individuelles”. Ceci dans le but “d’améliorer l’efficience globale de la gestion du 
risque”, dira le responsable en question, avant de noter que “les produits seront ainsi meilleur 
marché, c’est-à-dire moins chers, les délais de versement des indemnisations moins longs dans la 
mesure où il s’agit de contrats types et aucune procédure de vérification des sinistres ne sera 
nécessaire”. La CNMA a engagé depuis plus d’une année un programme de modernisation des 
assurances agricoles afin de couvrir toutes les cultures et présenter des contrats visant à protéger 
l’agriculteur et à le rendre solvable vis-à-vis des banques. 

Par  Nadia Mellal.B  

LE MIDI LIBRE du 14 06 10 
La CNMA prépare un nouveau produit Une micro-assurance pour le développement agricole.  

Un nouveau produit, visant les petits éleveurs et agriculteurs, sera très prochainement lancé par la 
Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) avec pour objectif l’accompagnement du 
développement du secteur agricole, a-t-on appris auprès de cette caisse. Le produit : micro-
assurance agricole, a pour principal objectif «d’accompagner le développement économique et social 
des populations rurales et d’accompagner le programme de développement quinquennal dans le 
secteur agricole», dira le responsable de la branche assurance à la Caisse, Chérif Benhabiles 
responsable de la branche assurance. Il est à noter que la micro-assurance agricole est un service de 
micro-financement permettant aux agriculteurs et éleveurs démunis d’assurer leurs biens (bétail ou 
récoltes), a expliqué M. Benhabiles. Ce produit, largement répandu à travers le monde, notamment 
dans les pays en développement, dont l’économie et les exportations sont tributaires de l’agriculture, 
est considéré par les spécialistes comme «un champ d’application possible des dérivés climatiques», a 
ajouté le responsable de la CNMA. Les «dérivés climatiques» sont, quant à eux, des instruments 
financiers «dont la valeur et le cash-flow dépendent de la survenance de certains événements 
météorologiques, aisément mesurables et identifiables séparément», a-t-il expliqué.  

La CNMA compte ainsi répercuter l’expansion rapide de ce produit en Algérie en espérant toucher 
un plus grand nombre de souscripteurs inscrits dans son portefeuille, notamment, auprès des petits 
agriculteurs et éleveurs à la faveur du coût modeste de la prime par rapport à l’assurance 
traditionnelle et la rapidité de l’indemnisation, a souligné M. Benhabiles.  

S’agissant des modalités de souscription, le même responsable a fait savoir que «tous les projets de 
micro-assurance agricole sont fondés sur l’idée de contrats d’assurance basés sur un indice et non 
sur les pertes individuelles». Cette approche a pour objectif, selon lui, «d’améliorer l’efficience 
globale de la gestion du «Les produits seront ainsi meilleur marché, c’est-à-dire moins chers, 
risque». les délais de versement des indemnisations moins longs dans la mesure où il s’agit de 
contrats types et aucune procédure de vérification des sinistres ne sera nécessaire», a-t-il assuré.  
Conçus en fonction des conditions météorologiques (température, pluviométrie, tempêtes...) les 
contrats de micro-assurance agricole ont été créés et introduits sur les marchés il y a une dizaine 
d’années, a-t-il rappelé. Il est à rappeler aussi que, la CNMA-assurance avait annoncé, fin mai, de 
nouveaux produits d’assurance destinés notamment aux filières agricoles stratégiques, tous visant à 
la modernisation des assurances agricoles afin de couvrir toutes les cultures et présenter des contrats 
visant à protéger l’agriculteur et à le rendre solvable auprès des banques. 

Par Chafika Kahlal 

http://www.liberte-algerie.com/send_jour.php?idjournaliste=129&journaliste=Mellal.B
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LE FINANCIER du 14 06 10 

La CNMA lance la «micro-assurance agricole» 

Une nouvelle offre, nommée «micro-assurance  agricole» sera lancée prochainement par la branche 
assurance de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA). Ce nouveau produit visera les petits 
agriculteurs et éleveurs, dans le cadre de sa politique de développement de son offre destinée aux 
différentes filières du secteur agricole. Le principal objectif de cette offre est «d’accompagner le 
développement économique et social des populations rurales et d’accompagner le programme de 
développement quinquennal dans le secteur agricole», a expliqué à la presse le responsable de la 
branche assurance à la CNMA, M. Chérif Benhabiles. La micro-assurance agricole est un service de 
micro-financement permettant aux agriculteurs et éleveurs démunis d’assurer leurs biens (bétail ou 
récoltes), a ajouté M. Benhabiles. 

Ce produit, considéré par les spécialistes comme «un champ d’application possible des dérivés 
climatiques», est largement répandu dans le monde, notamment les pays en développement dont 
l’économie et les exportations sont tributaires de l’agriculture. Les «dérivés climatiques» sont, quant à 
eux, des instruments financiers «dont la valeur et le cash-flow dépendent de la survenance de 
certains événements météorologiques, aisément mesurables et identifiables séparément», a-t-il 
expliqué. La CNMA compte ainsi répercuter l’expansion rapide de ce produit en Algérie en espérant 
toucher un plus grand nombre de souscripteurs inscrits dans son portefeuille, notamment, auprès 
des petits agriculteurs et éleveurs à la faveur du coût modeste de la prime par rapport à l’assurance 
traditionnelle et la rapidité de l’indemnisation, a souligné M. Benhabiles. S’agissant des modalités de 
souscription, la même responsable a fait savoir que «tous les projets de micro-assurance agricole sont 
fondés sur l’idée de contrats d’assurance basés sur un indice et non sur les pertes individuelles».  

Cette approche a pour objectif, selon lui, «d’améliorer l’efficience globale de la gestion du risque». 
«Les produits seront ainsi meilleur marché, c’est-à-dire moins chers, les délais de versement des 
indemnisations moins longs dans la mesure où il s’agit de contrats types et aucune procédure de 
vérification des sinistres ne sera nécessaire», a-t-il assuré. Conçus en fonction des conditions 
météorologiques (température, pluviométrie, tempêtes...) les contrats de micro-assurance agricole 
ont été créés et introduits sur les marchés il y a une dizaine d’années, a-t-il rappelé.  

Fin mai, la CNMA-assurance avait annoncé de nouveaux produits d’assurance destinés notamment 
aux filières agricoles stratégiques. Cette caisse spécialisée a engagé depuis plus d’une année un 
programme de modernisation des assurances agricoles afin de couvrir toutes les cultures et présenter 
des contrats visant à protéger l’agriculteur et à le rendre solvable vis-à-vis des banques, rappelle-t-
on. La première expérience a concerné la filière pomme de terre, avec un contrat multipéril lancé en 
2009. Elle a été suivie de contrats similaires destinés à d’autres produits comme la tomate 
industrielle, l’oléiculture et la viticulture. 

 

LE JEUNE INDEPENDANT du 14 06 10 

Un nouveau produit d’assurance pour les petits agriculteurs La CNMA lancera bientôt la micro-assurance  
La micro-assurance agricole est le nouveau produit qui sera lancé prochainement par la CNMA. 
Destiné aux petits agriculteurs et aux éleveurs, ce service de micro-financement leur permettra 
d’assurer leurs biens (bétail ou récoltes).  

La branche assurance de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) lancera prochainement 
un nouveau produit pour les petits agriculteurs et les éleveurs dans le cadre de sa politique de 
développement de son offre destinée aux différentes filières du secteur agricole, a annoncé hier 
Chérif Benhabiles, un responsable de la branche assurance à la CNMA.  

«Cette nouvelle offre, nommée «micro-assurance agricole, a pour principal objectif d’accompagner le 
développement économique et social des populations rurales et le programme de développement 
quinquennal dans le secteur agricole», a-t-il déclaré à l’APS. «La micro-assurance agricole est un service de 
micro-financement par lequel les agriculteurs peuvent assurer leur bétail et les agriculteurs leurs récoltes», 
a-t-il précisé.  
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Ce produit, largement répandu dans le monde, notamment dans les pays en développement dont 
l’économie et les exportations sont tributaires de l’agriculture, est considéré par les spécialistes 
comme un champ d’application possible des dérivés climatiques. «Les dérivés climatiques, a-t-il 
indiqué, sont des instruments financiers dont la valeur et le cash-flow dépendent de la survenance de 
certains événements météorologiques, aisément mesurables et identifiables séparément.»  

La CNMA compte ainsi répercuter l’expansion rapide de ce produit en Algérie avec pour ambition de cibler 
un plus grand nombre de souscripteurs inscrits dans son portefeuille, notamment les petits agriculteurs et 
les éleveurs vu le coût modeste de la prime par rapport à l’assurance traditionnelle et la rapidité de 
l’indemnisation.  

Quant aux modalités de souscription, M. Benhabiles a indiqué que «les projets de micro-assurance agricole 
ne sont pas fondés sur les pertes individuelles, mais sur l’idée de contrats d’assurance basés sur un indice». 
Cette approche a pour objectif «d’améliorer l’efficience globale de la gestion du risque (…) Les produits 
seront ainsi moins chers et les délais de versement des indemnisations moins longs dans la mesure où il 
s’agit de contrats types.  

Par ailleurs, aucune procédure de vérification des sinistres ne sera nécessaire». Conçus en fonction 
des conditions météorologiques (température, pluviosité, tempêtes...), les contrats de micro-
assurance agricole ont été créés et introduits sur les marchés il y a une dizaine d’années.  

A la fin de mai, la CNMA-assurance avait annoncé de nouveaux produits d’assurance destinés 
notamment aux filières agricoles stratégiques. Cette caisse spécialisée a engagé il y a plus d’une 
année un programme de modernisation des assurances agricoles afin de couvrir toutes les cultures et 
présenter des contrats visant à protéger l’agriculteur et à le rendre solvable vis-à-vis des banques.  

La première expérience a concerné la filière pomme de terre, avec un contrat multi-péril lancé en 2009.  
Par la suite, la CNMA a conclu d’autres contrats similaires destinés à d’autres produits comme la 
tomate industrielle, à l’oléiculture et à la viticulture.  

M. B. 

LE MAGHREB du 14 06 10 

CNMA prochain lancement d'un nouveau produit d'assurance destiné aux petits agriculteurs  

La branche assurance de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), qui a développé 
plusieurs produits d'assurance agricole en vue d'attirer le maximum d'agriculteurs lancera 
prochainement un nouveau produit visant les petits agriculteurs et éleveurs, dans le cadre de sa 
politique de développement de son offre destinée aux différentes filières du secteur agricole, a-t-on 
appris dimanche auprès de cette Caisse. Cette nouvelle offre, nommée "micro-assurance agricole", a 
pour principal objectif "d'accompagner le développement économique et social des populations 
rurales et d'accompagner le programme de développement quinquennal dans le secteur agricole", a 
expliqué à l'APS le responsable de la branche assurance à la CNMA, Chérif Benhabiles. La micro-
assurance agricole est un service de micro-financement permettant aux agriculteurs et éleveurs 
démunis d'assurer leurs biens (bétail ou récoltes), a ajouté M. Benhabiles. Ce produit, largement 
répandu dans le monde notamment les pays en développement dont l'économie et les exportations 
sont tributaires de l'agriculture, est considéré par les spécialistes comme "un champ d'application 
possible des dérivés climatiques", a ajouté le responsable de la CNMA. Les "dérivés climatiques" sont, 
quant à eux, des instruments financiers "dont la valeur et le cash-flow dépendent de la survenance 
de certains événements météorologiques, aisément mesurables et identifiables séparément", a-t-il 
expliqué. La CNMA compte ainsi répercuter l'expansion rapide de ce produit en Algérie en espérant 
toucher un plus grand nombre de souscripteurs inscrits dans son portefeuille, notamment, auprès 
des petits agriculteurs et éleveurs à la faveur du coût modeste de la prime par rapport à l'assurance 
traditionnelle et la rapidité de l'indemnisation, a souligné M. Benhabiles. S'agissant des modalités de 
souscription, le même responsable a fait savoir que "tous les projets de micro-assurance agricole sont 
fondés sur (...) l'idée de contrats d'assurance basés sur un indice et non sur les pertes individuelles".  

Cette approche a pour objectif, selon lui, "d'améliorer l'efficience globale de la gestion du risque". 
"Les produits seront ainsi meilleur marché, c'est-à-dire moins chers, les délais de versement des 
indemnisations moins longs dans la mesure où il s'agit de contrats types et aucune procédure de 
vérification des sinistres ne sera nécessaire", a-t-il assuré. Conçus en fonction des conditions 
météorologiques (température, pluviométrie, tempêtes...) les contrats de micro-assurance agricole 
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ont été créés et introduits sur les marchés il y a une dizaine d'années, a-t-il rappelé. Fin mai, la 
CNMA-assurance avait annoncé de nouveaux produits d'assurance destinés notamment aux filières 
agricoles stratégiques. Cette caisse spécialisée a engagé depuis plus d'une année un programme de 
modernisation des assurances agricoles afin de couvrir toutes les cultures et présenter des contrats 
visant à protéger l'agriculteur et à le rendre solvable vis-à-vis des banques, rappelle-t-on. A la 
demande des pouvoirs publics, notamment après le lancement de la Politique du renouveau agricole 
et rural fin 2008, la CNMA s'est engagée dans un processus de modernisation de ces produits 
d'assurance en vue d'être à la mesure des exigences du secteur et des agriculteurs. La première 
expérience a concerné la filière pomme de terre, avec un contrat multipéril lancé en 2009, et qui a 
donné d'ailleurs "des résultats très importants.  Ainsi, 65% des superficies consacrées à la production 
d'arrière-saison ont été couvertes, notamment contre la grêle et le gel, qui ont causé d'ailleurs 
beaucoup de pertes lors de cette période nécessitant une indemnisation de 21 millions DA. La 
production de pomme de terre, obtenue en arrière-saison a dépassé le million de quintaux, selon les 
chiffres du ministère de l'Agriculture. La CNMA a lancé également l'assurance multipéril pour la 
tomate industrielle, au niveau des régions de forte production à l'est du pays, alors qu'un nouveau 
produit appelé "assurance pertes au rendement" est en phase d'expérimentation.  

Des produits d'assurance multipérils spécifiques à l'oléiculture et à la viticulture ont été également 
mis sur le marché, accompagnés de séances de vulgarisation au niveau des grandes régions connues 
par ces cultures. Ces deux nouveaux produits d'assurance dits "multi-périls vigne" et "multi-périls 
oliviers" couvrent deux productions stratégiques (oléicole et viticole) "contre les principaux aléas 
climatiques auxquels elles sont exposées, notamment la grêle, le gel, le siroco, les tempêtes et les 
inondations". La création de ce genre de produits a été motivée par les différents problèmes auxquels 
font face ces cultures, notamment l'oléiculture classée par le gouvernement filière stratégique. Le 
facteur climatique a toujours été l'une des raisons principales de la baisse de la production oléicole 
en Algérie dont les prévisions pour cette année tablent sur une chute importante par rapport à 
l'année dernière, notamment pour l'olive à huile.   

Aussi et à la demande de l'Association nationale des apiculteurs, la caisse a proposé un nouveau 
contrat d'assurance contre la perte de production du miel. Par ailleurs, la CNMA compte lancer 
l'assurance sécheresse lors de la prochaine campagne labours-semailles et va concerner en premier 
lieu la céréaliculture sera lancée lors de la campagne céréalière 2010-2011. Ce produit est en cours 
de validation et s'appliquera sur le terrain au niveau de 22 wilayas productrices de céréales. Il faut 
savoir également que la Caisse travaille actuellement sur un programme d'assurances agricoles 
appelé "assurance récoltes", censé contribuer à la promotion, au développement et à la valorisation 
de l'agriculture en garantissant les rendements.  

Une réflexion sur un mécanisme d'assurance appelé "micro assurance" destiné au monde rural est 
également en cours. Ce produit va aider les populations rurales à pérenniser leurs activités, à 
améliorer leur sécurité alimentaire et prendre en charge même leur sécurité sociale.  
Le taux de souscription des agriculteurs aux polices d'assurance au niveau de la CNMA est passé de 
5% en 2009 à près de 7% actuellement. Ce taux représente 18.000 exploitants. La caisse a décidé, 
pour sa part, d'accorder 3% de réduction sur chaque nouveau produit d'assurance pour attirer le 
maximum d'agriculteurs. Elle a demandé aux exploitants de s'organiser dans des coopératives pour 
bénéficier de réductions et de bonification, voire même des ristournes sous forme de moyens de 
prévention contre les aléas climatiques. Depuis sa création en 2006, la CNMA devait 80% de son 
chiffre d'affaires à l'assurance automobile au détriment de l'assurance agricole, qui concernait 
uniquement la grêle du fait que la couverture de cet aléa était obligatoire.  Actuellement le risque 
agricole représente 32% des recettes de la caisse, qui ont atteint 5 milliards DA en 2009, un chiffre 
"jamais atteint depuis sa création", selon le même responsable. 

par Isma B. 
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TRANSACTION D’ALGERIE du 14 06 10 

CAISSE NATIONALE DE MUTUALITE AGRICOLE (CNMA) UN NOUVEAU PRODUIT POUR LES PETITS 
AGRICULTEURS 

Cette nouvelle offre, nommée “micro-assurance agricole”, a pour principal objectif “d’accompagner  
le développement économique et social des populations rurales et d’accompagner le programme de 
développement quinquennal dans le secteur agricole. 

La branche assurance de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) lancera prochainement un 
nouveau produit visant les petits agriculteurs et éleveurs, dans le cadre de sa politique de développement de 
son offre destinée aux différentes filières du secteur agricole. C’est ce qui a été annoncé hier par une source 
proche de la Caisse. Cette nouvelle offre, nommée “micro-assurance agricole”, a pour principal objectif 
“d’accompagner le développement économique et social des populations rurales et d’accompagner le 
programme de développement quinquennal dans le secteur agricole”, a expliqué à l’APS le responsable de la 
branche assurance à la CNMA, M. Chérif Benhabiles.  

La micro-assurance agricole est un service de micro-financement permettant aux agriculteurs et 
éleveurs démunis d’assurer leurs biens (bétail ou récoltes), a ajouté M. Benhabiles. Ce produit, largement 
répandu dans le monde, notamment les pays en développement dont l’économie et les exportations sont 
tributaires de l’agriculture, est considéré par les spécialistes comme “un champ d’application possible des 
dérivés climatiques”, a ajouté le responsable de la CNMA. Les “dérivés climatiques” sont, quant à eux, des 
instruments financiers “dont la valeur et le cash-flow dépendent de la survenance de certains événements 
météorologiques, aisément mesurables et identifiables séparément”, a-t-il expliqué. La CNMA compte 
ainsi répercuter l’expansion rapide de ce produit en Algérie en espérant toucher un plus grand nombre 
de souscripteurs inscrits dans son portefeuille, notamment, auprès des petits agriculteurs et éleveurs à la 
faveur du coût modeste de la prime par rapport à l’assurance traditionnelle et la rapidité de 
l’indemnisation, a souligné M. Benhabiles. S’agissant des modalités de souscription, la même responsable 
a fait savoir que “tous les projets de micro-assurance agricole sont fondés sur (...) l’idée de contrats 
d’assurance basés sur un indice et non sur les pertes individuelles”.  
Cette approche a pour objectif, selon lui, “d’améliorer l’efficience globale de la gestion du risque”. “Les 
produits seront ainsi meilleur marché, c’est-à-dire moins chers, les délais de versement des indemnisations 
moins longs dans la mesure où il s’agit de contrats types et aucune procédure de vérification des sinistres ne 
sera nécessaire”, a-t-il assuré. Conçus en fonction des conditions météorologiques (température, 
pluviométrie, tempêtes...) les contrats de micro-assurance agricole ont été créés et introduits sur les 
marchés, il y a une dizaine d’années, a-t-il rappelé. Fin mai, la CNMA-assurance avait annoncé de 
nouveaux produits d’assurance destinés notamment aux filières agricoles stratégiques.  

Cette caisse spécialisée a engagé depuis plus d’une année un programme de modernisation des assurances 
agricoles afin de couvrir toutes les cultures et présenter des contrats visant à protéger l’agriculteur et à le 
rendre solvable vis-à-vis des banques, rappelle-t-on. La première expérience a concerné la filière pomme de 
terre, avec un contrat multipéril lancé en 2009. Elle a été suivie de contrats similaires destinés à d’autres 
produits comme la tomate industrielle, l’oléiculture et la viticulture. 

M. A. A 

LE RADAR DE LIBERTE du 17 06 10 

Partenariat entre les deux établissements  
Les produits de la CAAT disponibles dans les agences de la BEA  

Les produits d’assurance de la Compagnie algérienne des assurances (CAAT) seront désormais 
disponibles au niveau des guichets des agences de la Banque extérieure d’Algérie (BEA), indique un 
communiqué commun de ces deux institutions. Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre du 
partenariat bancassurance entre la BEA et la CAAT,  débutera, dans un premier temps, à l’agence BEA 
de Hassiba-Ben-Bouali à Alger, avant d’être généralisée à l’ensemble des agences BEA prévues par la 
convention de distribution CAAT-BEA. Les clients pourront acquérir, en un seul endroit, outre les 
produits bancaires, les produits d’assurance de personnes, tels que l’assurance temporaire au décès, 
l’assurance individuelle accidents, l’assurance groupe, l’assurance voyage et assistance, les produits 
de capitalisation ainsi que l’assurance multirisque habitation et, enfin, l’assurance des effets des 
catastrophes naturelles (CAT-Nat). 
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L’EXPRESSION du 17 06 10 
 

RAPATRIEMENT DES DÉPOUILLES DES ÉMIGRÉS Fini les tracasseries 

La souscription revient annuellement à 2500 dinars tandis que des réductions substantielles sont 
accordées à la faveur des souscriptions collectives. 

«Le rapatriement des dépouilles des Algériens décédés à l’étranger ne sont, désormais, qu’une toute 
petite question de formalités et ce, grâce au nouveau dispositif que vient de mettre en oeuvre, tout 
dernièrement, la Société algérienne des assurances, en partenariat avec le groupe français Macif», a 
indiqué M.Boukhedami Ahmed, sous-directeur de la communication auprès de la Société algérienne 
des assurances, ajoutant que les demandes de souscription sont de plus en plus nombreuses. Ainsi, le 
casse-tête lié au transfert des dépouilles mortelles de n’importe quel pays du monde vers l’Algérie 
connaît enfin son épilogue après que cette formalité ait constitué une contrainte majeure pour au 
moins cinq millions d’Algériens vivant à l’étranger, en particulier dans les pays d’Europe dont 
principalement la France, l’Italie, la Hollande, l’Espagne, la Belgique, la Suisse, etc.  

Dans un passé très récent, la démarche n’était pas une mission aussi simple, compte tenu de la 
complication des formalités et des conditions à remplir nécessitant d’interminables va-et-vient d’une 
administration à une autre. A chaque cas de décès, la famille algérienne, résidant en France, vit un 
calvaire pour pouvoir acheminer le corps et l’inhumer le plus tôt possible dans son pays d’origine. 
Ces tracasseries n’ont pas manqué de renforcer la volonté des émigrés algériens pour se mobiliser et 
agir en se solidarisant dans un cadre communautaire et associatif. La situation a été quelque peu 
allégée avant que la Société algérienne des assurances ne prenne, définitivement, le relais, à partir du 
début de cette année. La démarche comprend autant de facilitations qui garantissent l’organisation 
de toute la prise en charge, à frais réels, du transfert de la dépouille mortelle depuis le lieu de son 
décès jusqu’au lieu de son inhumation, en Algérie. Aussi, la même opération consistant en 
l’accomplissement de toutes les formalités administratives liées au transfert de la dépouille, le 
traitement post-mortem, avec les ablutions, le linceul et la mise dans le cercueil de modèle simplifié. 
Ce n’est pas tout. Le même dispositif met à la disponibilité du proche du décédé (cousin, père, époux, 
épouse, mère, frère, soeur et descendant direct) un billet d’avion aller-retour et ce, pour 
accompagner le défunt. La procédure est ponctuée par la mise à la disponibilité de la famille de la 
personne décédée d’un assisteur de l’Inter Mutuelles Assistance Niort France. Celui-ci est le seul 
habilité à décider du choix de l’entreprise des pompes funèbres.  

Ce dernier (assisteur) doit être informé par un membre de la famille dans les 72 heures qui suivent le 
décès. Son numéro de téléphone est indiqué sur le contrat d’assurance. La police d’assurance est 
uniformisée pour tous les ressortissants algériens résidant dans n’importe quel pays du monde. 
L’assurance de rapatriement du corps peut être individuelle et collective, par des associations 
d’émigrés algériens dans le cadre des contrats à conclure avec la SAA.  

Le tarif annuel appliqué est de 2500 dinars par personne, tous âges confondus, tandis que des réductions 
substantielles sont accordées à la faveur des souscriptions collectives. La souscription peut être conclue à 
distance via les associations des émigrés ou par l’intermédiaire d’un parent résidant en Algérie. 

Par Ait Ouakli WAHIB 

 



 

 

 
 

105 

LE MAGHREB du  17 06 10 

Bancassurance   Les produits d'assurances de la CAAT disponibles dans les agences de la BEA   

 Le marché algérien de la bancassurance est en pleine effervescence. Les produits d'assurance de la 
Compagnie algérienne des assurances (CAAT) seront désormais disponibles au niveau des guichets des 
agences de la Banque extérieure d'Algérie (BEA), a indiqué mardi un communiqué commun de ces deux 
institutions. Cette opération qui s'inscrit dans le cadre du partenariat bancassurance entre la BEA et la CAAT, 
débutera dans un premier temps, au niveau de l'Agence BEA "Hassiba-Ben Bouali" à Alger, avant d'être 
généralisée à l'ensemble des agences BEA prévues par la convention de distribution CAAT-BEA.  

Les clients pourront acquérir, en un seul endroit, outre les produits bancaires, les produits d'assurance de 
personnes, tels que l'assurance temporaire au décès, l'assurance individuelle accidents, l'assurance groupe, 
l'assurance voyage et assistance, les produits de capitalisation ainsi que l'assurance multirisque habitation et 
enfin l'assurance des effets des catastrophes naturelles (CAT-NAT), conclut le communiqué.  

Il y a lieu de souligner que cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de 
partenariat conclue entre les deux institutions, en date du 20 mai 2008, à la faveur de la loi n° 06-04 du 20 
février 2006 relative aux assurances des personnes et de capitalisation par le recours à des formules 
d'épargne attractive et l'amélioration de la qualité de service. 

Rappelons  dans ce contexte que la Banque Extérieure d'Algérie (BEA) a signé deux importantes conventions 
de coopération croisée avec ses deux importants assureurs, la Compagnie algérienne d'assurance des 
transports (Caat) et la Compagnie algérienne d'assurance et de réassurance (Caar). Il faut aussi noter que le 
premier assureur mondial AXA prévoit de conclure un accord de "partenariat stratégique" dans le domaine 
de la bancassurance avec la Banque extérieure d'Algérie. Néanmoins, la concrétisation du partenariat 
bancassurance AXA-Algérie-BEA est liée à l'aboutissement de la démarche d'agrément par la Direction des 
assurances du ministère des Finances des deux sociétés de droit algérien, créées en décembre 2008 par la 
multinationale dans les domaines de l'assurance dommages et de l'assurance vie. Le partenariat avec la BEA 
est pour AXA Algérie un des volets d'une stratégie de distribution "multicanal " qui reposera, en outre, sur la 
création par le groupe de son propre réseau d'agences, ainsi que sur des accords de distribution avec les 
courtiers de la place. Notons que Mohamed Loukal, président-directeur général de la Banque extérieure 
d'Algérie (BEA), est fier du travail accompli par son staff (plus de 4 000 personnes réparties dans une 
centaine d'agences). Les premiers résultats de la modernisation intégrale des méthodes de gestion engagée 
depuis 2005 se font sentir.  

Les comptes sont désormais certifiés et approuvés par l'assemblée générale (septembre 2006). La 
transparence est devenue une vertu et les performances une obligation : le total de bilan a augmenté de 9 % 
en 2005 (à 1 022 milliards de dinars algériens, 14 milliards de dollars), le produit bancaire (chiffre 
d'affaires) de 40 % (49 milliards de DA) et les bénéfices nets de 51 % (1,2 milliard). Banque à 100 % 
étatique, la BEA ne néglige pas pour autant la clientèle privée. Au contraire, la part de ce secteur est passée 
de 2 milliards de DA en 2004 à 8 milliards en 2005, et 20 milliards sont programmés en 2006. Forte de son 
réseau de correspondants et partenaires arabes (Libye, Abou Dhabi, Arabie saoudite) et internationaux, la 
BEA se prépare en fait à affronter la concurrence future des banques étrangères en Algérie (qui accéderont 
au marché à la la faveur de libéralisation en cours). 
  Isma B. 

LE FINANCIER du 17 06 10 

Les produits d’assurances de la CAAT disponibles dans les Agences de la BEA 
Les produits d’assurances font, désormais l’objet d’un partenariat entre la BEA et la CAAT. Ainsi, les 
produits d’assurance de la Compagnie Algérienne des assurances (CAAT), seront désormais 
disponibles au niveau des guichets des Agences de la Banque extérieure d’Algérie (BEA). C’est ce 
qu’indiquent les deux institutions dans un communiqué commun publié avant-hier. Cette opération 
débutera, dans un premier temps, au niveau de l’Agence BEA «Hassiba Ben Bouali» à Alger, avant 
d’être généralisée à l’ensemble des Agences BEA prévues par la convention de distribution CAAT-
BEA. Les clients pourront acquérir, en un seul endroit, outre les produits bancaires, les produits 
d’assurance de personnes, tels que l’assurance temporaire au décès, l’assurance individuelle 
accidents, l’assurance groupe, l’assurance voyage et assistance, les produits de capitalisation ainsi 
que l’assurance multirisque habitation et enfin l’assurance des effets des catastrophes naturelles 
(CAT-NAT), conclut le communiqué. 

M.C 
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LIBERTE du 21 06 10 

ASSURANCES AXA ET LA MACIF FONT BOUGER LES LIGNES  

Contrairement au secteur bancaire qui compte déjà une quinzaine d’institutions financières 
étrangères en activité, le secteur algérien des assurances reste encore dans ce domaine une terre 
quasiment vierge. 

C’était le message adressé par M. Karim Djoudi voici quelques semaines encore aux participants à un 
forum international réuni dans la capitale belge. 

Le ministre des Finances réaffirmait à cette occasion la disponibilité de l’Algérie à accueillir des 
partenariats dans les assurances. Après un exercice de surplace qui a duré près de 2 ans, les 
dernières semaines semblent avoir apporté du nouveau. 

La volonté des autorités financières algériennes d’ouvrir le secteur des assurances date déjà de 
plusieurs années. En mars 2008, c’est à l’initiative des pouvoirs publics algériens qu’un contentieux 
vieux de 40 ans entre compagnies algériennes et françaises trouvait enfin une solution avec l’objectif 
d’ouvrir la voie à des partenariats. C’est déjà M. Djoudi qui fixait le cap : “Chez nos voisins 
marocains, le secteur des assurances représente 3% du PIB. Nous avons donc une marge de 
manœuvre de 2% du PIB algérien.” 

Dans les mois qui ont suivi la signature de cet accord, tous les ténors de l’assurance française vont 
dépêcher des missions à Alger pour étudier les possibilités de partenariat. Des représentants des groupes 
Axa, Groupama ou de la Macif vont prospecter le marché et rencontrer non seulement les assureurs 
algériens publics et privés mais également des banquiers et  des industriels de premier plan. 

Dans une première étape, la démarche va se rèvéler fructueuse. Avant la fin de l’année 2008, Axa va 
prendre la décision de créer en Algérie deux filiales spécialisées, l’une dans l’assurance-dommage, 
l’autre dans les assurances de personnes. Le numéro un mondial du secteur va également conclure 
un accord de principe avec la BEA, première banque algérienne, dans le domaine de la 
bancassurance. Pour ne pas être en reste, la Macif va signer à la même époque un accord de 
“partenariat stratégique” avec la SAA. Les deux groupes français avaient été précédés par une filiale 
spécialisée de BNP Paribas, qui opérant en franc-tireur dès 2007, avait créé Cardif El-Djazaïr et 
s’était rapprochée de la Cnep. L’accord, signé par le Cnep et Cardif, le 27 mars 2008, exploite pour 
la première fois en Algérie les possibilités ouvertes par la loi sur la bancassurance. Il prévoit la 
distribution, à travers le réseau de la Cnep, qui dispose d’environ 200 agences et compte près de 3 
millions de clients, des produits d’assurance élaborés par Cardif El-Djazaïr pour le marché local. Les 
produits concernés par cet accord sont essentiellement des produits de prévoyance : assurance-décès, 
assurance-vie ou des produits d’assurance dommage liés aux crédits hypothécaires qui constituent 
l’essentiel de l’activité de la Cnep. Les premiers “packages” de produits ont été mis sur le marché au 
2e semestre 2009. Ce partenariat est le seul à avoir pour l’heure débouché sur des résultats tangibles 
avec, selon nos sources, la conclusion de plus de 4 000 contrats d’assurance-vie en quelques mois. 

Coup de froid… 

À partir de la fin de l’année 2008, l’ambiance va se refroidir nettement. L’intérêt des compagnies 
étrangères va se heurter à la nouvelle approche des pouvoirs publics en matière d’encadrement de 
l’investissement étranger. Annoncée dès le mois de décembre 2008 par les instructions de M. 
Ouyahia et confirmée par la LFC 2009, cette dernière va geler pendant près de 18 mois la 
concrétisation de tous les accords en instance. La mise en œuvre de ces accords semblait jusqu’à ces 
dernières semaines  contrariée, dans presque tous les cas par des problèmes liés à la propriété du 
capital des sociétés ou à sa répartition dans les filiales dont la création a été programmée.  
C’est seulement au cours des dernières semaines que des informations officielles ou officieuses 
laissent entrevoir un déblocage de la situation. 

… Et déblocage 

Une première annonce est intervenue au mois de mai dernier de la bouche du président de 
l’Association des assureurs algériens, M. Lamara Latrous, qui confirmait la création prochaine d’une 
société d’assurance de personnes avec pour associés principaux la SAA, la Badr et la BDL d’une part, 
et la Macif d’autre part. Selon M. Latrous : “Avec 34% du capital, la compagnie française assurera le 
management de la nouvelle compagnie, alors que les entreprises algériennes en assureront la 
présidence du conseil d’administration.” La compagnie française s’accommode ainsi de l’obligation 
faite aux entreprises étrangères de s’associer à un ou plusieurs actionnaires nationaux majoritaires. 
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Dans la même déclaration, le président de l’UAR mentionnait, par ailleurs, le groupe Axa dont la 
demande d’implantation en Algérie serait “en cours d’examen”. Dans les colonnes de Liberté, 
l’ambassadeur de France jugeait également, voici quelques semaines, le dossier “en bonne voie”. 
Sur ce dossier fort sensible, on ne dispose encore d’aucune information officielle. La position initiale 
de l’assureur français consistait depuis plus d’un an à réclamer sans succès l’agrément des deux 
filiales contrôlées à 100% créées en décembre 2008. C’est cette position qui aurait été, selon 
différentes sources, infléchie en ouvrant la voie à une solution négociée avec les pouvoirs publics 
algériens. Le numéro un mondial du secteur serait ainsi sur le point de conclure une association  
avec des partenaires algériens parmi lesquels figure la BEA dans le cadre des nouvelles règles du jeu 
régissant l’investissement étranger. Des interrogations subsistent, cependant, sur le nombre et la 
qualité des partenaires dans le cadre de la ou des nouvelles sociétés à créer. Plusieurs compagnies 
privées seraient intéressées par une telle association. Une option qui ne semble pas retenir l’attention 
d’Axa et de la BEA qui restent ses partenaires privilégiés. La nature des compagnies à créer, limitée 
au seul domaine des assurances de personnes ou incluant également celui de l’assurance-dommage 
ainsi que le prévoyait la stratégie initiale du groupe français suscite également des interrogations.  

Affaire à suivre. 

Hassan Haddouche 

HORIZONS du 22 06 10 

La mise en place en Algérie d’une éventuelle caisse de garantie contre les erreurs professionnelles 
commises par les notaires figure parmi les résolutions du 3e colloque des notaires méditerranéens 
qui s’est tenu à Alger. 

Cette instance existe dans d’autres pays, et l’Algérie souhaite tenter l’expérience. Le but étant de 
couvrir cet aspect mis en avant par M. Tayeb Belaïz, ministre de la Justice, garde des Sceaux dans son 
discours, en estimant que l’idée de création d’une assurance sociale pour couvrir les risques induits 
par les erreurs professionnelles et la responsabilité civile du notaire contribuerait à conférer 
davantage de crédibilité à la profession.  

Achit Henni Abdelhamid, président de la chambre nationale des notaires, interrogé en marge de ce 
colloque, affirme que cette caisse se veut une garantie et une protection pour le client et les notaires. 
La partie algérienne a demandé aux participants étrangers de lui fournir leur assistance pour 
engager ce processus. M. Achit est catégorique concernant les notaires qui commettent des erreurs 
« volontaires », en disant qu’ils sont radiés de la profession. Toutefois, M. Achit précise que cela ne 
signifie pas que la profession n’a pas connu d’évolution. Au contraire, affirme-t-il, elle a connu 
durant cette dernière décennie de grands progrès. Non sans reconnaître quelques failles « minimes » 
toujours de mise, en certifiant que les erreurs commises sont d’ordre matériel qui interviennent sous 
forme de faute d’inattention dans la transcription des données ayant trait à la personne, à la 
superficie ou autres. « Nous avons un notariat algérien sérieux et crédible », lance-t-il.  
 

Quant aux contraintes que rencontrent les notaires, le président de la chambre nationale des notaires 
minimise et assure que la profession est en bonne voie, excepté quelques retards qu’enregistrent 
certaines régions du sud dans la remise des livrets fonciers. Il affirme par ailleurs que les notaires 
sont disposés à mener à bien le projet de construction de deux millions de logements inscrits au titre 
du programme quinquennal. 

Pour ce qui est des concours d’adhésion à la profession, M. Achit estime qu’effectivement  après la 
sortie, dernièrement, d’une promotion de 1000 notaires, aucun concours n’a eu lieu. « Il s’agit d’une 
profession sensible qui ne peut être ouverte et accessible aisément, comme c’est le cas pour d’autres 
domaines », justifie-t-il. Le souci majeur demeure la formation soutenue en la matière. Sur ce point, 
le président de la chambre nationale des notaires fait savoir que le ministre de la Justice procédera 
dans les prochains mois à la pose de la première pierre du projet de construction  de l’école de 
formation des auxiliaires de justice à Boumerdès. 

A propos des honoraires jugés excessifs par les citoyens, M. Achit se contente de dire que les 
tarifications officielles, revues en 2007, sont affichées au niveau des bureaux des notaires. Précisant 
qu’elles n’ont pas été révisées depuis 36 ans. « Je ne peux pas débattre d’un texte émanant du 
gouvernement », déclare-t-il. 
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LE SOIR d’ALGERIE du 22 06 10 

Catastrophe naturelle ou pas ? 

Les agriculteurs qui s’adressent aux assurances pour se prémunir des conséquences des catastrophes 
naturelles sont étonnés d’apprendre que beaucoup d’aléas climatiques ne sont pas couverts par les 
assurances. Pour pallier ce manque, un texte est à l’étude au niveau du gouvernement pour étendre 
l’assurance agricole, qui ne concerne actuellement qu’un faible segment de cette activité.  

LE MAGHREB du 23 06 10 

Notaires des pays méditerranéens Plaidoyer pour la création de caisses d'assurance collective 

Les notaires des pays méditerranéens ont plaidé, lundi à Alger, pour la création de caisses 
d'assurance collective en vue de conférer davantage de crédibilité à la profession de notaire et 
d'accorder plus de garanties aux opérateurs. Les recommandations sanctionnant les travaux du 3e 
Colloque des notaires des pays méditerranéens ont souligné que "la création des caisses d'assurance 
collective constitue une nécessité impérieuse au regard du volume et de la valeur des transactions 
enregistrées quotidiennement au niveau des bureaux de notaires et compte tenu des risques induits 
par les erreurs professionnelles". Pour les participants, la création de ces caisses pourrait conférer 
davantage de crédibilité à la profession de notaire en vue d'accorder plus de garanties aux opérateurs 
à l'instar "des autres systèmes où l'acte notarié est garanti par toute la corporation des notaires". Par 
ailleurs et en vue de garantir plus de transparence aux crédits hypothécaires, protéger le 
consommateur des sociétés commerciales et lutter contre les conditions arbitraires, les participants 
ont appelé à élaborer les actes sous une forme authentique. 

Concernant la protection des personnes endettées et les personnes ayant des droits de privilèges non 
inscrits, les notaires ont appelé à la révision des législations relatives aux hypothèques et à la 
suppression des droits de privilèges non inscrits. Les interventions programmées ont été axées sur 
l'activité immobilière, les assurances, les crédits hypothécaires, les répercussions de la crise 
économique mondiale sur les pratiques bancaires du crédit immobilier, les moyens alternatifs pour le 
règlement des litiges et la sécurité sociale pour la couverture des pertes dues aux erreurs 
professionnelles du notaire et sa responsabilité civile.  

Les notaires ont également recommandé d'élargir le rôle du notaire dans le règlement des différends 
en tant que médiateur judiciaire. Garantir la sécurité des transactions foncières "nécessite de 
renforcer l'authenticité et de faire de la fonction de la publicité foncière une condition de 
contestation". Les participants ont préconisé d'enrichir les législations nationales des pays 
participants en vue de tirer profit des expériences similaires, au regard de "l'importance de la 
publicité foncière dans la promotion de l'économie nationale". Enfin, le président de la commission 
des affaires européennes à l'UE a annoncé que les travaux du 4e Colloque prévu en 2012 se 
dérouleront à Naples (Italie). Cette rencontre a été organisée à l'initiative de la Chambre nationale 
des notaires en coordination avec l'Union internationale des notaires avec la participation de 300 
notaires algériens et de pays méditerranéens et africains. L'ordre du jour de cette rencontre 
comprend la présentation de l'expérience algérienne en la matière notamment après la promulgation 
de la loi sur le notariat en 2006 outre les expériences des pays participants. 

Le vice-président de l'Union internationale des notaires, Rafael Gomez-Ferrer Sapina, des 
responsables au sein de la même organisation, des représentants de la commission africaine des 
affaires et des notaires de Tunisie, Maroc, Turquie, Grèce, Syrie, France, Italie et d'Espagne ont pris 
part à cette rencontre. Des notaires de pays africains à savoir le Congo, le Sénégal et le Togo ont 
également été conviés à cette rencontre. Le 1er colloque des notaires des pays de la Méditerranée 
avait été organisé à Marseille (Sud de la France) en octobre 2006 et le 2e colloque en Turquie en 
novembre 2008. 

Isma B. 

http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2010/06/21/article.php?sid=101893&cid=3
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EL WATAN du 23 06 10 

Aïn El Hammam : La SAA refuse d’assurer des magasins Le mouvement de terrain du centre-ville de 
Aïn El Hammam n’a pas encore dit son dernier mot.  

Les démolitions se succédant, personne ne veut plus y acquérir de local commercial ou de logement 
d’ailleurs. Par précaution, de nombreux propriétaires se hâtent de contracter des assurances, pour se 
prémunir contre une éventuelle destruction de leur gagne-pain. Mal leur en prend, puisqu’ils 
essuient un refus catégorique de la part de la SAA (Société algérienne d’assurances) qui s’appuie sur 
une note, émanant de la direction de la société et datée de quelques mois, demandant à ses agents de 
ne plus assurer les biens immobiliers du centre de l’ex-Michelet. Si le refus ne concernait que les 
nouveaux demandeurs, personne n’y trouverait à redire. 

Or, les anciens clients qui sollicitent une reconduction du contrat d’assurance, se voient éconduire pour les 
mêmes motifs, comme indiqué dans une lettre qui a été adressée à un de ces clients : « L’impossibilité 
d’opérer le renouvellement de votre contrat d’assurance, votre local étant situé dans une zone présentant un 
risque certain. » L’intéressé, M’hand Saïd qui possède un local, au bas de l’ex-bâtiment 17, aujourd’hui 
démoli, refuse à son tour, d’accepter ces motifs qu’il juge « excessifs vu que mon magasin est situé au sein 
d’un bloc que le CTC n’a pas jugé utile de détruire ». A ce rythme la compagnie d’assurance risque de 
fermer son service d’assurance immobilière étant donné que la zone de risque est étendue à tout le 
périmètre urbain, de l’hôpital à la limite territoriale avec la commune d’Ath Bouyoucef. 

Par Nacer B. 

EL KHABAR du 24 06 10 

الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفالحية كمال عربة لـ''الخبر'' 
التأمين على الجفاف قبل نهاية السنة ووضع خريطة لخصوصيات كل منطقة  

 كل المنتجات الفالحية ستكون مؤمنة مع بداية السنة المقبلة
 

كشف أمس، السيد كمال عربة، الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفالحية عن اعتماد التأمين على 
الجفاف قبل نهاية السنة، وعن التغطية التأمينية لكافة المنتجات الفالحية مع نهاية السنة أو بداية السنة المقبلة على أقصى 

 تقدير، كما أشار إلى الشروع في تصميم خريطة تراعي خصوصيات كل منطقة ومنتجاتها.

أوضح كمال عربة في تصريح لـ''الخبر'' ''نرتقب أن نضمن التغطية التأمينية وأن نؤمن كل المنتجات 
الفالحية في غضون نهاية السنة الحالية أو بداية السنة المقبلة كأقصى تقدير. كما أنه يرتقب اعتماد التأمين 

على الجفاف في آخر السنة الحالية''، مضيفا ''هذا التأمين تساهم فيه الدولة وتتدخل فيه؛ حيث تقوم 
 بالمساهمة من خالل وزارة الفالحة بالخصوص''.

في نفس السياق، اعتبر المسؤول األول عن الصندوق ''لقد لمسنا ثقة لدى الفالحين والموالين في التأمين 
وضمنا مصداقية من خالل سرعة التعويض مما سيساهم في تعميم استخدام التأمين على كافة المنتجات 

 الفالحية والتأمين على الجفاف لحماية المنتجات''.

من جانب آخر، أكد عربة أن االتفاقية التي أبرمت مع بنك الفالحة والتنمية الريفية حول تطوير منتوج 
البطاطا يسير بصورة طبيعية، فالبنك يضمن التمويل والدعم والصندوق يضمن التأمين والمصاحبة''، 

مستطردا ''لقد باشرنا برنامجا جديدا في أعقاب اإلجراء المتّخذ من وزارة الفالحة بتدعيم اإلنتاج المكثف 
 ألف 100 ألف هكتار بمعدل 500للحبوب؛ حيث تم اعتماد برنامج خاص بالسقي التكميلي على مساحة 

هكتار سنويا، للسماح بمضاعفة إنتاج الحبوب مع تشجيع توظيف الرش المحوري، وبناء على اإلجراء 
 بالمائة من السعر إذا كان االقتناء فرديا 50المتّخذ من الوزارة، فإن المزارع يستفيد من دعم بنسبة 

 بالمائة إذا كان اقتناء التجهيزات والعتاد جماعيا، كما تتضمن التدابير إمكانية الدفع نقدا أو 60للمزارع و
 الدفع بصيغة القرض اإليجاري وأخيرا صيغة الدفع بالمنتوج لدى تسليم المحصول.
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 ويقوم بنك ''بدر'' بضمان القرض والتمويل بينما يقوم الصندوق بتأمين العتاد والقرض المتحصل عليه،  
وتتضمن االتفاقية المبرمة بين األطراف المعنية بأن يصل مردود إنتاج الحبوب في المساحات المعنية 

  قنطار في الهكتار الواحد''.40 إلى 30بالقروض والتأمين والدعم ما بين 

في نفس السياق، يقول السيد عربة ''اإلجراء يخص السهوب والهضاب العليا، وشرعنا في تطبيق العملية 
لفائدة الفالحين، كما شرعنا في عملية دعم إنتاج الطماطم الصناعية التي ستمس واليات قالمة والطارف 
وسكيكدة وعنابة؛ حيث يقوم الصندوق بتأمين االتفاقيات التي تبرم بين منتجي البذور ومنتجي الطماطم 

والصناعيين، كما تؤمن المحول دون التدخل في السعر وستعمم العملية في الواليات المعنية بعد الشروع 
 فيها كعملية نموذجية في قالمة''.

و عن المشاريع التي بدأ الصندوق في تطبيقها كشف عربة ''سنقوم بتحديد خارطة جغرافية تتضمن 
خصوصيات إنتاج كل منطقة والمنتجات التي يتم إنتاجها مثل الكروم والبطاطا والزيتون لضمان تأمين 

خاص لكل منطقة وفقا لمنتجاتها الرئيسية؛ إضافة إلى تطوير تأمين مادة البصل وأخيرا التأمين على 
 مليون شجيرة غير مؤمنة. ولذلك نعمل مع مديرية 500 إلى 400المشتالت، حيث تم إحصاء ما بين 

 الغابات ووزارة الفالحة للوصول إلى صيغة تسمح بضمان تأمين لهذه المشتالت''

LIBERTE du 26 06 10 

Assurance-vie BDL s’associe à la Macif  
 
3TAnnoncé jeudi par Mohamed Arselan Bachtarzi, P-DG de la Banque de développement local (BDL), 
un nouveau produit sera lancé dans les prochains jours.3T Il s’agit de l’assurance des personnes qui 
sera commercialisée sous le label d’une nouvelle compagnie regroupant respectivement le groupe 
français Macif, la Société algérienne des assurances (SAA) et deux banques publiques, à savoir la 
Banque algérienne de développement rural (Badr) et la Banque de développement local (BDL). M. 
Bachtarzi ne donnera pas plus de détails à ce propos mais il en ressort que Macif détiendra une part 
à hauteur de 34% du capital de cette nouvelle compagnie dont elle assurera le management et la 
présidence du conseil d’administration sera confiée aux actionnaires algériens qui seront 
majoritaires et ce, en total accord avec les lois algériennes contenues dans la loi de finances 
complémentaire 2009. Au chapitre “conditions d’investissement direct étranger”, celle-ci prévoit 
notamment que l’Algérie conserve la majorité du capital (51%) dans tous les projets 
d’investissements impliquant des étrangers. Les responsables de la BDL ont indiqué, par ailleurs, que 
la Société nationale de leasing (SNL), créée en 2009 dans le cadre d'une coopération entre la BDL et 
la Banque nationale d'Algérie (BNA), a obtenu, en avril dernier, son agrément auprès de la Banque 
d'Algérie et demeure dans l'attente de l'autorisation lui permettant d'entamer ses opérations de 
financement au profit des entreprises qui ne sauraient tarder à intervenir.    
 

Par N. S. 

TOUT SUR L’ALGERIE du 26 06 10 

Les banques  et  compagnies  d 'assurances publiques interdites d 'acquérier du 
matériel  informatique sans  l 'aval du ministère des Finances 

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a décidé d'interdire aux responsables des banques et 
compagnies d'assurances publiques l'achat de matériel informatique sans l'accord du ministère des 
Finances, a-t-on appris de source proche du dossier. "Tout achat de matériel informatique doit être 
soumis au ministère des Finances. La procédure est valable même pour l'acquisition d'un seul 
ordinateur", a précisé notre source. La décision du premier ministre serait motivée par des 
malversations dans la passation de marchés de fournitures de matériel informatique de la part de 
certaines banques et compagnies d'assurance à capitaux publics, selon la même source. 

La mesure ne plait pas aux responsables des sociétés concernées. "Ce n'est pas parce qu'il y a des abus 
qu'on décide de punir tout le monde. La nouvelle procédure va alourdir davantage le fonctionnement 
des banques et compagnies d'assurance et ne va pas vraiment mettre fin à la corruption dans la 
passation de marchés publics", explique notre source. 
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Mais la perspective de faire de la CCR un puissant réassureur national suscite quelques inquiétudes et 
réserves dans le milieu des assureurs. "La CCR n'a pas encore les moyens humains et les capacités 
managériales nécessaires pour devenir une grande compagnie de réassurance", estime un spécialiste du 
marché de l'assurance. Le renforcement de l'unique réassureur algérien intervient alors que le sort de la 
compagnie Sonatrach Re, créée il y a deux ans par l'ancien ministre de l'Energie Chakib Khelil au 
Luxembourg, reste inconnu. La gestion de cette société de réassurance qui devait prendre en charge une 
partie du portefeuille de Sonatrach, a été confiée au courtier américain Marsh & McLennan. 

Riyad Hamadi  

TOUT SUR l’ALGERIE du 27 06 10 

Le gouvernement envisage de faire de la CCR un monopole public dans la réassurance 

Le gouvernement veut réorganiser le marché de la réassurance en renforçant le rôle de Compagnie 
centrale de réassurance (CCR, publique). Selon nos informations, le ministère des Finances veut 
obliger les compagnies d'assurances algériennes à réassurer au moins 50% de leur portefeuille chez 
l'unique réassureur du pays. "Actuellement, les assureurs algériens réassurent une petite partie de 
leurs produits chez la CCR. Le gouvernement veut le contraire, c'est à dire réassurer une grande 
partie chez la CCR et le reste à l'étranger", expliquent nos sources. 

La mesure vise notamment à réduire les transferts de devises vers l'étranger et à faire de la CCR une 
puissante compagnie nationale de réassurance, selon nos sources. Pour tenir son rôle de futur 
monopole public sur le marché national de la réassurance, l'Assemblée générale extraordinaire de la 
CCR avait décidé le 28 juin 2009 une augmentation de son capital social de 5 milliards de dinars à 
13 milliards de dinars. La CCR vient de recevoir la note B+ (bonne) pour sa solidité financière de la 
part de AM Best, leader mondial des agences de notation dans le secteur des assurances. 

Mais la perspective de faire de la CCR un puissant réassureur national suscite quelques inquiétudes 
et réserves dans le milieu des assureurs. "La CCR n'a pas encore les moyens humains et les capacités 
managériales nécessaires pour devenir une grande compagnie de réassurance", estime un spécialiste 
du marché de l'assurance. 

Le renforcement de l'unique réassureur algérien intervient alors que le sort de la compagnie 
Sonatrach Re, créée il y a deux ans par l'ancien ministre de l'Energie Chakib Khelil au Luxembourg, 
reste inconnu. La gestion de cette société de réassurance qui devait prendre en charge une partie du 
portefeuille de Sonatrach, a été confiée au courtier américain Marsh & McLennan. 

 

Ali Idir  

L’EXPRESSION du 28 06 10 

AUTOMOBILISTES Votre assurance coûtera plus cher!  

En raison des déclarations fictives de sinistres, les assurances perdent plusieurs millions de dinars 
chaque année. 

Le président-directeur général de la Société algérienne d’assurances (SAA), Amara Latrous, a suggéré 
lors d’une intervention à la Radio nationale, hier matin, un relèvement du tarif actuel de l’assurance 
et quel relèvement! M.Latrous a proposé une augmentation de 100% des tarifs pratiqués 
actuellement dans le secteur automobile. 

Cela explique-t-il, pour permettre aux compagnies d’assurance d’équilibrer leurs recettes et dépenses. 
D’après ce responsable, le secteur des assurances a réalisé un chiffre d’affaires de 77 milliards de DA en 
2009, soit une progression de 13% par rapport à 2008, mais ce chiffre reste insuffisant. 

«Le secteur peut mieux faire. Pour ce faire, on doit être plus agressifs en matière de communication 
et de sensibilisation», ajoute-t-il. En réalité, cette demande d’augmentation n’est pas une 
revendication nouvelle. Elle remonte à plusieurs années quand des déficits énormes avaient été 
constatés dans les caisses des assurances et ce, pour plusieurs raisons. 

Certains experts estiment les pertes à plusieurs millions de dinars. Des pertes souvent liées à des 
déclarations fictives de sinistres. 

Toujours dans cette même intervention, l’accord stratégique entre la Société algérienne d’assurance 
(SAA) Algérie et le groupe français Macif (Mutuelle assurance des commerçants et industriels de 
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France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce) sera opérationnel à partir du mois de 
janvier 2011. C’est ce qu’a annoncé hier matin, Lamara Latrous, le président de l’Union algérienne 
des assurances et réassurances (UAR) et également président-directeur général de la SAA. 
Sur la base de ce partenariat, les deux parties envisagent de créer des structures de coopération et de 
développement qui prendront la forme de filiale commune en Algérie. «La Macif était la première à 
avoir accepté, sans poser le moindre problème, les dispositions de la loi de finances complémentaire 
2009», précise-t-il dans la même émission radiophonique. 
Concernant les activités qui pourraient être exercées au sein des filiales communes, elles concernent surtout 
l’assurance-vie, celle des personnes (rapatriement des corps notamment), l’assurance des véhicules en 
transit sur le territoire algérien, la commercialisation de produits d’assurance auprès des personnes 
particulièrement intéressées par le système de mutualité, l’assistance et assurance voyage aussi bien à 
l’intérieur du pays ou à l’étranger. Ce partenariat, ajoute-t-on, pourrait déboucher aussi sur la création 
d’une école de formation ouverte à la SAA. D’autre part, le gouvernement veut réorganiser le marché de la 
réassurance en renforçant le rôle de la Compagnie centrale de réassurance (CCR, publique). Selon la même 
source, le ministère des Finances veut obliger les compagnies d’assurances algériennes à réassurer au moins 
50% de leur portefeuille chez l’unique réassureur du pays.  

«Actuellement, les assureurs algériens réassurent une petite partie de leurs produits chez la CCR. Le 
gouvernement veut le contraire, c’est-à-dire réassurer une grande partie chez la CCR et le reste à 
l’étranger», explique une source proche du dossier. La mesure vise, notamment à réduire les 
transferts de devises vers l’étranger et à faire de la CCR une puissante compagnie nationale de 
réassurance, selon nos sources. 
Pour tenir son rôle de futur monopole public sur le marché national de la réassurance, l’Assemblée générale 
extraordinaire de la CCR avait décidé le 28 juin 2009 une augmentation de son capital social de 5 milliards 
de dinars à 13 milliards de dinars. La CCR vient de recevoir la note B+ (bonne) pour sa solidité financière de 
la part de AM Best, leader mondial des agences de notation dans le secteur des assurances. 

Par Achira MAMMERI 

HORIZONS du 28 06 10 

La SAA et la MACIF française s’associent : Une nouvelle entité pour l’assurance des personnes 

Alors que le marché des assurances est ouvert aux investissements étrangers depuis 1995, peu de 
compagnies étrangères y ont manifesté un intérêt. Quinze années après, cette frilosité persiste. C’est 
ce qu’a confirmé, hier, Amara Latrous, président de l’Union algérienne des assurances et PDG de la 
SAA lors de son intervention sur les ondes de la chaine III, tout en précisant que le marché est ouvert 
à tout investisseur étranger à condition qu’il respecte la réglementation algérienne. C’est la raison, 
d’ailleurs, pour laquelle les offres d’investissement de la compagnie d’assurance française MACIF ont 
été retenues, du fait qu’elle a «accepté toutes les mesures portées dans la loi de finances 
complémentaire de 2009». L’invité de la radio a souligné que les pourparlers enclenchés avec la SAA 
sont en bonne voie et que les deux compagnies sont  pratiquement à la phase de finalisation de 
contrat. «Nous allons bientôt passer à la signature des actes», a souligné le même responsable avant 
d’ajouter que ce cadre de partenariat concernera également deux banques nationales à savoir, la 
BADR et la BDL. De ce partenariat naîtra une nouvelle entité d’assurance  dont le conseil 
d’administration sera présidé par la partie algérienne, conformément à la loi de finances 
complémentaire de 2009. Cette société sera dotée d’un capital d’un milliard de dinars, une somme à 
laquelle s’ajoutera le portefeuille de la SAA.  

«Cette mutuelle française sera installée en Algérie. C’est la première à le faire», a précisé le PDG de la SAA 
avant d’ajouter «qu’avec cette association, nous allons  réaliser une bonne compagnie spécialisée dans 
l’assurance des personnes. Celle-ci offrira de nouveaux produits et des prestations meilleures». La date du 
lancement de société sera décidée par le ministre des Finances. «Nous avons proposé des dates et c’est à lui 
d’y trancher», a-t-il fait remarquer sans écarter la date de janvier 2011. «C’est probable», a-t-il dit avant 
d’ajouter que des discussions sont en cours avec d’autres compagnies étrangères.   
Sur le bilan de l’exercice 2009, M. Latrous a fait savoir que le secteur des assurances a enregistré un 
chiffre d’affaires de  77 milliards de dinars, soit avec une augmentation de 13% par rapport à 
l’exercice précédent. Selon lui, ce bilan «est à la fois satisfaisant mais pas assez». Le président de la 
SAA a souligné que l’assurance contractée par les particuliers   ne représente que 20% des primes 
collectées et que l’assurance obligatoire reste déficitaire contrairement à l’assurance auto.  

Wassila Ould Hamouda.  
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LE MAGHREB du 28 06 10 

Une joint-venture sera créée entre la SAA et la MACIF Les compagnies d'assurances françaises de 
retour en Algérie en 2011  

Les négociations entre la Société d'assurance algérienne (SAA) et la compagnie française la Macif sont en 
"bonne voie". C'est ce qu'a déclaré le P-DG de la SAA et président de l'UAAR, Amara Latrous qui a souligné 
également que les deux parties sont au stade final pour la conclusion de l'accord de partenariat.  

L'accord en question prévoit la création d'une "joint-venture entre les deux compagnies qui sera 
spécialisée dans l'assurance des personnes", a précisé le Pdg de la Saa sur les ondes de la Chaîne III de 
la Radio nationale. 

Pour lui, cet accord de partenariat sera bénéfique pour sa compagnie car la compagnie française va 
apporter son savoir-faire en matière de "management, de nouveaux services et même du 
comportement, elle s'occupera donc du volet gestion alors que la Saa présidera le conseil 
d'administration". L'arrivée des Français se fera prochainement "probablement en janvier 2011" de 
même que le lancement de la nouvelle entité créée par les deux compagnies.    Amar Latrous a 
indiqué que la Saa sera majoritaire à hauteur de "51% dans le capital de la nouvelle compagnie qui 
sera dotée de 1 milliard de dinars et 49% pour la Macif" et d'ajouter que les responsables de la 
compagnie française ont accepté toutes les mesures contenues dans la loi de finances 
complémentaire 2009. 

En sa qualité de premier responsable de l'Union des assurances et réassurance, Amara Latrous a affirmé que 
d'autres partenariats sont en discussions entre d'autres compagnies algériennes et françaises notamment.  
Ces dernières ont montré un intérêt particulier au marché algérien depuis le règlement du 
contentieux entre les deux pays en 2008.   Amara Latrous estime également que le marché algérien 
qui compte 17 compagnies d'assurance en majorité du secteur public va attirer des investisseurs de 
la région du Maghreb qui sont intéressés par les opportunités qu'il offre. Abordant la tarification 
appliquée actuellement, le président de l'Uaar, a tenu à préciser que les compagnies n'ont pas encore 
adressé une demande au gouvernement pour une réévaluation des prix de l'assurance automobile.  

"Les compagnies se concertent pour présenter un dossier et des arguments solides au gouvernement", 
a-t-il déclaré. Comme argument, il citera les pertes que subissent les compagnies sachant que sur  
"100 dinars de primes encaissés,  elles dépensent 150 dinars en sinistre". Toutefois, il a souligné que 
ces pertes sont mais compensé par les autres types d'assurances bénéficiaires. D'ailleurs, le chiffre 
d'affaires des compagnies a progressé considérablement en 2009 atteignant "77 milliards de dinars, 
soit une hausse  de  13%". Mais ces compagnies peuvent mieux de l'avis de Amara Latrous en étant 
plus "agressif en communication et se rapprocher davantage des assurés comme les commerçants et 
artisans ou encore les PME et les professionnels de la santé". 

Abdelghani M. 

LE QUOTIDIEN d’ORAN du 28 06 10 

Malgré son caractère obligatoire: La CATNAT n'arrive pas à détrôner l'assurance automobile  

Le secrétaire général de l'Union Algérienne des Sociétés d'Assurance et de Réassurance (UAR) en 
Algérie, Amara Latrous a révélé que le chiffre d'affaires de l'activité des assurances a atteint un 
chiffre d'affaires (CA) de 77 milliards de dinars en 2009. 

Il l'a jugé insuffisant même s'il a augmenté de 13%, soit l'équivalent de 1,1 milliard de dinars de plus, 
par rapport à l'année précédente.  

Invité d'une émission de la Chaîne 3 de la radio nationale, M. Latrous a estimé que malgré la hausse 
des dépenses d'assurances des Algériens, d'une année à l'autre, celles-ci concernent surtout les 
assurances « automobile ». Cela nous incite à promouvoir d'autres produits notamment les 
assurances « domicile » qui ciblent aussi les professionnels, dont les médecins, les industriels et les 
commerçants, a indiqué le secrétaire général de l'UAR. Celle-ci représente 20% seulement de 
l'ensemble des activités d'assurance et de réassurances du pays. 

Répondre aux attentes des clients  

Au sujet des projets entre des banques et des assurances, Amara Latrous a indiqué qu'un nombre 
conséquent de banques ont entrepris de constituer des sociétés avec des compagnies d'assurances.  
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L'opération, a-t-il ajouté, est actuellement en phase de démarrage effectif après que les compagnies 
d'assurances aient consacré leur effort à la formation d'un personnel adéquat. Il a ajouté, dans ce 
contexte, que cette opération aura un impact positif sur les banques et sur les compagnies 
d'assurance et de réassurance en Algérie qui pourront diversifier leurs produits. Au sujet des 
investissements dans ce secteur, en partenariat avec des étrangers, Amara Latrous a indiqué que de 
nombreuses sociétés sont intéressées par le marché algérien. Elles négocient avec des compagnies 
d'assurance et des banques algériennes pour parvenir à constituer des entreprises qui leur 
permettent d'accéder à ce marché.  

Il a ajouté que la Macif (France) a progressé dans ses négociations avec la SAA (Algérie), en 
conformité avec les dispositions de la loi de finances complémentaires 2009, en plus du projet qui 
rassemble la BDL (banque) et la BADR dans la constitution d'une bancassurance, la première du 
genre en Algérie, spécialisée dans l'assurance des personnes. Concernant la diversité des services 
offerts par les agences d'assurance et de réassurance des 17 compagnies - en majorité publiques - 
Amara Latrous a déclaré que l'Union Algérienne des Sociétés d'Assurance et de Réassurance, pense 
engager une campagne avant la fin de l'année, en vue de répondre aux attentes des clients, pas 
seulement dans le domaine des indemnisations, mais aussi concernant l'accueil, l'orientation et 
l'information.  
 
L'obligation «CAT NAT»  

On relève, par ailleurs, que l'assurance dite «CAT NAT», pourtant obligatoire, ne ressort pas en tête 
des produits placés par les assureurs. Pourtant, elle avait été lancée après les principaux séismes qui 
ont ébranlé des régions du pays et le gouvernement avait alors souligné qu'à l'avenir, en cas de 
catastrophe naturelle, il ne couvrirait pas toutes les dépenses et qu'une partie devra être supportée 
par les assurances, comme cela se fait ailleurs dans le monde.  

On sait que l'UAR avait engagé une formation en direction des personnels des compagnies 
d'assurance, en vue de les aider à maîtriser ce produit. Concrètement, on ne sait pas ce qui empêche 
la sensibilisation notamment des propriétaires de logements. Dans ce contexte, on apprend qu'en 
2009 l'assurance des catastrophes naturelles (CATNAT) est en augmentation de « près de 5% » 
comparativement à 2008. Ce qui demeure faible lorsque l'on sait que c'est une obligation au même 
titre que l'assurance pour les propriétaires d'automobiles.  

La branche automobile arrive en tête avec 46% du CA réalisé en 2009, soit 35,1 milliards de dinars 
(MDA), ce qui correspond à un taux de croissance de 18,3% par rapport à 2008. Cette hausse, 
indiquait une note de conjoncture publiée il y a quelques semaines déjà, est due «à la croissance des 
garanties facultatives (qui représentent près de 78% du portefeuille de la branche)». Le CA de la 
branche «assurances de personnes » continue de faire des petits progrès avec une hausse de 5,1% en 
2009. Un recul de 15,2% a été enregistré du côté de l'assurance crédit, dont des baisses de 42% et 
36% respectivement pour l'assurance du crédit immobilier et le crédit à la consommation.  

«L'assurance du crédit à l'exportation a également marqué une baisse de 25%, cette assurance détient 
près de 5% du portefeuille de la branche ». Quant à la part de marché dans le secteur des assurances, 
elle reste dominée par les entreprises publiques à hauteur de 77% du CA, soit 58,938 MDA, contre 
17,57 MDA (23%) pour les compagnies privées.  

Par Oualid Ammar  
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ALGERIE NEWS du 28 06 10 

  بالمائة في الجزائر ياسمين بوعلي 20تأمين البنايات ضد الكوارث الطبيعية ال يتعدى 

كشف األمين العام للمجلس الوطني للتأمين، عمارة العتروس، أن تأمين المنازل ضد أخطار الكوارث  
  بالمائة من مجموع نشاط شركات التأمين وإعادة التأمين في البالد·20الطبيعية ال يتعدى 

أوضح عمارة الذي حل، أمس، ضيفا على القناة اإلذاعية الثالثة ''أنه بالرغم من أن نفقات المواطنين 
التأمينية ترتفع من سنة ألخرى، إال أنها لم تتخط حدود تأمين السيارات، وهو ما يدفعنا إلى التوجه إلى 

 بالمائة فقط من مجموع نشاط شركات 20مواد تأمينية أخرى ال سيما منها تأمينات المنازل التي تشكل الـ 
التأمين وإعادة التأمين في البالد، والتجار· نشاط شركات التأمين وإعادة التأمين في البالد رغم أن معظم 

المنازل تضررت من جراء زلزال بومرداس وفيضانات باب الوادي لم تتلق تعويضا، ألنها لم تؤّمن 
بيوتها من قبل·  

 مليار 77كما أضاف ذات المتحدث ''أن رقم األعمال السنوي لنشاط التأمينات بالجزائر قد وصل إلى 
 بالمائة عن العام الذي سبقه 13دينار العام الماضي، مؤكدا أنه غير كاٍف بالرغم من أنه ارتفع بنسبة 

 مليار ومليون مليون دوالر· أما عن مشروع البنوك التأمينية، كشف ذات المتحدث عددا معتبرا 1بقيمة 
من البنوك لها عقد شراكات مع مؤسسات التأمين والعملية حاليا في مرحلة اإلطالق الفعلي بعد أن قامت 

شركات التأمين بتسخير جهودها إلعطاء التكوين الالزم لعمالئها· 
وعن مشروع البنوك التأمينية، قال عمارة العتروس، إن عددا معتبرا من البنوك لها عقد شراكات مع 

مؤسسات التأمين والعملية حاليا في مرحلة اإلطالق الفعلــي بعد أن قامت شركات التأمين بتسخير 
جهـــودها إلعطاء التكوين الالزم لعمالئها، مؤكــدا في ذات السياق أن العملية سيكون لها أثر إيجابي 
على البنوك وكذلك على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين بالجزائر التي ستتمكن من الترويج بطريقة 

أسهل وأحسن لمنتــوجاتها، وأظن أن هذه عقود شراكة بين عدد من شركات التـــأمين· 
وعن االستثمار مع الشركات األجنبية في المجال التأميني، قال العتروس إن عددا كبيرا من المؤسسات 

األجنبية تهتم بالسوق الجزائرية، وهي تقوم بالتفاوض مع مؤسسات تأمينية وبنوك جزائرية للوصول إلى 
صيغ شراكة تمكنها من دخول السوق الجزائرية في إشارة إلى مؤسســة فرنسية التي قد تقدمت في 

 '' في تجاوب سريع مع تدابير القانون التكميلي للسنة المنصرمة، saaمراحل التفاوض مع مؤسسة ''
'' إلنشاء مؤسسة بنكيـــة Badr'' وكذا بنك ''bdlباإلضـافة إلى المشروع الذي سيجمع كل من بنك ''

تأمينيــة أولى من نوعها في الجزائر مختصة في تأمين األشخاص، وهو ما سيحمل إضافات مختلفة 
 .للسوق التأمينية الجزائرية

EL WATAN du 28 06 10 

Assurances : Le dossier Axa en stand-by  

L’implantation de l’assureur français Axa sur le marché algérien trébuche toujours. C’est ce qu’a 
laissé entendre Lamara Latrous, président de l’Union algérienne des sociétés d’assurance et de 
réassurance (UAR). 

« Si Axa veut travailler sur le marché algérien, elle n’a qu’a respecter les lois algériennes », a soutenu 
M. Latrous, hier, lors de son intervention sur les ondes de la Radio nationale. En décodé : Axa ne 
répond pas aux dispositions réglementaires algeriennes régissant l’implantation des assureurs 
étrangers. M. Latrous n’a pas précisé si le dossier d’Axa a été rejeté ou non. Déjà présente au Maroc, 
Axa travaillait activement pour s’implanter en Algérie. Toutes les options ont été retenues : 
partenariat en bancassurance ou rachat d’une compagnie. Autorisée dans le pays depuis 2007, la 
bancassurance semble avoir la préférence de l’assureur. 

http://www.djazairnews.info/national/42-2009-03-26-18-31-37/16378--------20----.html
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En revanche, les dispositions de la loi de finances complémentaires 2009 semblent contrarier les 
intentions des responsables de l’assureur français. Axa tente depuis quelques mois d’obtenir une 
dérogation à la loi dite « 51-49 » pour s’implanter. En vain. L’Etat algérien exigerait de l’assureur 
qu’il crée une joint-venture. Pour M. Latrous, les choses iraient vite s’il y a respect des dispositions de 
la LFC 2009. Axa a soumis en janvier 2009 une demande d’agrément au ministère des Finances. 
Requête restée sans réponse. Bien qu’affichant un intérêt particulier pour le marché algérien, 
l’assureur français est tout aussi disposé à quitter l’Algérie dans le cas où les blocages persistent. 
D’ailleurs, il délocaliserait ses activités en Tunisie et pourrait revoir sa stratégie à l’endroit de 
l’Algérie, selon le magazine économique français l’Expansion. 

Par ailleurs, le groupe français Macif, qui a opté pour un protocole d’intention de partenariat avec la 
SAA et deux banques (BADR et BDL), devrait obtenir son agrément, « probablement » en janvier 
2011, si l’en croit les déclarations de M. Latrous. Macif Assurances est le second assureur français à 
s’installer en Algérie, après Cardif, filiale du groupe BNParibas. Cardif s’est associé avec la CNEP 
banque pour créer une filiale commune dans la bancassurance. Pourtant ouvert aux étrangers 
depuis 1995, le marché des assurances demeure peu attractif. Dans le cas de la France, il aura fallu 
attendre mars 2008 pour qu’un contentieux vieux de 40 ans entre compagnies algériennes et 
françaises ait trouvé une solution dont l’objectif est d’ouvrir la voie à des partenariats. A ce titre, le 
président de l’UAR persiste et signe : « Rien ne les empêchent de venir, pour peu que toute 
compagnie d’assurance respecte les lois algériennes en la matière. » Embryonnaire, le marché 
national de l’assurance est dominé à 70% par des assureurs publics avec un chiffre d’affaires de  
77 milliards de dinars en 2009. 

Par Hocine Lamriben 

Site www.news-assurances.com du 28062010 par Thierry Gouby 

Assurances de personnes : La Saa et la Macif au stade final des négociations en Algérie 

Dans le colonnes du quotidien économique Algérien Le Maghreb, on apprend que Amara Latrous, le 
PDG de la Saa (Société d'Assurance Algérienne) et président de l'UAAR (Union algérienne des 
assureurs et réassureurs) déclare que les négociations avec la Macif pour la création d'une société 
d'assurance de personnes dans la pays étaient en « bonne voie ». 

Dans un article précédent, nous évoquions le rapprochement entre la Société d'assurance algérienne 
(Saa) et la compagnie française la Macif. Dans le quotidien La Maghreb, Amara Latrous a précisé que 
les deux parties sont au stade final de l'accord de partenariat. Il s'agit d'une « joint-venture entre les 
deux compagnies qui sera spécialisée dans l'assurance des personnes » déclare t-il à ce sujet. 

Le partenariat entre les deux entités sera un plus pour la compagnie algérienne grâce au savoir faire 
de la Macif. L'arrivée de l'assureur tricolore se fera prochainement, « probablement en janvier 2011 
», tout comme le lancement de la nouvelle entité créée par les deux compagnies. Le dirigeant de 
préciser que la Saa sera majoritaire (51% dans le capital et 49% pour la Macif), cette nouvelle 
compagnie sera dotée de 1M de dinars. 

Amara Latrous précise que d'autres partenariats sont en discussions entre d'autres compagnies 
algériennes et françaises notamment. Dans un marché Algérien (17 compagnies existantes) prospère 
sur le créneau de l'assurance de personnes, le dirigeant estime que ce secteur va attirer des 
investisseurs de la région du Maghreb. « Les compagnies se concertent pour présenter un dossier et 
des arguments solides au gouvernement », a-t-il déclaré. Avec un chiffre d'affaires en forte 
croissance à « 77Mds de dinars, soit une hausse  de  13% », les compagnies peuvent améliorer encore 
leurs relations avec les assurés (commerçants, artisans, PME ou encore professionnels de santé) 

 

mailto:hlamriben@elwatan.com
http://www.news-assurances.com/
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L’EXPRESSION DU 30 06 10 

La caar formes ses cadres 

La Caar procèdera à l’ouverture d’un nouveau centre de formation et d’une agence aujourd’hui 1er 
juillet 2010 à Beni Messous. 

La cérémonie d’ouverture de ces deux nouvelles structures sera présidée par le président-directeur 
général de la Caar, M.Brahim Djamel Kassali en compagnie des cadres de l‘entreprise. 

La Caar innove donc en mettant à la disposition de son personnel un centre de formation associant à 
la fois une formation théorique et pratique. 

A ce titre, les cadres de la Caar devraient bénéficier d’une formation théorique au niveau du centre 
de formation avant de rejoindre l’agence qui servira en même temps de lieu de formation et de 
production, où ils pourront mettre en pratique tous leurs acquis théoriques. Cette agence pilote, à 
double utilité, sera régulièrement observée par les responsables pour savoir si la production ne prend 
pas le pas sur la formation. Car, cette vocation devra être préservée quels que soient les effets du 
marché. 

Ce centre de formation comprend des salles de cours, un amphithéâtre, un réfectoire ainsi qu’un 
centre d’hébergement à même d’accueillir les cadres du réseau national d’agences Caar. 
Dans le cadre de sa stratégie de développement où le client est au coeur même de son activité, la 
création de ces deux structures qui entrent dans le cadre de la formation du personnel, est une 
initiative novatrice qui peut être considérée comme une étape essentielle dans le rapport agent-
client, à même de donner une nouvelle impulsion à la qualité de service fournie aux clients et 
répondre au mieux à leurs attentes de plus en plus croissantes et exigeantes.  

Yasmine ZOUAGHI 

L’EXPRESSION du 04 07 10 

FINANCEMENT, GESTION ET ASSURANCE EN AGRICULTURE 
La trouvaille de Benaïssa 

 

Il est temps de mettre en place un organe sur les cendres de la Cnma-Banque», a déclaré le ministre 
de l’Agriculture. 

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Rachid Benaïssa veut réorganiser et 
moderniser les systèmes de financement et d’assurance agricole. C’est du moins ce qui ressortait de 
sa déclaration, lors de son ouverture des travaux de la réunion d’évaluation trimestrielle des 
cadres de l’agriculture et du développement rural, tenue hier au siège de son département. «Vu la 
situation actuelle du secteur, les problèmes auxquels sont confrontés les agriculteurs et la démarche 
du développement prônée par le ministère, un conseil de gestion agricole n’est-il pas nécessaire?», 
s’est demandé, Benaïssa, dans une allocution d’ouverture. Le ministre a relevé que la majorité des 
producteurs agricoles sont en ignorance totale des modalités de financement à travers les banques, et 
ce, faute d’un organe national d’orientation et d’accompagnement. 

Sans pour autant donner une dénomination exacte à cet organe, ou encore les prérogatives qui lui 
seront attribuées, le ministre a appelé les cadres de son département à trancher la question. Il est 
utile de rappeler que la Cnma-Banque (Caisse nationale de mutualité agricole-Banque), a cessé 
d’exister. Elle a été remplacée par un établissement financier qui a reçu son agrément de la Banque 
d’Algérie en 2009. Un délai de six mois lui a été accordé pour achever sa restructuration et prendre 
la forme d’une coopérative d’épargne et de crédit. Le ministre a laissé entendre qu’il est temps de 
dissoudre définitivement la Cnma-Banque. «Il est temps de mettre en place un organe sur les cendres 
de la Cnma-Banque», a-t-il déclaré. 

Le secteur de l’agriculture revêt une importance particulière, c’est pourquoi les pouvoirs publics 
l’ont inscrit comme priorité en vue d’atteindre l’objectif de la sécurité alimentaire à l’horizon de 
2014. Mais ce qui est constaté sur le terrain, c’est qu’il n’a pas encore atteint un niveau suffisant de 
modernisation. Il reste tributaire des aléas climatiques et des catastrophes naturelles, il se rattache à 
de gros risques. C’est là que la question de l’assurance agricole se pose avec acuité. Cette dernière 
reste faible. Une faiblesse expliquée, selon les spécialistes, par l’absence d’une culture de prévoyance 
ainsi que le rejet généralisé de toute idée d’assurance, surtout chez les petits exploitants.  
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Les statistiques de la compagnie d’assurance montrent, qu’en 2006, seuls 3,4% des exploitations ont 
été assurées, ce qui est très faible. En 2009, la part des assurances agricoles dans le marché des 
assurances, toutes branches confondues, n’a été que de 1,1%. L’autre point sur lequel a insisté 
M.Benaïssa, a trait à l’impératif de doter toutes les filières du secteur, qui ont fait l’objet récemment 
de la création de conseils interprofessionnels, de conseils régionaux ou locaux. «Des conseils 
régionaux d’appui et de rapprochement des acteurs des filières sont recommandés», a encore dit, le 
ministre. 

La réunion des cadres du ministère a permis aussi d’évaluer les acquis et les insuffisances constatées 
dans la cadre du programme du renouveau agricole et rural. Il faut relever, à ce titre, l’organisation 
des filières du secteur, notamment la pomme de terre, le lait, les céréales, la tomate... La création de 
90.000 équivalents emplois permanents à travers les activités des filières agricoles et 22.700 
équivalents emplois permanents à travers les projets de proximité de développement rural intégrés 
(Ppdri). Elle a permis aussi l’évaluation des contrats de performance par wilaya pour le renouveau 
rural et agricole. 

 

EL KHABAR du 04 07 10 

 بالمائة 10مشروع لرفع نسبة إعادة التأمين اإلجباري إلى أكثـر من 
 التقليص من مشاركة الشركات األجنبية لصالح الشركة المركزية إلعادة التأمين

علمت ''الخبر'' من مصادر مطّلعة من وزارة المالية، أن مصالح هذه األخيرة أنهت مشروعا لرفع نسبة 
إعادة التأمين اإلجباري لصالح الشركة المركزية إلعادة التأمين على حساب الشركات الدولية إلعادة 

التأمين، حيث كانت نسبة الشركة الوطنية في أسواق إعادة التأمين الخاصة بالمؤسسات الوطنية ال تتعدى نسبة 
 بالمائة. ويأتي هذا المشروع في الوقت الذي التزال فيه الشركة المركزية إلعادة التأمين ال تتوفر على 10

اإلمكانات الالزمة لتغطية أسواق هامة؛ مثل تلك المتعلقة بالمخاطر الصناعية في قطاع المحروقات والطيران، 
 بالمائة، إلى البحث عن 10 إلى 5حيث تلجأ هي األخرى بالنسبة للحصة التي تستفيد منها والمتراوحة بين 

شركات أجنبية في األسواق الدولية، لكي تتقاسم معها أخطار إعادة تأمين األسواق التي تحّصلت عليها، في حالة 
وقوع حوادث. 

أما بالنسبة للشركات الدولية، التي تأخذ حصة األسد، قالت نفس المصادر، بأن شركات التأمين الوطنية تلجأ إلى 
  بالمائة من قيمة العقد الموقع.70إعادة تأمين أسواقها في الخارج بالتنازل عن نسبة تصل إلى غاية 

من جهة أخرى، أشارت ذات المصادر، بأنه بالرغم من التصنيف الجيد للشركة المركزية إلعادة التأمين، 
والمقدر بـ''بي بلوس''، إال أن هناك بعض المؤسسات الوطنية مثل سوناطراك، التي تشترط في دفتر 

أعبائها الخاص بإعادة التأمين أن تكون الشركة الفائزة بالصفقة منقطة بـ''أ'' أو أكثر، حيث تتعامل مع 
سوناطراك مع شركات دولية معروفة مثل االنجليزية ''لويدز'' واألمريكيتين ''أ سي أو'' و''أ أي جي''. 

وحسب نفس المصادر، فإن الحكومة تطمح إلى تقليص قيمة األموال بالعملة الصعبة المحولة إلى الخارج 
والمقدرة بماليير الدوالرات، حيث يمكن للدولة أن تراقب وتتحكم في األموال الصعبة المحولة في إطار 

أسواق إعادة التأمينات. 
في نفس السياق، أوضح ذات المصدر، بأن هذا اإلجراء يجب أن يكون مرافقا بعدة تدابير، لكي تتجنب 

الخزينة العمومية التدخل في حالة إخالل الشركات الوطنية بالتزاماتها. 
من بين هذه التدابير، ذكرت ذات المصادر، وضع الوسائل الضرورية في حالة الحد من تدخل الشركات 

الدولية، لتغطية المخاطر التي تعجز اإلمكانات الوطنية عن التكفل بها. إلى جانب هذا اإلجراء، دعت ذات 
المصادر، إلى ضرورة تطوير الشراكة بين مؤسسات التأمين الوطنية، إلى جانب تفعيل دور اتحاد 

مؤسسات التأمين وإعادة التأمين. 
من جهة أخرى، أكدت ذات المصادر، بأن اتخاذ قرار مهم مثل الحد من نسبة مشاركة شركات إعادة 

 التأمين الدولية، يستدعي تنظيم حوار وطني يضم جميع الفاعلين في قطاع التأمينات.
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TOUT SUR L’ALGERIE du 06 07 10 

Assurance des hydrocabures : bénéfice net de plus de 565 millions de dinars pour la CASH 

La compagnie d’assurance des hydrocarbures (CASH) a réalisé un bénéfice net de plus de 565 
millions de dinars et un total bilan de 26 milliards de dinars en 2009, a indiqué la société dimanche 
dans un communiqué. L’assemblée générale de la compagnie publique CASH réunie le 1er juin a 
décidé d’affecter 5% du bénéfice à la réserve légale (28 millions de dinars). Le reste est réparti en 
réserve facultative (322 millions de dinars) et dividendes (214 millions de dinars). 

La CASH, créée en 1999, est détenue par Sonatrach (39%), Naftal (11%), Caar (33,3%) et la CCR 
(16,7%). En plus d'être l'assureur de Sonatrach avec toutes ses installations de liquéfaction, gaz, GPL, 
raffinage, appareils de forage, la CASH est également l’assureur des stations de dessalement d’eau de 
mer, des unités de transport d’Hyproc, filiale de Sonatrach spécialisée dans le transport maritime des 
hydrocarbures, de la compagnie aérienne Tassili Air Lines, de l’autoroute Est-Ouest pour la partie 
Est, et du projet Medgaz.  Sa part de marché est passée de 2,53% en 2000 à 15 % en 2008. La 
compagnie a réalisé un chiffre d’affaires de près de 10,172 milliards de dinars en 2008. 

Riyad Hamadi  

L’AUTHENTIQUE du 08 07 10 

MARCHÉ DE L’ASSURANCE Les acteurs en alerte en 2010  

L’obligation d’augmenter le capital social des compagnies d’assurance privées à 3 milliards de dinars, 
pour les deux branches dommages et assurance aux personnes, promet du mouvement dans le 
secteur. D’autant que le 51%-49% ne semble plus rebuter plus compagnies étrangères. Les six 
principales compagnies privées généralistes du secteur de l’assurance - CIAR, Alliance, 2A, GAM, 
Trust, Salama – sont, à l’exception d’une seule, engagées dans une course contre la montre afin 
d’augmenter leur capital social avant la fin de l’année à hauteur de trois milliards de dinars, deux 
consacrés à la branche des dommages et un milliard à celui de l’assurance des personnes. «La 
promesse de croissance soutenue du secteur fera que tous ceux qui sont sur la place se conformeront 
à l’obligation réglementaire, un peu comme cela s’est passé avec les banques privées en 2009 » 
pronostique un cadre de compagnie d’assurance publique.  

Les moyens pour le faire sont variés comme le montre Hassan Khelifati PDG de Alliance Assurance 
(Voir entretien ci contre) : augmentation en interne, recours à une ouverture du capital, partenariat 
avec des fonds d’investissement étrangers, fusions, et mêmes ouverture du capital à la bourse d’Alger. 
En théorie. Dans la réalité, les choses peuvent s’avérer un peu plus complexes, l’entrée des fonds 
d’investissements dans le capital des entreprises n’étant pas un mécanisme huilée en Algérie, de 
même que la levée de fonds par émissions d’actions à la bourse d’Alger est encore un événement 
inconnu pour les groupes privés algériens. Tous les dirigeants des compagnies privées ne sont 
d’ailleurs pas convaincus de la pertinence de cette augmentation de capital. Le PDG de la 2A Tahar 
Bala déclarait récemment au supplément économique Maghreb Emergent - Quotidien d’Oran :  

«Les gestionnaires se posent la question suivante : est-ce que l’assurance vie est rentable, pour 
mériter qu’on y mette 1 MDA ? Je peux vous dire que parmi les compagnies privées, aucune ne 
dépasse un CA de 300 millions DA dans l’assurance vie. Nous sommes donc appelés à mettre 1 MDA 
pour gérer 300 millions DA ». Le scénario n’est pas exclu, donc, ou des compagnies d’assurance 
choisissent de ne se concentrer que sur la branche dommages et de reporter la naissance d’une filiale 
«assurance aux personnes» à plus tard. En outre, un autre spécialiste estime que l’effort des pouvoirs 
publics aurait du se porter «en priorité sur le renforcement d’un acteur puissant de la réassurance en 
Algérie afin de maintenir dans le pays une partie plus grande du flux d’affaire de l’assurance appelé 
à grandir». Le chiffre d’affaire du secteur ne représente que 0,6% du PIB du pays, alors qu’il peut être 
dix fois supérieur dans les pays développés. 

Un gâteau que tout le monde voit plus grand 

L’obligation réglementaire d’augmenter le capital des compagnies d’assurance aurait du ouvrir une 
fenêtre d’opportunité pour des partenariats avec des investisseurs étrangers décidés à développer le 
métier en Algérie. Cela n’est pas encore le cas. Le projet de la Macif (France) de créer une joint 
venture pour l’assurance des personnes concerne des partenaires publics (SAA, Badr, Bdl). Le groupe 
AXA a créé deux SPA de droit algérien en décembre 2008, quelques jours avant les circulaires 
Ouyahia annulant la majorité pour les investisseurs étrangers, a été empêché de développer seul ses 
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filiales algériennes. Il a finalement exploré la possibilité de s’associer avec des acteurs en place… 
mais, selon une source dans le secteur dans l’assurance, également avec des opérateurs externes à 
l’assurance (groupe Cevital, groupe Tahkout …).  

La naissance, avant la fin de l’année, d’un nouvel acteur dans l’assurance, ou encore d’un partenariat 
stratégique avec une compagnie en place n’est pas à exclure, compte tenu des échéances. Un investisseur 
étranger parait à l’aise dans cette tension autour l’augmentation du capital des compagnies d’assurance : le 
fonds d’investissement américain ECP. Il détient depuis décembre 2007 la Générale Assurance Méditerranée 
(GAM) et a entamé son redressement depuis. Son capital social, 4,16 milliards de dinars, est déjà supérieur 
au nouveau seuil exigé par le ministère des finances. GAM aurait poursuivi dans la discrétion son 
repositionnement sur le marché algérien de l’assurance si une sanction – la privant provisoirement de 
l’activité assurance frontières - n’était pas venue troubler sa croissance le 06 mai dernier. Augmentation de 
capital, entrée de nouveaux acteurs, conquête de parts de marché, lancement de nouveaux produits : au 
second semestre 2010, le marché de l’assurance va bouger et la concurrence se resserrer, sur un gâteau que 
tout le monde voit plus grand.  

par Samy I. 

HORIZONS du 08 07 10 

Céréaliculture : La CNMA propose une assurance «intégrale»  

La police d’assurance « intégrale » est le nouveau produit « exclusif » que compte lancer, à la fin de 
cette année ou début 2011, la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) au profit de la filière 
céréalière. Cette  nouvelle assurance couvre les risques de sécheresse, grêle et incendie selon les explications 
du directeur général de cette institution, Arba Kamel, lors d’une rencontre tenue à Alger. Ce dernier a 
souhaité le concours l’Etat, soulignant qu’il s’agit « d’un produit très lourd nécessitant la contribution de 
l’Etat dans la couverture de la prime d’assurance et des indemnisations en cas de sinistre ». 

L’instauration d’une telle assurance s’impose d’autant que la valeur de la production céréalière en 
Algérie « dépasse les 106 milliards DA, portant à 14 milliards DA l’éventuelle somme de la police 
d’assurance intégrale (somme des cotisations des agriculteurs) », explique le même responsable. Le 
prix de cette nouvelle assurance oscillera entre 2.000 à 3.000 DA pour l’hectare. Ce prix ne reflète 
pas le prix d’un quintal de blé dur, a-t-il fait remarquer. Il a fait savoir qu’environ 500.000 
agriculteurs activent actuellement dans la culture des céréales sur une superficie de plus de 3 
millions d’hectares.  Actuellement, le risque agricole représente 32% des recettes de la Caisse, qui ont 
atteint 5 milliards DA en 2009.  Le taux de souscription des agriculteurs aux polices d’assurance de 
la CNMA est passé de 5% en 2009 à près de 7%, soit 18 000 exploitants actuellement.  
Tout en insistant, par ailleurs, sur la contribution de l’Etat, le DG de la CNMA a plaidé pour la 
refonte du Fonds de garantie contre les calamités agricoles (FGCA).  Dans ce sens, une demande a été 
récemment soumise au gouvernement, note-t-on. Un cadre du département de M. Rachid Benaïssa a 
expliqué, dans ce sillage, que la proposition faite par le ministère porte sur « l’introduction, dans le 
cadre de la loi de finances complémentaire 2010, d’une disposition pour la transformation du FGCA 
en un fonds plus global qui se charge des assurances agricoles. Il sera alimenté par le Trésor public 
et les compagnies d’assurances ». 

Cela étant, l’objectif étant d’avoir « un instrument des pouvoirs publics pour soutenir les filières 
agricoles stratégiques et soutenir, en partie, l’assurance intégrale proposée par la CNMA ».  

par W.O.H 

APS du 08 07 10 

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) s'apprête à lancer une nouvelle police d'assurance 

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) s'apprête à lancer une nouvelle police d'assurance 
"intégrale" des céréales couvrant les risques de sécheresse, grêle et incendie et plaide pour un soutien 
étatique de ce produit "très lourd" financièrement, a annoncé mercredi son directeur général, 
 M. Arba Kamel. "Nous voulons sécuriser les agriculteurs par une assurance intégrale qui couvre les 
risques de la sécheresse, incendie et grêle, mais comme c'est un produit très lourd, nous avons 
besoins de la participation de l'Etat dans la couverture de la prime d'assurance et des indemnisations 
en cas de sinistre", a déclaré M. Arba à l'APS en marge d'une rencontre sur ce projet. 
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TOUT SUR L’ALGERIE du 08 07 10 

Le français AXA s’associe avec le Fonds national d’investissement (FNI) pour s’implanter en Algérie   

INFO tsa-algerie.com. Après près de deux ans de négociations difficiles avec le gouvernement 
algérien, l’implantation du groupe français Axa en Algérie se précise. Selon une source proche du ministère 
des Finances, l’assureur français vient de finaliser la création de ses deux filiales en Algérie. L’une dans 
l’assurance dommage et l’autre dans l’assurance vie. Ces deux filiales compteront cinq actionnaires : Axa 
France (45%), Fonds national d’investissement (FNI - public, 30%), le groupe privé Cevital (10%), la Banque 
extérieure d’Algérie (10%) et le groupe public de bâtiment et de travaux publics Cosider (5%). 

Cosider étant une filiale à 100% du FNI, ce dernier, une structure publique, détiendra indirectement 
35% du capital de Axa Algérie et une minorité de blocage. Axa espère voir la part du FNI-Cosider 
réduite sous les 33%. D'ultimes négociations sont en cours pour trouver une solution. 

Toutefois, le dossier de demande d’agrément devrait être déposé dans les prochains jours auprès du Conseil 
national de l’investissement (CNI) et du ministère des Finances, à ajouté notre source. Durant ces derniers 
mois, Axa a tenté d’obtenir une dérogation à la loi dite des « 51/49% », qui oblige les intérêts algériens à 
prendre la majorité du capital dans tous les projets d’investissements impliquant des étrangers, pour créer 
une filiale en totale contrôle. Mais le gouvernement algérien a refusé de céder. 

 

EL MOUDJAHID du 08 07 10 

Formation : La CAAR en toute... assurance ! 

La CAAR a procédé, jeudi 1er juillet, à l'inauguration d'un centre de formation et d'une nouvelle 
agence commerciale à Beni Messous dans la capitale algéroise. 

 

LE MAGHREB du 10 07 10 

Le français AXA s'associe avec le FNI pour s'implanter en Algérie  

Après près de deux ans de négociations avec le gouvernement algérien, l'implantation du groupe 
français Axa en Algérie se précise. Selon le quotidien électronique TSA, qui cite une source du 
ministère des Finanaces, AXA  vient de finaliser la création de ses deux filiales en Algérie. L'une dans 
l'assurance dommage et l'autre dans l'assurance vie. Ces deux filiales compteront cinq actionnaires : 
Axa France (45%), Fonds national d'investissement (FNI - public, 30%), le groupe privé Cevital 
(10%), la Banque extérieure d'Algérie (10%) et le groupe public de bâtiment et de travaux publics 
Cosider (5%). Selon TSA, Cosider étant une filiale à 100% du FNI, ce dernier, une structure publique, 
détiendra indirectement 35% du capital de Axa Algérie et une minorité de blocage. Axa espère voir la 
part du FNI-Cosider réduite sous les 33%. D'ultimes négociations sont en cours pour trouver une 
solution. Le dossier de demande d'agrément devrait être déposé dans les prochains jours auprès du 
Conseil national de l'investissement (CNI) et du ministère des Finances, à ajouté notre source. Durant 
ces derniers mois, Axa a tenté d'obtenir une dérogation à la loi dite des "51/49%" qui oblige les 
intérêts algériens à prendre la majorité du capital dans tous les projets d'investissement impliquant 
des étrangers, pour créer une filiale en totale contrôle. Mais le gouvernement algérien a refusé de 
céder. Il faut savoir que la Lettre de l'Expansion annonçait récemment  qu'AXA chercherait un autre 
pays que le Maroc pour y délocaliser ses activités.  Henri de Castries, président du directoire d'AXA, 
avait indiqué le 18 février dernier que  "la croissance du groupe sera soutenue par une présence 
accrue dans les marchés émergents et les synergies générées par la nouvelle organisation globale" à 
l'occasion de la publication des résultats annuels. Il faut savoir qu'Axa voulait au départ s'installer en 
Algérie.   Rappelons que le groupe français a introduit, le 31 janvier 2009, un dossier d'agrément 
auprès du ministère des Finances pour créer sa filiale algérienne, qui sera détenue à 100% par la 
maison mère.  Il a émis le souhait d'obtenir une dérogation à la loi obligeant les groupes étrangers à 
détenir au maximum 49% de leurs filiales en Algérie. "Il y a deux ans, l'assureur français avait 
engagé des négociations avec une jeune compagnie privée locale. Le directeur général d'AXA Algérie, 
Adelane Mecellem" a indiqué il y a quelques mois que la concrétisation du partenariat 
bancassurance AXA-Algérie-BEA est liée à l'aboutissement de la démarche d'agrément par la 
Direction des assurances du ministère des Finances des deux sociétés de droit algérien, créées en 



 

 

 
 

122 

décembre 2008 par la multinationale dans les domaines de l'assurance dommages et de l'assurance-
vie. Le partenariat avec la BEA est pour AXA Algérie un des volets d'une stratégie de distribution 
"multicanal " qui reposera, en outre, sur la création par le groupe de son propre réseau d'agences, 
ainsi que sur des accords de distribution avec les courtiers de la place. Pour Adelane Mecellem, 
l'intérêt du groupe AXA pour l'Algérie ne date pas du règlement du contentieux franco-algérien 
intervenu en mars 2008, qui ajoute qu'AXA Algérie souhaite, après l'obtention de son agrément, 
"contribuer pleinement avec les professionnels de la place, dans le cadre de l'Union des sociétés 
d'assurance et de réassurance, à la poursuite de l'évolution du cadre réglementaire en matière de 
produits d'assurance vie notamment". 

Isma B. 

LE MAGHREB 10 07 10 

Céréaliculture La CNMA propose une assurance "intégrale" soutenue par l'Etat 

La branche assurance de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), qui a développé 
plusieurs produits d'assurance agricole en vue d'attirer le maximum d'agriculteurs. Dans ce sens, 
l'assureur, s'apprête à lancer une nouvelle police d'assurance "intégrale" des céréales couvrant les 
risques de sécheresse, grêle et incendie et plaide pour un soutien étatique de ce produit "très lourd" 
financièrement. Le directeur général de la CNMA assurances, M. Arba Kamel a indiqué mercredi que 
CNMA veut " sécuriser les agriculteurs par une assurance intégrale qui couvre les risques de la 
sécheresse, incendie et grêle, mais comme c'est un produit très lourd, nous avons besoins de la 
participation de l'Etat dans la couverture de la prime d'assurance et des indemnisations en cas de 
sinistre". C'est que la valeur de la production céréalière en Algérie " dépasse les 106 milliards de DA, 
portant à 14 milliards de DA l'éventuelle somme de la police d'assurance intégrale (somme des 
cotisations des agriculteurs)", selon M. Arba. "On demande pour cela une refonte du Fonds de 
garantie contre les calamités agricoles (FGCA) à même de le mettre à la disposition de cette nouvelle 
police d'assurance que nous comptons mettre en oeuvre fin 2010 ou début 2011", a-t-il encore 
soutenu. Interrogé sur le prix de cette nouvelle assurance, il dira qu'elle coûtera très peu, soit une 
police de 2.000 à 3.000 DA pour l'hectare. "Ce n'est même pas le prix d'un quintal de blé dur", dira-
t-il. L'introduction de l'assurance intégrale, qui sera un produit "exclusif" de la CNMA devra "booster 
la production nationale de céréales et diminuer les importations", selon M. Arba qui a également 
appelé le réassureur public (CCR) à s'impliquer dans ce projet. Environ 500.000 agriculteurs, selon 
la CNMA, activent actuellement dans la culture des céréales sur une superficie de plus de 3 millions 
d'hectares. Il est à rappeler que La CNMA s'est engagée depuis plus d'une année dans un programme 
de modernisation des assurances agricoles visant à couvrir toutes les cultures notamment 
stratégiques et présenter des contrats qui protègent l'agriculteur et le rendre solvable vis-à vis des 
banques. Depuis sa création en 2006, la CNMA devait 80% de son chiffre d'affaires à l'assurance 
automobile au détriment de l'assurance agricole, qui concernait uniquement la grêle du fait que la 
couverture de cet aléa était obligatoire.  

Actuellement le risque agricole représente 32% des recettes de la Caisse, qui ont atteint 5 milliards 
DA en 2009, un chiffre jamais atteint depuis sa création. Le taux de souscription des agriculteurs 
aux polices d'assurance de la CNMA est passé de 5% en 2009 à près de 7%, soit 18.000 exploitants 
actuellement. En mai, la CNMA-assurance avait annoncé de nouveaux produits d'assurance destinés 
notamment aux filières agricoles stratégiques. Cette caisse spécialisée a engagé, depuis plus d'une 
année, un programme de modernisation des assurances agricoles afin de couvrir toutes les cultures 
et présenter des contrats visant à protéger l'agriculteur et à le rendre solvable vis-à-vis des banques, 
rappelle-t-on. A la demande des pouvoirs publics, notamment après le lancement de la Politique du 
renouveau agricole et rural fin 2008, la CNMA s'est engagée dans un processus de modernisation de 
ces produits d'assurance en vue d'être à la mesure des exigences du secteur et des agriculteurs. La 
première expérience a concerné la filière pomme de terre, avec un contrat multipéril lancé en 2009, 
et qui a donné d'ailleurs "des résultats très importants.   

Ainsi, 65% des superficies consacrées à la production d'arrière-saison ont été couvertes, notamment 
contre la grêle et le gel, qui ont causé d'ailleurs beaucoup de pertes lors de cette période nécessitant 
une indemnisation de 21 millions DA. La production de pomme de terre, obtenue en arrière-saison a 
dépassé le million de quintaux, selon les chiffres du ministère de l'Agriculture. La CNMA a lancé 
également l'assurance multipéril pour la tomate industrielle, au niveau des régions de forte 
production à l'est du pays, alors qu'un nouveau produit appelé "assurance pertes au rendement" est 
en phase d'expérimentation.  
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Des produits d'assurance multipérils spécifiques à l'oléiculture et à la viticulture ont été également 
mis sur le marché, accompagnés de séances de vulgarisation au niveau des grandes régions connues 
par ces cultures. Ces deux nouveaux produits d'assurance dits "multi-périls vigne" et "multi-périls 
oliviers" couvrent deux productions stratégiques (oléicole et viticole) "contre les principaux aléas 
climatiques auxquels elles sont exposées, notamment la grêle, le gel, le siroco, les tempêtes et les 
inondations". La création de ce genre de produits a été motivée par les différents problèmes auxquels font 
face ces cultures, notamment l'oléiculture classée par le gouvernement filière stratégique. Le facteur 
climatique a toujours été l'une des raisons principales de la baisse de la production oléicole en Algérie dont 
les prévisions pour cette année tablent sur une chute importante par rapport à l'année dernière, notamment 
pour l'olive à huile.  Aussi et à la demande de l'Association nationale des apiculteurs, la caisse a proposé un 
nouveau contrat d'assurance contre la perte de production du miel.  

Par ailleurs, la CNMA compte lancer l'assurance sécheresse lors de la prochaine campagne labours-
semailles et va concerner en premier lieu la céréaliculture sera lancée lors de la campagne céréalière 
2010-2011. Ce produit est en cours de validation et s'appliquera sur le terrain au niveau de 22 
wilayas productrices de céréales. Il faut savoir également que la Caisse travaille actuellement sur un 
programme d'assurances agricoles appelé "assurance récoltes", censé contribuer à la promotion, au 
développement et à la valorisation de l'agriculture en garantissant les rendements. Une réflexion sur 
un mécanisme d'assurance appelé "micro assurance" destiné au monde rural est également en cours. 
Ce produit va aider les populations rurales à pérenniser leurs activités, à améliorer leur sécurité 
alimentaire et prendre en charge même leur sécurité sociale. Interrogé à son tour, le chargé d'études 
au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, M. Idir Baïs a déclaré à l'APS qu'"une 
demande de refonte du FGCA a été récemment soumise au gouvernement". 

Cette proposition du ministère porte, explique-t-il, sur "l'introduction, dans le cadre de la loi de 
finances complémentaire 2010, d'une disposition pour la transformation du FGCA en un fonds plus 
global qui se charge des assurances agricoles". Ce dernier, qui serait alimenté par le Trésor public et 
les compagnies d'assurances, constituera "un instrument des pouvoirs publics pour soutenir les 
filières agricoles stratégiques". Il devra donc "soutenir, en partie, l'assurance intégrale proposée par 
la CNMA", a poursuivi M. Baïs. 

R.F. 

LA TRIBUNE du 10 07 10 
Les assureurs se réuniront à l’automne prochain En quête d’une stratégie de développement des 
assurances 

Les compagnies d’assurances, ainsi que d’autres acteurs du secteur vont se rencontrer à l’automne 
prochain, à Alger, pour discuter de stratégie à mettre en œuvre en vue de développer davantage le 
secteur des assurances et débattre également de certains nombres de questions, dont les assurances 
de dommages et les assurances de personnes, deux branches séparées. Justement, à l’orée de 
l’échéance d’entrée en vigueur de cette décision de séparation, le Conseil national des assurances 
(CNA) consacre le cinquième forum des assurances à la problématique du développement des 
assurances de personnes compte tenu du nouvel environnement. Ce sera une rencontre sous le 
thème «Assurances de personnes : quelle stratégie de développement ?» Le CNA a également choisi 
un slogan pour cette cinquième édition du forum : « Une nouvelle dynamique pour un avenir 
serein».   

La dynamique que le Conseil national des assurances veut imprimer au secteur s’inscrit, en fait, dans 
la lignée des réformes engagées par les pouvoirs publics dans le cadre du développement des 
assurances de personnes et la matérialisation de mesures visant à la stimuler (assurance de 
personnes). Sommairement, il s’agit de voir quels sont les voies et moyens à même de surmonter les 
contraintes d’ordres financier, juridique, organisationnel et technique, afin de parvenir à mettre le 
secteur des assurances dans une nouvelle dynamique. Une série de questions et de préoccupations 
sera soumise à l’appréciation des animateurs de ce forum : quel développement possible pour les 
assurances de personnes dans un marché financier peu dynamique ? Quelles incitations fiscales 
mettre en place ? Comment diversifier les réseaux de distribution ? Comment développer un 
partenariat assureur-organismes de sécurité sociale ? Quels types de produits développer ?  
Quel avenir pour le concept «takaful» ? Pour quelle politique et/ou stratégie de communication et de 
vulgarisation ? A l’ensemble de ces interrogations, les participants au Ve forum dont il est question 
s’attelleront à répondre.  
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Le comité de préparation et d’organisation de la cinquième édition de ce forum, composé du CNA, de 
l’UAR et des représentants des sociétés d’assurances et de réassurance, lance un appel à l’ensemble 
des professionnels du secteur financier et leurs partenaires, nationaux et étrangers, pour recueillir 
des propositions de communications en rapport avec la thématique susmentionnée. 

En termes de chiffres, toutes branches confondues, le chiffre d’affaires réalisé par le secteur durant le 
1er trimestre 2010 se situe autour de 23,91 milliards de dinars (non compris les acceptations 
internationales de la CCR), contre 21,6 milliards de dinars à la même période en 2009, soit une 
progression de 11,1% (+16,5%), comme c’est noté  dans le rapport de conjoncture établi par le 
Conseil national des assurances. Le chiffre d’affaires de la branche automobile est estimé à 11,5 
milliards de dinars, en progression de 12,8% sur les trois premiers mois de l’année en cours.  

Par Y. S. 

L’AUTHENTIQUE du 10 07 10 

LE FGARE : UN BILAN EN DEÇA DES PRÉVISIONS«Seulement 420 PME ont été accompagnées» 

Depuis la mise en fonction du fond de garantie des entreprises FGARE en 2004, seulement 420 
entreprises ont été accompagnées avec une garantie globale de plus de 10 milliards de DA. «Notre 
capacité de la première phase était de couvrir 1 000 entreprises par an, donc le bilan est en deçà de 
nos prévisions», a indiqué M. Youcef Hamissi, directeur général par intérim du FGARE Abordant le 
bilan des activités des FGARE, établissement publics, financés et alimentés par le trésor pour 
l'accompagnement des PME, institués en 2001, rentrés en formation en 2004, M. Hamissi a expliqué, 
que le bilan est en deçà des 420 PME créés au lieu de 1 000 entreprises, vu que la garantie financière 
de nos produits est nouvelle par rapport à d’autres produits de financement».  

D’autre part, le problème majeur consiste dans les réticences des banques, pour financer les projets 
des PME, cette réticence s'explique par le fait que chaque fois que ces dernières prennent le risque 
d’un projet, elles demandent à titre précautionnel d’être couvertes pour des garantie réels et 
personnel, qui sont essentiellement des biens fonciers et «la mobilisation de ces hypothèques ne peut 
rapporter plus de 30 à 40%, bien que le FGARE se substitue à la demande de garanties en cas de 
sinistre ou de défaillance de paiement au niveau des banques». D’ailleurs, ce problème de réticences 
a été soulevé lors des travaux du comité ad-hoc pour l’amélioration des situations des PME, comité 
installé par le ministère chargé des PME et d'industrie et le Conseil national économique et social, le 
problème posé concerne les contraintes réglementaires relatives a la loi sur les les crédits et 
l'interprétation des textes qui peuvent limiter l’action des banques et essayer d’intégrer dans cette loi 
la garantie financière, donc l'assouplissement de la loi concernant les crédits et les monnaies pour 
que les banques s’impliquent d’avantage ».  

Bien que le bilan soit timide, il y a lieu quand même sur la période de dix années, 161 projets 
d'investissement de 4 milliards de DA, ainsi que la création d’une capacité d’emploi de 23000 postes 
de travail à travers les 420 PME. Une capacité qui est à la fois consistance et importante. S’agissant du 
montant de garantie du FGARE qui estpassé en 2007 de 25 millions de DA à 50 millions de DA et la 
possibilité de son augmentation dans l’avenir M. Hamissi a fait savoir que ce mécanisme financier 
accompagne des projets de PME qui ne dépassent pas les 50 millions de DA, «On peut, investir sans dépasser 
le seuil de 50 millions de DA». c’est à dire, le FGARE accompagne les projets dans le montant total du chiffre 
d’affaire ne dépasse pas les 2 milliards de DA, le bilan total ne doit pas dépasser les 50 millions de DA et 
l’effectif ne doit pas dépasser les 250 employés, Cependant, «il y a un programme de coopération avec 
l’Union européenne pour un fond de 15 millions d’euro qui va être dégagé pour accompagner les projets 
d’investissement des PME qui dépassent les 150 millions de DA» Car parmi nos objectifs stratégiques «c’est la 
création de nouvelles PME, la préservation de celle existantes, ainsi que l’encouragement de l'investissement 
à créno hors hydrocarbure qui est intéressant.  

Par Nadjwa khelil 
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EL KHABAR du 10  07 10 

 بفعل نسبة نمو معتبرة لفرع السيارات
  مليار دينار 3رقم أعمال قطاع التأمينات ارتفع بحوالي 

 بالمائة 18 بـ2009سمح التطور المعتبر لفرع السيارات لدى شركات التأمين الوطنية والذي قدر عام 
 مليار 19 في تسجيل قطاع التأمينات لرقم أعمال بلغ 2008خالل الثالثي الرابع مقارنة بنفس الفترة من 

 2008  مليار دينار عام16, 1دينار مقابل 
وتكشف إحصائيات المجلس الوطني للتأمينات وأهم الفاعلين في القطاع والتي تحصلت عليها ''الخبر''، إلى 

 بالمائة سنويا، ويبقى القطاع مسطرا 10أن سوق التأمينات عرف تطورا خالل العشرية الماضية بمعدل 
 بالمائة للقطاع الخاص التي تمثله بالخصوص 24 بالمائة، مقابل 76عليه من قبل القطاع العمومي بنسبة 

 أ''، 2أربع شركات؛ هي: الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين وأليانس للتأمينات وتروست الجزائر و''
 مليار دينار كعالوات تأمينات 76أضيف لهم شركتي سالمة للتأمينات وكارديف. وقد سجلت الجزائر 

 مع نسبة كثافة تقدر 2015 مليار دينار عام 120، ويرتقب أن تصل قيمة العالوات إلى 2009خالل سنة 
 بالمائة من الناتج المحلي الخام، وتبقى الجزائر بعيدة عن مستوى دول شمال إفريقيا، 0, 8 إلى 0 ,7ما بين 

 بالمائة في المغرب. و قدر القيمة 3 بالمائة في تونس و2, 5 بالمائة في مصر و1حيث تجاوزت الكثافة 
 .اإلجمالية لسوق التأمينات الجزائرية بحوالي مليار دوالر، إال أنها تظل متواضعة مقارنة بدول الجوار

 حفيظ صواليلي

 

HORIZONS du 12 07 10 

Céréaliculture : L’assurance sécheresse à partir de janvier  

Le directeur général de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), Kamel Arba, a annoncé, 
hier, lors de son intervention sur les ondes de la Chaine III, que l’assurance sécheresse sera appliquée 
à partir du mois de janvier prochain. C’est une nouvelle offre qui englobera également l’assurance 
contre les grêles et les inondations, explique-t-il précisant que la CNMA veut que ce produit soit 
«intégral». Il sera,  particulièrement,  destiné à la filière céréaliculture. Ainsi, 25 wilayas seront 
concernées par la nouvelle offre.  Dans le même ordre d’idées, il a  fait savoir que le chiffre assurable 
de  la céréaliculture est estimé à 110 milliards de DA alors que les  cotisations des agriculteurs sont 
de l’ordre  15 milliards de DA. L’assurance «intégrale» touchera une population de 500 000 
agriculteurs spécialisés dans la production du blé dur, du blé tendre et de l’orge. Selon le 
responsable, le  soutien de l’Etat pour la mise en application de ce produit est plus que souhaitable 
d’autant qu’il nécessite un lourd financement. Ainsi, une demande a été faite pour la modernisation 
du Fonds de garantie contre les calamités agricoles (FGCA). «Ce que nous voulons, c’est créer un 
climat de partenariat entre l’agriculteur et l’assureur», a-t-il souligné. S’agissant de la nouvelle offre 
concernant le remboursement des médicaments destinés aux animaux, le DG a fait savoir qu’elle 
sera lancée en 2011. 

Evoquant le dossier relatif à  l’effacement des dettes des agriculteurs, une mesure appliquée 
conformément à la décision du président de la République,  Kamel Arba a indiqué  que 49 000 
dossiers  ont été traités au niveau de cette caisse pour un montant global  de 18 milliards de DA. Il a 
affirmé qu’il n’y a pas eu de retard dans le traitement. «Il a fallu, dit-il,  traiter au cas par cas les 
dossiers et à chaque fois que nous transférons un dossier au ministère des Finances nous  sommes 
sûrs de son  éligibilité». Selon lui,  tous les dossiers ont été pris en charge, assurant qu’il «n’y a pas eu 
d’exclus». Toutefois, M. Arba a précisé que les dossiers des exploitants des chambres froides ont été 
rejetés vu que ces  dernières sont considérées comme étant  une activité commerciale.  
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HORIZONS du 12 07 10 

CNMA : Une assurance sécheresse d’ici Janvier 2011 

Selon le directeur général de la Caisse nationale de mutualité agricole, M.Arba Kamel, son 
établissement proposera une assurance sécheresse d’ici le début de l’année prochaine.  

Selon le directeur général de la Caisse nationale de mutualité agricole, M.Arba Kamel, son 
établissement proposera une assurance sécheresse d’ici le début de l’année prochaine. Ce produit, 
premier du genre dans notre pays, sera proposé aux agriculteurs qui font face à ce genre de risque. 
Les céréaliers sont particulièrement visés par cette initiative qui touchera 25 wilayas du pays. 
Par cette mesure, la CNMA confirme  son redéploiement au profit du secteur agricole. Secteur qu’elle 
avait délaissé durant les précédentes années, renonçant ainsi a sa vocation première (le monde 
agricole). M.Arba lui-même en fait un constat amer: «la CNMA s’est retiré du monde agricole au 
profit des assurances voitures» s’est il laissé a déclaré hier sur les ondes de la chaîne III. 
 A la place la mutualité s’était inventée un nouveau rôle, celui d’assureur automobiles. Un créneau 
qu’elle avait choisi pour sa rentabilité. D’ailleurs en 2008, ce segment représentait pas moins de 90% 
du chiffre d’affaires de la CNMA. 

Mea Culpa des responsables 

Conscient de cette erreur de parcours, l’équipe en place veut aujourd’hui inverser la vapeur, et se 
réapproprier le caractère économique et social de l’établissement.  »Il faut sortir du carcan 
commercial. Nous somme une mutuelle et non une société d’assurance»  plaide M.Arba à ce sujet. 
L’heure est au réajustements et la CNMA revient actuellement a ses premièrs amours, en proposant 
une pelades de nouveaux produits a leur profit (les agriculteurs).  

Ainsi, Oignons, ailles, assurances viticoles et oléicoles. Tous les produits dits stratégiques sont 
concernés, et des produits y afférents proposés. En parallèle, une cartographie des assurances est en 
préparation au niveau de la mutuelle. Elle permettra d’identifier, les spécificités des agricultures 
selon l’endroit ou elles sont pratiquées. «Le pays est grand» dit M.Arba «et les agricultures ne sont pas 
les mêmes partout». 

La cartographie, servira ainsi a adapter les assurances aux différentes agricultures. 
La mesure permettra en outre, de mettre fin à certains aberrations, comme celle de faire payer des 
primes contre la grêle dans les régions du sud, pour ne citer que cet exemple. De gros efforts sont 
ainsi faits dans la gestion. 

En finir avec la relation commerciale vis-à-vis des agriculteurs 

Pour reconquérir les agriculteurs perdus au fil des années, la CNMA prévoie également, de faire 
valoir entièrement son caractère économique et social.  L’établissement a des prérogatives d’aides et 
de soutient aux agriculteurs et compte bien les en faire profiter. 

Les 62 CNMA sur le tout le territoire national et 284 bureaux locaux,  s’attèleront désormais a 
rétablir une relation privilégiée avec leurs sociétaires. 

C’est dans cette optique que la CNMA se lancera bientôt dans le remboursement de médicament pour 
bétail. Déjà que l’assurance bétail est effective depuis longtemps, et bénéficie de délais très courts, si 
on en croit M.Arba (21 jours en cas de décès). Par ailleurs,  la prime pour le bétail n’est que de 5.000 
DA par tête. Le segment du soutient n’est pas reste. Des équipes vétérinaires sont, de plus, mandatées 
pour intervenir en amont et en aval, de manière totalement gratuite. La CNMA garantit ainsi le 
soutien technique dont elle a vocation, au profit  du monde agricole. Un monde qui lui fait de plus 
en plus confiance.  

Sur les 7 Millards de DA de CA en 2010, sa part s’est élevée à 70% a indiqué M.Arba. 

 

Par Raouf Habib 
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EL KHABAR du 13 07 10 

  لمجمع سيفتال في رأسمال الشركة25 بالمائة للقطاع العام و26قدمت 
 ''أكسا'' تقبل الشروط الجزائرية والحكومة تتحفظ على تركيبة المساهمين

كشفت مصادر عليمة لـ''الخبر'' أن الحكومة الجزائرية تحفظت على التركيبة المشكلة لرأسمال فرع 
الجزائر للشركة الدولية للتأمينات ''أكسا''، ويأتي هذا الرفض بعد قبول الشركة الدولية الفرنسية األصل 

  بالمائة من رأسمال الفرع الجديد لمساهمين جزائريين.51بشروط الحكومةالجزائرية الخاصة بمنح 
 أوضحت نفس المصادر، أن الحكومة الجزائرية أشعرت الشركة الدولية بأنها تتحفظ على تركيبة 

المساهمين المقترحين، بعد أن تم اإليحاء في مرحلة أولى بتفضيل السلطات العمومية في رؤية شركة 
عمومية للتأمينات تدخل كشريك في مرحلة أولى في رأسمال الشركة، لكن السلطات الجزائرية عادت 
لتؤكد هذه المرة بصورة واضحة تحفظها للتركيبة التي اقترحتها الشركة الدولية، ولم يتم إعطاء دوافع 

 وأسباب التحفظ بصورة علنية.
وقد قدمت ''أكسا'' الدولية التي تعتبر من بين أهم شركات التأمين الفرنسية وإحدى العشر األوائل عالميا، 

مسودة للحكومة الجزائرية أشارت فيها إلى قبولها باالتفاق التي أرسل إلى وزارة المالية والذي يركز على 
 51تشكيل مجموعة من المساهمين تضم أغلبية من الشركات أو الهيئات الوطنية وامتالك هؤالء لنسبة 

 بالمائة، حيث ال 15بالمائة. وقد تم التأكيد على الشراكة القائمة مع البنك الخارجي الجزائري الذي يمتلك 
يمكن وفق القوانين المعمول بها لبنك عمومي امتالك أكثر من هذه النسبة بناء على قانون القرض والنقد، 

 وتم اقتراح إدماج الصندوق الوطني لالستثمار الذي يلعب دور صندوق سيادي.
وبعد سلسلة من اللقاءات التي جمعت المساهمين األربعة، تم اقتراح لوزارة المالية تقسيم رأسمال الشركة 

 بالمائة للصندوق الوطني لالستثمار، أي 11 بالمائة بالنسبة للبنك الخارجي الجزائري و15الجديدة إلى 
 بالمائة وأخيرا 25 بالمائة، فيما يتحصل مجمع سيفيتال على نسبة 26حصول القطب العمومي على نسبة 

  بالمائة تعود إلى مجمع أكسا.49نسبة 
 30 ماليير دينار أي حوالي 3وتم االتفاق مبدئيا على منح كل شريك مساهمة دنيا في رأس المال بقيمة 

مليون أورو وفقا لنسبة الحصص الممنوحة لهم. 
كما تم اقتراح أن تعود صالحية التسيير التفاقية خاصة بالمساهمين تضمن لمجموعة ''أكسا'' حق التسيير 
وتعيين رئيس مجلس اإلدارة، فيما تم اقتراح تعيين شخصية جزائرية معروفة في األوساط المالية لرئاسة 

المجلس، وأخيرا قيام مجمع ''أكسا'' بااللتزام باالستثمار في مشروع المدرسة العليا للتأمينات وتقديم الخبرة 
 والتكوين الذي تريده السلطات الجزائرية.

وقد قدم المجمع بعدها مقترحات خاصة بالمخطط لمدير عام الخزينة والتوقيع على اتفاقية المساهمين، ليتم 
بعدها إيداع ملف االعتماد لدى المديرية العام للخزينة، إال أن تحفظ السلطات العمومية حول التركيبة 

 المقترحة من قبل المجمع سيعيد الملف إلى نقطة الصفر.
وقد كان ملف ''أكسا'' من بين الملفات التي استعرضتها الحكومة الجزائرية مع نظيرتها الفرنسية في الرد 

المقدم ألمين عام اإلليزي، وقد أكدت السلطات الجزائرية بأن الملف يعالج حاليا في إطار القواعد المعمول 
بها في الجزائر، مع االرتكاز على شركاء محليين. وأعربت السلطات الجزائرية عن أملها في شروع 

 الشركة في نشاطها في أقرب فترة ممكنة.
لإلشارة، فإن ''أكسا'' التي تحولت إلى مجموعة دولية ويجتمع مجلس إدارتها في نيويورك، قامت ألول 

 بإنشاء شركة خدمات ''أكسا للتنمية 2008مرة بإنشاء فرع خاص لها بدولة أجنبية، حيث قامت نهاية 
الجزائر'' كشركة ذات مسؤولية محدودة، بهدف تقديم الدعم لشركتين متخصصتين في التأمينات، هما 

 ''أكسا للتأمين الجزائر حياة'' و''أكسا للتأمينات الجزائر أضرار''. 
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، وكان الشريك الرئيسي للفروع الثالثة ''أكسا 2008 ديسمبر 14وقد تم إنشاء وتسجيل الشركات في 

ميديتيرانيان هولدينغ'' التي تمثل مديرية المجموعة في منطقة البحر المتوسط المتواجد مقرها في إسبانيا. 
وقد قامت الشركة األم بتحويل القيمة المالية الضرورية للشركات الثالث، وهي على التوالي مليون دينار 

 مليون دينار. وتم تحديد أربع سنوات لتحقيق مردودية وربح على االستثمار، 450 مليون دينار و250و
 فيما تتم إعادة استثمار جزء كبير من االستثمار في فرعي الشركة. 

والتزمت المجموعة الفرنسية بضمان التأهيل والتكوين لإلطارات والمسيرين الجزائريين، والعمل مع 
شركات أخرى في إطار االتفاق الثنائي على إنشاء معهد للتكوين في التأمينات بمعية الفدرالية الفرنسية 

 لشركات التأمين والمدرسة الوطنية للتأمينات.   

INFO SOIR  du 13 07 10 

Les Assurances en Algérie Un secteur en pleine expansion 

0TBilan0T  0TLe secteur des assurances en Algérie a connu ces dernières années une évolution remarquable. 
Ce marché important intéresse de plus en plus les compagnies d’assurances, qu’elles soient publiques 
ou privées. 

Cependant, il faut le dire, le secteur et en dépit de cette croissance, entre pour une part quasi 
négligeable dans le PIB algérien avec moins de 1 %. De ce fait, il se trouve largement en retard par 
rapport aux besoins de l’économie algérienne et aurait besoin d’être sérieusement boosté. Il reste 
également dominé par les grandes compagnies publiques (la Saa, la Caat, la Caar et la Cnma) qui 
détiennent plus de 60 % des parts du marché. Celui-ci, a connu en matière de chiffre d’affaires une 
progression remarquable en 2009. 

Ainsi, il a réalisé plus de 70 milliards de dinars durant l’année écoulée, en réalisant une progression de 17 
milliards de dinars. Il faut signaler également et comme c’est souvent le cas, la prédominance, toujours en 
2009, de la branche automobile qui a connu une hausse en matière de chiffre d’affaires de 14 milliards de 
dinars par rapport à l’année 2008, et ce, malgré la promulgation en septembre 2009 de la loi portant 
l’interdiction de l’octroi de crédits bancaires aux particuliers pour l’achat des véhicules. 

D’après certains connaisseurs du domaine, cette branche se porte bien, car elle représente 
aujourd’hui plus de 40% de la production totale du marché des assurances en Algérie. 
Cela s’explique surtout par la croissance des garanties non obligatoires à la faveur des garanties 
«tous risques» qui représentent, il faut, le souligner, plus de 30 % de toute la branche assurance 
automobile. Celle-ci a réalisé, à elle seule, 27 milliards de dinars en 2009 et une croissance de plus 
de 19% durant la même période. Cela démontre clairement la prédominance de cette branche dans 
le portefeuille et le chiffre d’affaires de ce marché. 

En ce qui concerne les branches Iard et transport, il est à noter qu’elles ont enregistré une forte 
hausse (plus de 80%), boostées par la très forte croissance marquée par la branche incendies et des 
risques industriels. 

En outre, l’assurance contre les catastrophes naturelles a enregistré également une évolution 
remarquable de 80%. Ce qu’il faut noter c’est le ralentissement des assurances des personnes 
notamment assurances groupes qui restent une nouveauté pour de nombreuses entreprises 
notamment privées. Le bilan du secteur fait ressortir également la détention de plus de 80% des parts 
du marché par les compagnies d’assurances publiques notamment les plus grandes telles que la SAA, 
la Caar, la Caat, la Cnma 

Par Mohammed Fawzi 
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INFOSOIR du 13 07 10 

Souffrance du secteur privé  

Malgré l’importance du marché des assurances, le secteur reste monopolisé par les entreprises 
publiques. Cela est peut-être dû à un problème d’ouverture de textes de loi, mais une chose est sûre : 
le secteur privé souffre du manque de ressources humaines spécialisées et de l’absence d’outils de 
haute technologie dont les logiciels doivent être adaptés aux lois régissant le secteur des assurances 
dans notre pays.  

Cependant, il faut dire que les perspectives du secteur des assurances d’une façon générale sont 
intimement liées aux réformes des textes que les pouvoirs publics mettront en place. 

Par M.F. 

INFOSOIR du 13 07 10 

La concurrence est rude 

Constat  Toutes les compagnies publiques ou privées se livrent une concurrence très rude qui parfois 
dépasse le cadre des règles de l’art pour devenir une concurrence déloyale. 

Il est très rare de trouver un directeur d’agence d’assurance qui dévoile son chiffre d’affaires réel 
annuel. Si certains agents et responsables de ces agences peuvent donner des chiffres approximatifs, 
la plupart refusent catégoriquement de révéler leur chiffre d’affaires réel.  

Car, comme l’indiquent certains directeurs d’agences, rendre publics ces chiffres risque de leur 
attirer une «concurrence déloyale». «Nous n’avons jamais eu peur de la concurrence loyale, 
cependant je vous confirme qu’il existe encore des pratiques illégales pour attirer la clientèle, 
émanant de certaines agences d’assurances qui emploient tous les moyens pour atteindre leurs 
objectifs et améliorer leur chiffre d’affaires.  

Cette concurrence est à bannir», affirme le directeur d’une agence d’assurance dépendant d’une 
grande compagnie publique qui a requis l’anonymat. L’augmentation du chiffre d’affaires des 
agences reste un élément très important dans ce secteur. 

«Il faut savoir une chose, on ne peut attirer des grands clients représentant un portefeuille 
intéressant quand on n’a pas un chiffre d’affaires important, puisque aux yeux des grands clients 
notamment dans le domaine des risques industriels l’importance du chiffre d’affaires de la 
compagnie constitue une garantie indispensable». 

La concurrence existe entre les différentes compagnies surtout dans les grandes villes du pays. Et 
quand on dit grande ville c’est-à-dire en matière de densité de population, mais aussi de 
l’importance de l’activité économique. 

Dans ces wilayas, les assureurs se livrent une concurrence sans merci pour arriver à atteindre, et 
parfois s’arracher, le maximum de clients. Cela se fait bien sûr par des campagnes d’investigation et 
de sensibilisation sur le terrain. C’est pour cette raison justement que toutes les compagnies donnent 
une grande importance à l’emplacement de leurs agences. La plupart de ces dernières sont 
concentrées dans des lieux jugés «stratégiques» c’est-à-dire, dans des centres urbains caractérisés par 
une grande densité et une activité économique et commerciale importantes. 

Pour les assureurs, ce qui est important est d’arriver à garder sa clientèle et d’en attirer toujours davantage. 
Ce qui n’est pas aisé dans un secteur caractérisé par une forte concurrence. 

D’après certains agents assureurs, le secret de la réussite dans ce métier consiste en l’amélioration de 
l’accueil des clients et la qualité des prestations mais aussi la présence aux côtés des clients en cas d’incident 
et de sinistre et surtout le règlement rapide et dans les délais, des indemnités aux clients en cas d’accident. 
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INFOSOIR du 13 07 10 

Un cadre juridique stable…une obligation 

En Afin d’améliorer le rendement et l’organisation du marché des assurances dans notre pays, il est 
suggéré l’amélioration du cadre juridique et les lois régissant cette activité. Pour arriver à ce cadre 
juridique «stable» certains professionnels du domaine des assurances appellent à la révision en 
urgence des textes de loi relatifs à la répartition des engagements réglementés, comme il est 
nécessaire de réviser la réglementation «très pénalisante» pour l’agrément des agents généraux 
d’assurances et l’ouverture de nouvelles perspectives pour les universitaires qui doivent investir ce 
domaine et les compagnies. 

Comme il serait impératif de réfléchir à l’amélioration de la formation des agents d’assurances quant 
à leurs compétences sur le plan théorique ou pratique. 

M.F. 

 

EL MOUDJAHID du 13 07 10 

Dettes des agriculteurs : La CNMA clôt le dossier 

Le dossier relatif aux dettes des agriculteurs ouvert sur décision du Président de la République a 
connu son épilogue au niveau de la caisse nationale de mutualité agricole (CNMA). 

Le dossier relatif aux dettes des agriculteurs ouvert sur décision du Président de la République a 
connu son épilogue au niveau de la caisse nationale de mutualité agricole (CNMA). 

Son  directeur général, Kamel Arba a affirmé récemment  que le dossier est  "clos"  précisant que,  
quelques 40 000 dossiers représentant une enveloppe financière de 18 milliards de dinars ont été 
traités au cas par cas par la caisse qui a hérité de 175 000 dossiers en suspens dont 150 000 ont pu 
être réglés pour un montant de 3 milliards de dinars. 

Toutefois, l’effacement des dettes des agriculteurs  n’a pas concerné les activités soutenues par l’Etat à 
l’instar des huileries et les chambres froides jugées inéligibles à cette mesure dans le sens où elles 
sont classées sous la case commerciale, le dispositif étant clair à ce sujet.  

Dans le même contexte, le responsable de la CNMA a annoncé le lancement dès janvier 2011, avec le 
concours de la CCR, d’une assurance « intégrale » des céréales couvrant les risques de sécheresse, 
grêle et incendies au bénéfice des céréaliculteurs sachant qu’ en Algérie, le phénomène de la 
sécheresse  touche  essentiellement les cultures céréalières et que, chaque année, selon la région, des  
dizaines de producteurs voient leurs  récoltes partir en fumée.  

Il y a lieu de noter que les pouvoirs publics  procédaient initialement à leurs indemnisations   par le 
biais du Fonds de garantie contre les calamités agricoles (FGCA). Une solution ne peut cependant 
durer éternellement, le Fonds, créé  vers la fin des années 80, ne pouvant plus faire face à une 
période de sécheresse assez prolongée d’où la réflexion, lancée il y’a une dizaine d’année, de mettre 
sur le marché des assurances, une police adapté à ce genre de risque. 

Ainsi, 500 000  agriculteurs versés dans cette activité à travers 25 wilayas pourront contracter cette 
assurance auprès de la CNMA  a affirmé M. Kamel Arba  qui fera par du lancement par la caisse 
d’une cartographie d’assurances qui permettra de cerner les spécificités de chaque région et de 
cibler, par conséquent la nature des besoins en assurance.  

La CNMA qui opère son redéploiement dans le domaine de l’assurance agricole devra élargir son 
champ d’intervention à d’autres produits stratégiques comme l’ail et l’oignon. 

Il s’agira, pour la Caisse de sensibiliser les agriculteurs sur l’importance et le rôle de l’assurance mais 
aussi sur l’intérêt à se mutualiser au sein de cette institution pour préserver leurs droits d’autant plus 
que le marché des assurances agricoles  est estimé à 115 milliards de dinars assurables pour une 
cotisation ne dépassant pas les 15 milliards", a affirmé le DG de la CNMA. 

D.  Akila 
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EL WATAN du 13 07 10 

Avec à peine 420 projets garantis en cinq ans Le FGAR table sur la mise à niveau des entreprises 

Le Fonds de garantie des crédits aux PME (FGAR) a accordé, au 30 juin 2010, des garanties 
financières à 420 projets de création ou d’extension de PME.  

Un bilan qui reste modeste, de l’aveu même du premier responsable du fonds, Hemissi Youcef, qui 
intervenait, hier, dans le cadre du forum d’El Moudjahid. Le directeur général du FGAR estime que 
« les résultats sont modestes par rapport à la communauté des PME », mais affirme que « ce genre de 
produit est difficile à s’approprier même dans des pays avancés comme la France où le même genre 
d’institution a mis neuf ans avant de décoller ».  

Pour M. Hemissi, « dans une économie longtemps dirigée comme la nôtre, on doit donner du temps à 
la communauté bancaire de se familiariser avec ce genre de garantie financière ». 

Le DG du fonds a estimé que la segmentation du marché des garanties, entre le FGAR dont la mission 
est de garantir les projets de PME dont le coût ne dépasse pas les 50 millions de dinars, et la Caisse de 
garantie des crédits d’investissement (CGCI), permettra « de donner un nouveau souffle aux activités 
du FGAR qui pourra consolider son portefeuille d’entreprises ».  

M. Hemissi déclare aussi fonder des espoirs sur la décision prise, le 11 juillet dernier, par le Conseil 
des ministres de lancer le financement de la mise à niveau sur cinq ans de 20 000 PME à hauteur de 
5 milliards de dollars. Un programme national qui sera piloté par les institutions publiques, dont 
l’Agence nationale de développement de la PME (ANDPME) avec laquelle le FGAR signera une 
convention de partenariat prochainement. Selon le DG du FGAR, « les PME, une fois redevenues 
viables grâce la mise à niveau, seront soutenues par les garanties du fonds ». 

M. Hemissi a cité, hier, une autre action en cours pour le FGAR, celle de « diversifier ses produits par 
le lancement d’une garantie de crédits d’exploitation, notamment pour les PME qui ont démarré des 
projets d’investissement mais qui n’ont pas les financements pour les besoins en fonds de 
roulement ». Une nouvelle garantie qui sera appliquée aussi à « des entreprises qui se sont 
autofinancées et qui ont des besoins en crédits d’investissement », souligne encore le DG du FGAR. 
Dans le détail du bilan du fonds présenté hier, il ressort que le coût global des 420 projets garantis 
dépasse les 47 milliards de dinars, alors que le montant des crédits qui ont financé ces projets frôle 
les 27 milliards de dinars et que le montant des garanties accordées a dépassé les 10 milliards de 
dinars. En pourcentage, le taux moyen de financement par les banques est de 57% du coût des 
projets, alors que le FGAR a couvert 40% du montant total des crédits alloués. 

Les projets garantis se répartissent en 233 pour l’extension de l’activité et 187 nouveaux projets. 
64% des projets des PME appartiennent à la sphère industrielle, avec une prédominance du secteur 
du bâtiment et travaux publics qui totalise 95 projets, reléguant ainsi le secteur de l’agroalimentaire 
à la seconde place avec 87 projets. L’augmentation des projets pour le bâtiment s’explique, selon 
M. Hemissi, par « le nombre d’infrastructures inscrites dans les plans de relance décidés par le 
gouvernement ». 

Par Zhor Hadjam 

HORIZONS du 13 07 10 

Le FGAR fait son bilan : Entre faiblesse des garanties et exigences des banques  

Effectif depuis 2004, le Fonds de garantie des crédits aux PME (Fgar) n’a accordé, jusqu’au premier 
trimestre 2010, que 420 garanties de crédit d’un montant de plus de 10 milliards DA. La région 
centre se positionne en première place quant au nombre de garanties octroyées avec 50%, suivie de 
l’est avec 28%, puis l’ouest et le sud avec respectivement 18% et 4%. Au total, la somme des projets 
garantis s’élève à plus de 47 milliards DA, engendrant 23 229 emplois.  

Le directeur général de ce fonds, Youssef Houmissi, reconnaît, hier à l’occasion d’une rencontre au 
forum El Moudjahid, que le nombre de garanties de crédits octroyés est modeste par rapport à la 
communauté de la PME. «Il faut du temps pour que le Fgar se fasse connaître, se développer. Pour 
notre part, nous sommes constamment en contact avec les banques bien que ce soit insuffisant. Il 
faut impérativement changer les mentalités et introduire un véritable esprit d’entreprenariat. 

mailto:
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Construire une économie n’est pas facile», explique-t-il. Ainsi M. Houmissi reconnaît que certaines 
banques demandent du Fgar plus de garanties. «Certaines banques exigent, outre la garantie crédit, 
une garantie réelle, c’est-à-dire l’hypothèque. 

Ce qui n’est pas possible pour un certain nombre de projets», dit-il. En effet, ce qu’il faut savoir, c’est 
que le Fgar est destiné notamment aux promoteurs qui n’ont pas de biens ou de foncier à offrir en 
hypothèque aux banques. «Les banquiers ne sont pas toujours rassurés d’autant plus qu’il y a une 
faiblesse du taux de récupération des garanties réelles estimée en moyenne entre 30% et 40%. Nous 
avons déjà reçu des demandes de remboursement de la part des banques, mais elles ne sont pas très 
importantes, soit trois demandes», ajoute-t-il. 

Côté activités, l’industrie et le bâtiment viennent en tête des projets ayant bénéficié de garanties de 
crédit avec chacun 69% et 19%. «Nous allons signer prochainement un partenariat avec l’Agence nationale 
du développement de la PME pour accompagner les entreprises qui ont bénéficié du programme de mise à 
niveau, surtout celles qui sont en difficulté. Notre action vise à les soutenir pour les aider à redresser leur 
situation», fait-il savoir. Comme perspectives, le Fgar compte ouvrir prochainement des antennes régionales, 
à Oran, Constantine pour commencer ainsi qu’à Ouargla ou à Ghardaïa. Il sera également question de 
segmenter le marché de la garantie de crédit et de lancer un nouveau produit relatif à la garantie crédit. Un 
projet en cours de réalisation, selon le DG du Fgar.  

par Farida Belkhiri. 

INFO SOIR du 15 07 10 

Interdiction de crédits d’achat de véhicules : pas d’impact  

Déclin selon le Centre national de l’informatique et des statistiques l’Algérie a importé 269 018 
véhicules en 2009, contre 352 315 en 2008, soit une baisse de 23,64%. 

Ainsi la valeur globale des véhicules importés a également connu une légère baisse, passant de 286,9 
milliards de dinars en 2008 à 277,3 milliards de dinars lors de l’année écoulée, selon les chiffres du 
Cnis. En 2009, les concessionnaires, qui sont près d’une quarantaine, ont importé 246 522 véhicules 
contre 327 506 en 2008, soit une baisse de 24,73%, pour un montant de 245,8 milliards de dinars. 
Les particuliers, quant à eux, ont importé 22 496 véhicules en 2009, contre 24 809 en 2008, avec 
une baisse de 9,32% pour un montant de 31,5 milliards de dinars. 

Cette baisse s’explique, selon les experts, surtout par les effets de la crise économique internationale, 
la suppression du crédit à la consommation en 2009 et les taxes introduites sur les véhicules neufs 
importés, et qui visent à réguler le marché de l’automobile dans notre pays. 

Cependant et malgré cette diminution, l’impact n’était pas vraiment important sur le chiffre 
d’affaires de plusieurs compagnies concernant la branche assurance véhicule. Au contraire, certaines 
compagnies ont vu leur chiffre d’affaires augmenter durant l’année 2009. «La branche de 
l’automobile représente plus de 60% de notre chiffre d’affaires», déclare le directeur d’une agence 
d’assurance située dans une grande ville à l’est du pays et qui a requis l’anonymat.  

Interrogé sur cette croissance réalisée par son agence malgré la décision de l’annulation des crédits 
bancaires pour l’achat de véhicules décidée par le gouvernement depuis septembre 2009, ce 
responsable nous a informés que la branche automobile n’est pas vraiment affectée par cette 
décision, mais il estime que la donne changera si on maintient cette loi d’ici à 2014, date où, selon 
lui, les chiffres d’affaires pour l’automobile baisseront. 

Mais pourquoi justement 2014 ? Selon lui, les personnes ayant acheté leur véhicule par crédit 
bancaire avant l’entrée en vigueur de cette loi gouvernementale fin 2009, continueront à verser les 
primes auprès de leurs assureurs pendant 5 ans c’est-à-dire jusqu’en 2014.  

En plus, ces assurances sont de types «tous risques», un type exigé comme on le sait uniquement pour 
ce qui est des véhicules ayant moins de cinq ans. Et ce type d’assurance reste le plus rentable pour les 
assureurs. 

D’ailleurs, pour certaines compagnies publiques, on privilégie ces assurances pour booster les 
chiffres d’affaires dans la branche assurance automobile. Ce qui n’est pas le cas pour de nombreuses 
agences privées où on accepte même des assurances de moins d’une année. Chose rare dans des 
agences dépendant du secteur public. 

Par M.F. 
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LIBERTE du 15 07 10 

Son DG a animé hier une conférence au forum d’“El Moudjahid”  

Le FGAR veut diversifier ses produits  

Au 30 juin dernier, le fonds n’a effectué que 420 offres de garantie d’une valeur de 10 milliards de DA.  

Le Fonds de garantie des crédits aux PME (Fgar) a réalisé des résultats modestes depuis sa création, il 
y a cinq ans. Au 30 juin dernier, le fonds n’a effectué que 420 offres de garantie pour des projets 
d’un montant global de 47 milliards de DA.  

Les crédits accordés pour le financement de ces projets ont atteint une valeur de 27 milliards de DA 
pour lesquels le Fgar a assuré une couverture en garantie estimée à 10 milliards de DA. Le taux 
moyen de financement des projets, qui ont créé 23 000 postes d’emploi, est de 57%.  
Il faut noter que le fonds ne peut aller au-delà de 50% maximum en termes de garantie de crédits 
d’investissement. Selon Hmissi Youcef, directeur général du Fgar, qui a animé une conférence hier 
au forum d’El Moudjahid, le fonds soutient beaucoup plus les projets en création. Ainsi, sur les 420 
projets, 187 sont en création. La répartition par secteurs d’activité des dossiers garantis montre que 
268 projets, soit 64% du total, sont lancés dans l’industrie. Ce secteur est suivi par le BTPH avec 95 
projets et la santé (33 projets). Les travaux publics restent le créneau le plus sollicité avec 88 projets 
dont le montant de la garantie a avoisiné le 1,6 milliard de DA. L’agroalimentaire a enregistré, lui 
aussi, une demande considérable avec 87 projets d’un montant de garantie ayant dépassé les 2 
milliards de DA. Viennent ensuite, par degré d’importance, les matériaux de construction et la santé. 
Le plus gros score a été relevé dans la région centre avec 214 projets initiés qui ont nécessité un 
montant de garantie du Fgar de près de 5 milliards de DA.  

Alger est classée en tête, d’autant plus que le nombre de projets lancés est de 117. La capitale, faut-il 
le préciser, dépasse toute la région de l’Est qui n’a accompagné que 116 projets avec un montant de 
garantie de près de 3 milliards de DA. À l’Ouest, le fonds a couvert une garantie de 2 milliards de DA 
pour 75 projets. Toutefois, le bilan du DG affiche une faiblesse claire au sud du pays puisque 
seulement 15 projets ont été recensés pour lesquels son institution a assuré une garantie de plus de 
437 millions de DA.  

Le Fgar, faut-il le souligner, a signé des conventions avec 7 banques de la place. La faiblesse des 
résultats, M. Hmissi l’explique par la nouveauté de ce produit. Depuis 2007, le Fgar n’a reçu que 3 
demandes d’indemnisation de la part des banques qui n’ont pas assuré le recouvrement de leurs 
créances. Le fonds n’en a accepté qu’une seule. Une vingtaine d’autres cas de clients ont procédé, 
selon lui, au rééchelonnement de leurs dettes après négociation avec leurs banquiers. À ce titre, un 
département de suivi a été créé en 2007 au sein du fonds. Tous les six mois, une situation des clients 
est donnée au fonds par les banques. 

À la faveur du Conseil de gouvernement, tenu dimanche dernier, qui a dégagé une enveloppe de 5 
milliards de dollars pour la mise à niveau de quelque 20 000 PME/PMI sur les cinq années à venir, 
le Fgar compte finaliser un partenariat avec l’Agence nationale du développement de la PME 
(ANDPME). Cette démarche est en cours d’examen. Le fonds offrira de ce fait le soutien nécessaire 
aux PME viables qui ont bénéficié de cette mise à niveau. En outre, le Fgar va diversifier ses produits. 
Il va mettre en œuvre la garantie de crédit d’exploitation pour les entreprises ayant démarré leur 
activité mais qui n’ont pas prévu de fonds de roulement. 

D’autres sociétés se sont également autofinancées, mais ont en revanche besoin de crédits 
d’investissement. Par ailleurs, la segmentation du marché, qui interviendrait à compter du 21 juillet, 
soulagera le Fgar.  

Celui-ci verra, par conséquent, sa mission partagée avec l’autre organisme de garantie, en 
l’occurrence CGCI. Le Fgar couvrira les crédits ne dépassant pas les 50 millions de DA. Si le crédit est 
égal ou supérieur à 50 millions de DA, la garantie sera confiée à la CGCI.  

Par Badreddine Khris  

 

 

http://www.liberte-algerie.com/send_jour.php?idjournaliste=35&journaliste=Khris
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LE MAGHREB du 15 07 10 

Un Nouveau produit est proposé aux PME Une garantie pour les crédits d'exploitation 

Le directeur général du Fonds de garantie des crédits aux PME (Fgar), M. Heumissi Youcef, a déclaré, 
hier, à l'issue d'une conférence-débat qui s'est tenue au centre de presse d'El Moudjahid, que le Fgar 
envisage la diversification du marché de la garantie financière par le lancement d'un nouveau 
produit relatif à la garantie des crédits d'exploitation. Le même expert a déclaré que le Fgar a pour 
objectif d'accompagner toute PME à la recherche d'un financement de projets. En effet, 39% des 
projets de PME, qui ont été attestés par le Fgar, ont pu obtenir des crédits bancaires pour la création 
de 187 projets sur 420 et le reste est en extension.  

Aussi, ces crédits leur sont alloués pour le renouvellement de leurs équipements. Par ailleurs, il a 
affirmé que les micro-entreprises, dont l'effectif est en moyenne de 9 employés, étaient en ligne de 
mire. Sur ce, il a tenu à souligner que les entreprises éligibles pour l'obtention d'un crédit sont toutes 
des entreprises manufacturières et de services connexes. En effet, la priorité est donnée aux PME 
présentant des projets répondant à un ou plusieurs critères, en l'occurrence la fabrication de biens ou 
offres de services inexistants en Algérie, la contribution au maintien ou à la création d'emplois, la 
réduction des importations et/ou l'accroissement des exportations, la contribution au développement 
régional du pays et l'innovation par la technologie ou par le savoir-faire, a-t-il précisé.  

Par contre, il a souligné que les projets des entreprises ne répondant pas à la définition de la PME ne 
sont pas éligibles, à savoir celles dont l'effectif dépasse les 250 employés, le chiffre d'affaires excèdant 
2 milliards de dinars et ayant à leur actif 500 milliards de dinars. Ne sont pas éligibles également au 
dispositif Fgar les institutions financières, les agences immobilières, les entreprises commerciales, les 
projets polluant l'environnement ainsi que les crédits pour le refinancement d'une dette antérieure, 
a-t-il fait savoir. 

Vu le positionnement stratégique du Fgar, quelques problèmes, entravent néanmoins le financement 
de certains projets, à savoir la faiblesse des fonds propres, l'insuffisance ou encore l'absence des 
sûretés à présenter à la banque, l'augmentation du coût de gestion de crédit de petits montants, aussi 
la hausse du taux de sinistralité de projets de PME en création, notamment durant les trois  premières 
années d'activité et la faiblesse du taux de récupération des garanties réelles mises en jeu d'une 
moyenne de 30 à 40% et avec des délais très longs, a affirmé M. Heumissi. 

Par ailleurs, il a tenu à souligner que deux commissions sont mises en place au sein de son 
organisme, à savoir une commission d'étude des dossiers dont le montant est fixé à 20.000 dinars 
que le demandeur devra payer au dépôt de son dossier, et une commission d'engagement qui 
comprend, notamment un crédit classique de 1% par an sur l'encours de la garantie  payable en une 
seule fois à la délivrance du certificat de garantie et un crédit bail de 0,5 % par an sur l'encours du 
financement garanti. En terme de versement, il a précisé que le paiement de l'indemnisation 
s'effectue en deux versements. Le premier versement est fixé à 40% de la garantie consentie pour une 
période de 15 jours, à partir de la mise en jeu de cette dernière, tandis que le deuxième versement 
s'effectue après constat de l'épuisement des recours utiles.  

Ceci dit, il a tenu à préciser que l'intervention du Fgar porte sur les montants échus, principalement, 
du crédit impayé. D'autre part, l'expert a déclaré que le Fgar a attribué aux PME des garanties 
financières d'un montant global de plus de 10 milliards de dinars, soit un taux moyen de 57%, et cela 
leur permet de réaliser des projets dont les potentialités de création d'emplois ont été de 23 229, dont 
17 965 emplois sont en période d'extension et le reste est à créer.  

Par ailleurs, il a présenté des perspectives ouvertes par le programme quinquennal à l'horizon de 
l'année 2014, qui met l'accent sur la création de 200 000 PME/PMI, à savoir la segmentation du 
marché de la garantie financière, l'accompagnement des PME qui bénéficieront d'actions de mise à 
niveau auprès de l'ANDPME ainsi que la mise en place d'antennes régionales. 

A ce propos, M. Heumissi a affirmé que trois d'entre elles seront bientôt mises en place sur le 
territoire national, en l'occurrence dans la région du Sud, à Béjaïà et à Alger. 

Fadhila B. 
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LE JEUNE INDEPENDANT du 15 07 10 
En l’absence de biens hypothécaires  

Les banques affichent leur prudence vis-à-vis des garanties du FGAR Le FGAR a garanti le 
financement bancaire de 420 projets pour un montant de crédit global de 10,46 milliards 
de dinars entre avril 2004 et le 1er semestre 2010, selon les statistiques communiquées 
hier par le directeur général par intérim du Fonds de garantie des crédits aux PME, 
M. Youcef Heumissi. Un résultant qu’il juge très maigre par rapport au nombre croissant 
des PME algériennes qui a dépassé 450 000.  

S’exprimant lors du forum d’El-Moudjahid, consacré au bilan du FGAR, M. Heumissi a 
indiqué que ce fonds a été créé spécialement pour faciliter aux PME l’accès au financement 
des projets d’investissements par l’octroi de garanties financières, car celles-ci sont 
connues généralement par la faiblesse de leurs fonds propres et le seuil élevé de leur taux 
de sinistralité, notamment durant leur trois premières années d’activité.  

Par ailleurs, ces entreprises n’ont pas de biens à hypothéquer. Mais il se trouve que 
certaines banques et établissements financiers exigent une hypothèque pour tous les 
dossiers, en guise de garanties palpables, d’où la faiblesse des garanties accordées par le 
FGAR pour les crédits PME. Pour sécuriser les banquiers, M. Heumissi propose d’introduire 
une clause dans la loi de la monnaie et du crédit selon laquelle il faudrait accompagner le 
crédit aux PME par une garantie financière de la part de l’Etat. 

Dans le cadre de la mise à niveau des PME, il a annoncé que le FGAR signera 
prochainement une convention avec l’Agence nationale de développement des PME dans le 
but de faire bénéficier les entreprises à fort potentiel de ses services.  

Cette convention vise à contribuer au développement des entreprises nationales ayant déjà 
bénéficié d’un programme de mise à niveau, et ce en leur délivrant des certificats de 
garantie financière susceptibles d’augmenter leurs chances d’obtenir les crédits bancaires 
nécessaires à leur pérennité.  

Il a fait savoir, par ailleurs, que le FGAR envisage de créer des annexes dans trois régions 
du pays (Est, Ouest et Sud) afin de se rapprocher davantage des porteurs de projet. Le 
FGAR envisage de se spécialiser dans la garantie financière des toutes petites et petites 
entreprises (TPE-PE) afin de mettre en place les conditions favorables à leur 
développement. 

 A ce titre, il a cité les cas de nombreux pays comme l’Italie ou l’Inde qui ont opté pour la 
régularisation de la situation des TPE exerçant dans la clandestinité vu leur impact positif 
sur les conditions socioéconomiques des populations locales. 

 «Ce type d’entreprises, qui ne nécessitent pas un fonds très important est un véritable 
gisement d’emplois», a-t-il conclu. 

Z. M. 
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LE SOIR d’ALGERIE du 15 07 10 

FINANCEMENT DES PME Le FGAR a accompagné 420 projets 

Le Fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises (FGAR) a accordé un certificat 
de garantie financière à 420 PME, pour un montant de plus de 10 milliards de dinars. Le FGAR va 
lancer une nouvelle formule : la garantie des crédits d’exploitation. La majorité des activités garanties 
par le FGAR relèvent du secteur du bâtiment, avec 88 projets. La raison ? Selon le directeur général 
du Fonds, qui a animé hier une conférence au centre de presse d’ El Moudjahid, ce secteur est le plus 
demandé parce qu’il y a un besoin énorme en matière d’infrastructures, notamment avec les 
nombreux projets de constructions lancés par le gouvernement. Il y a également, précisera-t-il, le 
fait que le nouveau code des marchés fait de la sollicitation des entreprises nationales une obligation. 
En plus du BTPH, le FGAR intervient dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, des services, des 
transports, de la santé et du tourisme. Le conférencier a souligné que sur les 420 projets ayant 
bénéficié de prêts bancaires depuis la création du Fonds, trois ont échoué. Selon ce dernier, aucune 
des PME concernées n’a été dissoute, soulignant que le seul problème que les banques ont soulevé 
concerne les retards accusés dans les recouvrements, et que ces entreprises négocient souvent des 
rééchelonnements avec leurs banques. Ces projets ont contribué à la création de 23 229 postes 
d’emploi. Soulignons que les garanties financières que le FGAR délivre l’engagent à indemniser la 
banque à hauteur de 10 à 80 % par rapport au montant global du crédit accordé, et ce dans le cas où 
l’entreprise concernée est déclarée insolvable. Par ailleurs, le Fonds de garantie a engagé une 
réflexion sur le lancement d’une nouvelle formule. Il s’agit d’une garantie des crédits d’exploitation 
pour des PME ayant des projets viables ayant démarré mais qui manquent de ressources pour 
pouvoir les mener à leur terme, ainsi que pour les entreprises s’étant autofinancées mais qui se 
retrouvent dans le besoin de crédits d’exploitation. 

 S. A.  

Par ailleurs, il a tenu à souligner que deux commissions sont mises en place au sein de son organisme, à 
savoir une commission d'étude des dossiers dont le montant est fixé à 20.000 dinars que le demandeur 
devra payer au dépôt de son dossier, et une commission d'engagement qui comprend, notamment un crédit 
classique de 1% par an sur l'encours de la garantie  payable en une seule fois à la délivrance du certificat de 
garantie et un crédit bail de 0,5 % par an sur l'encours du financement garanti. En terme de versement, il a 
précisé que le paiement de l'indemnisation s'effectue en deux versements. Le premier versement est fixé à 
40% de la garantie consentie pour une période de 15 jours, à partir de la mise en jeu de cette dernière, 
tandis que le deuxième versement s'effectue après constat de l'épuisement des recours utiles. Ceci dit, il a 
tenu à préciser que l'intervention du Fgar porte sur les montants échus, principalement, du crédit impayé. 
D'autre part, l'expert a déclaré que le Fgar a attribué aux PME des garanties financières d'un montant global 
de plus de 10 milliards de dinars, soit un taux moyen de 57%, et cela leur permet de réaliser des projets dont 
les potentialités de création d'emplois ont été de 23 229, dont 17 965 emplois sont en période d'extension et 
le reste est à créer. Par ailleurs, il a présenté des perspectives ouvertes par le programme quinquennal à 
l'horizon de l'année 2014, qui met l'accent sur la création de 200 000 PME/PMI, à savoir la segmentation 
du marché de la garantie financière, l'accompagnement des PME qui bénéficieront d'actions de mise à 
niveau auprès de l'ANDPME ainsi que la mise en place d'antennes régionales. A ce propos, M. Heumissi a 
affirmé que trois d'entre elles seront bientôt mises en place sur le territoire national, en l'occurrence 
dans la région du Sud, à Béjaïà et à Alger. 

Fadhila B. 

LIBERTE du 19 07 10 

En partenariat avec la BEA et le FNI AXA, le leader mondial des assurances s’installe en Algérie  

Ainsi que Liberté l’annonçait dans son édition de samedi et bien que l’ information ne soit pas encore 
officielle, des sources sûres confirment qu’après environ 18 mois de négociations avec les pouvoirs 
publics algériens, le numéro un mondial de l’assurance a finalement conclu au cours des dernières 
semaines un accord avec des partenaires algériens en vue de créer une filiale dont le capital sera 
détenu à 49% par l’assureur français et à 51% par des partenaires algériens qui sont d’une part la 
BEA, première banque algérienne et d’autre part le Fonds national d’investissement (FNI). 

La position initiale de l’assureur français consistait depuis plus d’un an à réclamer sans succès 
l’agrément des deux filiales de droit algérien  contrôlées à 100% créées en décembre 2008. C’est 
cette position qui a été infléchie en ouvrant la voie à une solution négociée avec les pouvoirs publics 

http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2010/07/14/article.php?sid=102963&cid=2
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algériens. Le numéro un mondial du secteur a donc conclu une association avec des partenaires 
algériens dans le cadre des nouvelles règles du jeu régissant l’investissement étranger. Plusieurs 
compagnies privées s’étaient montrées intéressées par une telle association. Une option qui n’a pas 
retenu l’attention d’AXA et de la BEA qui reste son partenaire privilégié.  

La nature des compagnies à créer, limitée au seul domaine des assurances de personnes ou incluant 
également celui de l’assurance-dommages ainsi que le prévoyait la stratégie initiale du groupe n’est 
pas encore connue et devrait être précisée dès l’annonce officielle de la conclusion de ce partenariat 
qui devrait intervenir dans les prochains jours. 

La mise en œuvre de cet accord semblait jusqu’à ces dernières semaines contrariée par des 
problèmes liés à la répartition du capital dans la société ou les filiales dont la création a été 
programmée. C’est seulement au cours des dernières semaines que des informations officieuses ont 
laissé entrevoir un déblocage de la situation. 

Des partenaires de premier plan 

La conclusion de cet accord constitue, sans aucun doute, en raison de la qualité des partenaires 
engagés et de leurs ambitions, une étape importante pour le développement du secteur des 
assurances en Algérie. 

Poids lourd de l’assurance mondiale avec un chiffre d’affaires supérieur à 100 milliards de dollars, le 
groupe AXA confirme donc son intérêt pour le marché algérien en dépit de l’instauration d’un nouveau 
cadre de l’investissement qui a suscité à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée des rumeurs sur son 
retrait que les représentants du groupe en Algérie se sont toujours refusés à commenter. 
Dans l’une des rares interviews accordées à la presse, son principal représentant, M. Adlane 
Mecellem, livrait voici près d’une année quelques éléments sur la stratégie initiale de son groupe sur 
le marché algérien. L'objectif d’ AXA en Algérie est d'“être un assureur généraliste”. Dans le domaine 
de l'assurance-dommages, qui représente en Algérie l'essentiel du marché, AXA veut apporter de 
“l'innovation en matière d'offres de produits”, mais aussi et surtout “de la qualité de service dans des 
domaines tels que les délais de remboursement, par exemple”. 

C'est aussi au développement de l'activité, quasiment vierge en Algérie, des assurances de personnes 
que le groupe souhaite s'atteler. Il souligne qu'au Maroc, le décollage du secteur des assurances a été 
porté par le développement des assurances de personnes ; la filiale locale du groupe y ayant 
contribué notablement. AXA Algérie veut s'appuyer sur l'expertise d'un groupe international dont 
près des 2/3 du chiffre d'affaires sont réalisés dans les branches vie, épargne et retraite pour 
imprimer une nouvelle dynamique au marché algérien. Son offre doit inclure à la fois des produits 
de prévoyance, comme le capital-décès qui existe déjà en Algérie, mais aussi des “produits d'épargne, 
des retraites complémentaires ou des produits d'assurance-santé pour lesquels il existe une véritable 
demande aujourd'hui en Algérie”. 

La qualité des partenaires se trouve aussi du côté algérien qui détiendra donc la majorité du capital 
dans la nouvelle entité. La BEA, première banque algérienne et qui vient d’annoncer des bénéfices 
record de plus de 33 milliards de dinars en 2009, confirme également son engagement dans le 
secteur des assurances. Un premier “accord de principe” avait été conclu voici plus d’un an avec 
AXA dans le domaine de la bancassurance. Le nouvel accord, fortement appuyé par les autorités 
financières algériennes, est plus ambitieux et ne portera pas seulement sur la distribution des 
produits d’AXA. à travers la création d’une société commune détenue majoritairement, le niveau 
d’engagement de la BEA change manifestement d’échelle et s’apparente à une option stratégique de 
diversification des activités de la banque. La nature et la qualité du troisième partenaire du nouvel 
attelage sont également intéressantes à plus d’un titre. La prise de participation du Fonds national 
d’investissement, si elle est prévue par les statuts de cette institution publique créée voici près de 18 
mois, est tout d’abord une première dans une entreprise constituée en partenariat avec un 
investisseur étranger. L’intervention de ce bras financier de l’état algérien constitue, en outre, une 
indication sans ambiguïté sur le degré de soutien dont la création de la nouvelle entreprise bénéficie 
de la part des autorités financières algériennes. 

Souhaitons enfin que cette prise de participation soit l’occasion de débloquer l’information sur une 
institution dont on attend beaucoup et sur les activités de laquelle le public algérien a dû se contenter 
jusqu’ici de communiqués annonçant sa création et de quelques indiscrétions. 

Un nouveau paysage pour le secteur des assurances 

L’arrivée d’AXA en Algérie ne constitue pas un évènement isolé. Rappelons qu’une première annonce 
a été déjà faite au mois de mai dernier de la bouche même du président de l’Association des assureurs 
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algériens, M. Lamara Latrous, qui confirmait la création prochaine d’une société d’assurance de 
personnes avec pour associés principaux la SAA, la Badr et la BDL d’une part, et la Macif d’autre 
part. Selon M. Latrous : “Avec 34% du capital, la compagnie française assurera le management de la 
nouvelle compagnie alors que les entreprises algériennes en assureront la présidence du conseil 
d’administration”. La Macif  ouvrait ainsi la voie en étant la première compagnie d’assurance 
étrangère à s’accommoder de l’obligation de s’associer à un ou plusieurs actionnaires nationaux 
majoritaires. 
Un accord avait en outre été signé par la Cnep et la Cardif, filiale spécialisée du groupe BNP Paribas, 
le 27 mars 2008, exploitant pour la première fois en Algérie les possibilités ouvertes par la loi sur la 
bancassurance. Il prévoit la distribution à travers le réseau de la Cnep, qui dispose d’environ 200 
agences et compte près de 3 millions de clients, des produits d’assurance élaborés par Cardif El-
Djazaïr pour le marché local. 

Les produits concernés par cet accord sont essentiellement des produits de prévoyance : assurance-
décès, assurance-vie ou des produits d’assurance-dommages liés aux crédits hypothécaires qui 
constituent l’essentiel de l’activité de la Cnep. Les premiers “packages” de produits ont été mis sur le 
marché au 2e semestre 2009. 

C’est, avec le soutien actif des pouvoirs publics algériens, un nouveau décor qui est en train d’être 
planté dans le secteur des assurances. à terme, il devrait, grâce à l’intervention des banques 
nationales et des compagnies étrangères, booster le secteur en remodelant profondément les 
conditions de la concurrence. 

Par : Hassan Haddouche 

TOUT SUR L’ALGERIE du 19 07 10 

Assurances : hausse du chiffre d'affaires et du bénéfice de la CAAR en 2009 

La compagnie algérienne d'assurance et de réassurance (CAAR) a réalisé un bénéfice net de plus d'un 
milliard de dinars en 2009 contre 833 millions de dinars en 2008, selon son bilan publié dimanche 
18 juillet. Le chiffre d'affaires de cette compagnie publique est quant à lui passé de 11 milliards de 
dinars en 2008 à 13 milliards de dinars en 2009. 

La CAAR a décidé de distribuer la somme de 110 millions de dinars comme dividendes pour l'Etat, 
son actionnaire unique. Le reste est réparti entre réserve légale (54 millions de dinars) et réserves 
facultatives (929 millions de dinars). Ces résultats ont été approuvés lors de l'Assemblée générale 
ordinaire de la CAAR tenue le 27 juin 2010 au siège du ministère des Finances à Alger. 

En terme de chiffre d'affaires, la CAAR est la troisième compagnie d'assurance en Algérie après la 
SAA et la CAAT. Elle emploi 1.700 salariés et dispose de cinq succursales et 83 agences directes, selon 
la direction de la communication de cette compagnie. 

Riyad Hamadi  
 

LE MAGHREB du 19 07 10 

Hausse du chiffre d'affaires et du bénéfice de la CAAR en 2009 

La compagnie algérienne d'assurance et de réassurance (CAAR) a réalisé un bénéfice net de plus d'un 
milliard de dinars, en 2009, contre 833 millions de dinars en 2008. Selon un bilan publié, hier, le chiffre 
d'affaires de la CAAR est passé de 11 milliards de dinars en 2008, à 13 milliards de dinars en 2009. La 
CAAR a décidé de distribuer la somme de 110 millions de dinars comme dividendes pour l'Etat, son 
actionnaire unique. Le reste est réparti entre réserve légale (54 millions de dinars) et réserves facultatives 
(929 millions de dinars). Ces résultats ont été approuvés lors de l'assemblée générale ordinaire de la CAAR, 
tenue le 27 juin 2010, au siège du ministère des Finances à Alger. En terme de chiffre d'affaires, la CAAR est 
la troisième compagnie d'assurance en Algérie après la SAA et la CAAT. Elle emploi 1.700 salariés et dispose 
de cinq succursales et 83 agences directes, selon la direction de la communication de cette compagnie. La 
CAAR a été créée en 1963 en tant que Caisse d'assurance et de réassurance chargée de la cession légale dans 
le but de permettre à l'Etat Algérien de contrôler le marché des assurances. 

La CAAR conformément à l'agrément obtenu du ministère des Finances, est habilitée à pratiquer toutes les 
opérations d'assurance y compris la réassurance. Dans le cadre de la concurrence et malgré les aléas du 
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marché la CAAR a pu non seulement maintenir l'essentiel de son portefeuille mais également augmenter sa 
part du marché. La CAAR se situe, en terme de chiffre d'affaires à la deuxième place et à la première place 
en terme de résultats. La répartition de son portefeuille fait apparaître une forte proportion des risques 
industriels dont elle demeure le leader. Le réseau commercial de la CAAR comprend 5 succursales 
régionales, 121 agences dont 38 en intermédiation (agents généraux). La majorité des agences est implantée 
dans des zones à forte densité de complexes industriels en raison de sa spécialisation. Ce n'est qu'après la 
levée de la spécialisation que la CAAR s'est efforcée d'accroître ses capacités de distribution en ouvrant 
plusieurs agences dans 13 nouvelles localités pour diversifier son portefeuille par des risques du particulier 
et des risques simples. Le réseau actuel ne couvre pas la totalité du territoire national. Le plan d'implantation 
d'agences a été corrigé et la préférence est désormais accordée aux agréments d'agent généraux. 
Actuellement, les agences sont classées en deux niveaux selon des paramètres techniques tels que la 
production, la productivité, la structure du portefeuille, les encaissements et la qualité de service. Cette 
classification est en cours de révision pour l'introduction d'autres paramètres d'appréciation en adéquation 
avec les exigences du marché et de la concurrence. Notons que la CAAR a également investi le domaine de 
la bancassurance depuis juin 2009, date à laquelle elle signé une convention avec le crédit populaire 
d'Algérie (CPA) pour la distribution des produits d'assurance . Cette action sera étendue pour atteindre à 
terme 54 Agences, permettant ainsi une meilleure couverture à travers le territoire national. Les produits 
commercialisés dans une première étape concerneront l'Assurance "Multirisque Habitation", l'Assurance 
"Catastrophe Naturelles", l'Assurance "Temporaire au Décès", et l'Assurance "Crédits". Cette gamme de 
produits sera élargie dans une seconde étape, avec la commercialisation de l'Assurance Voyage à l'Etranger, 
l'Assurance Groupe, et l'Assurance Individuelle Accident (adhésion collective). 

Isma B. 

EL KHABAR du 19 07 10 

احتلت المرتبة الثالثة في سوق التأمينات في الجزائر  
 أرباح الشركة الوطنية للتأمين وإعادة التأمين تتجاوز مليار دينار

 مليار دينار، مرتفعة 1 فاقت 2009 أعلنت الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين ''كار'' أن أرباحها خالل سنة 
 مليون دينار جزائري. 833، حيث تم تسجيل أرباح وصلت إلى 2008 مليون دينار مقارنة بسنة 200بحوالي 

 حيث عرف رقم 2009وحسب ما نقله موقع كل شيء عن الجزائر، فإن المؤسسة استفادت كثيرا خالل سنة 
، 2009 مليار دينار في 13 إلى 2008 مليار دينار في 11 مليار دينار، بمروره من 2أعمالها ارتفاعا في حدود 

محتلة بذلك المرتبة الثالثة بين مؤسسات التأمين في الجزائر من حيث رقم األعمال بعد كل من الشركة الوطنية 
 وقد قرر مجلس إدارة المؤسسة، حسب ذات الموقع، تقسيم أرباحه   للتأمين والشركة الجزائرية للتأمين عن النقل.

 مليون دينار للدولة بما أنها المساهم الوحيد في الشركة وتقسيم الباقي بين االحتياطات القانونية 110بمنح 
 مليون دينار في الثانية، وهي اإلجراءات 929 مليون دينار في األولى و45واالحتياطات االختيارية، حيث تم وضع 

 التي أقرتها الجمعية العامة للمؤسسة التي انعقدت مؤخرا في مقر وزارة المالية بالعاصمة.

EL WATAN du 20 07 10 

Générale assurance méditerranéenne (GAM) : Un nouveau DG pour dépasser la crise Par 7TAmnay Idir7T 

La société d’assurance privée la Générale assurance méditerranéenne (GAM) a son nouveau 
directeur général depuis hier. Il s’agit de Mohamed Omari. 

La cérémonie de son installation s’est déroulée à l’hôtel Sofitel à Alger. Dans son intervention, le 
nouveau DG de la GAM relève qu’il faut « réinstaurer un climat de confiance avec les clients et regarder 
vers l’avenir suite à l’incident malheureux qui a secoué récemment la société et perturbé sa croissance ». 

La nomination du nouveau DG intervient suite aux sanctions prises le 27 avril dernier par la commission de 
surveillance des assurances exerçant sous tutelle du ministère des Finances en application des articles 213 et 
241 de l’ordonnance du 25 avril 1995 relative aux assurances modifiée et complétée. La première de ces 
mesures consiste à restreindre l’activité de la GAM. La « société GAM n’est plus habilitée à souscrire les 
contrats d’assurance frontière prévus dans les dispositions de l’article 14 du décret du 16 février 1980 
fixant les conditions d’application de l’article 7 de l’ordonnance du 30 janvier 1974 relative à l’obligation 
d’assurance des véhicules automobiles et au régime des dommages », est-il indiqué dans un document de la 
commission en question. La seconde sanction se traduit, à consulter le même document, par un blâme 
infligé à la société concernée et la suspension de ses fonctions de son DG. Ces sanctions ont trait aux 
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infractions constatées dans l’application de l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au 
régime d’indemnisation des dommages. Rencontré à ce sujet en marge de la cérémonie, un des haut 
responsables de la GAM précise que la société a commis l’erreur de solliciter un courtier du droit 
français qui travaille avec la SNMC pour souscrire les contrats d’assurance au profit des Algériens 
non résidents. Or, poursuit-il, « la réglementation en vigueur ne permet pas d’agréer les courtiers 
étrangers pour exercer en Algérie. Alors que ce même courtier a travaillé pour des compagnies 
d’assurance privées algériennes ». La GAM a été rachetée en 2007 par la société de gestion de fonds 
d’investissement l’Emerging Capital Partners (ECP) en 2007. 
 

LIBERTE du 20 07 10 

Nouveau Starter pour GAM Assurance en Algérie Place à des produits innovants  

Redorer le blason apparaît comme une étape inéluctable pour s’assurer la relance. Les dirigeants de 
Générale Assurance Méditerranéenne (GAM), conscients de cette réalité, prennent le taureau par les 
cornes et opèrent un bouleversement dans le fonctionnement de leur compagnie d’assurance. Ils 
optent pour un nouveau mode de gouvernance en la personne de M. Mohamed Omari, nouveau DG 
de GAM mais pas seulement. Il est question également d’une plus grande fluidité dans la 
communication interne à travers un comité exécutif qui fera office, quelque part, d’intermédiaire 
entre la filiale et le conseil d’administration de la maison mère. à noter que GAM est une société de 
droit algérien, propriété à 100% depuis 2007 de l’américain ECP Africa Fund II.  

En conférence de presse, hier à l’hôtel Sofitel, M. Vincent Le Guenou Co-CEO aux côtés de Nayel-
Georges Vidal, vice-président, tous deux d’ECP, n’ont pas hésité à faire le déplacement pour aborder 
ce changement annonciateur de la volonté de faire de la GAM une compagnie compétitive dans le 
domaine des assurances en Algérie à plus forte raison que son chiffre d’affaires est “respectable par 
rapport à la concurrence”, selon ses responsables (le CA est de 2,1 milliards de DA en 2009 avec une 
croissance de 30%, soit 3 fois la croissance du marché). Pour se faire, GAM mise sur une plus grande 
efficience de ses 600 agents de vente de services répartis sur le territoire national et 400 points de 
vente, mais aussi et surtout sur des produits innovants comme fer de lance à l’image de l’assurance-
santé. Celui-ci prendrait en charge des pathologies lourdes, qui est en soi un créneau porteur eu 
égard au besoin exprimé en la matière et qui permettra à la compagnie d’aspirer, en effet, à de 
nouvelles perspectives. Il est prévu aussi de lancer un produit couvrant le risque de montage 
construction et participer ainsi à l’essor de l’économie algérienne. En présentant sa stratégie et sa 
nouvelle vision de travail ainsi que sa nouvelle équipe, M. Omari s’attardera, pour sa part, sur la 
nécessité de faire preuve d’efficacité dans sa relation avec le client et la pertinence d’être en 
permanence à son écoute pour identifier les besoins réels. En homme de terrain qui cumule pas 
moins de trente années dans l’assurance et la réassurance en Algérie et à l’international et en sa 
qualité de membre délégué de l’International Union Of Aviation Insurers de Londres, le nouveau 
venu promet d’insuffler du sang neuf ô combien salvateur pour la compagnie dont la maison mère 
ne lésine pas sur les moyens pour lui assurer le soutien nécessaire en matière de logistique. D’autres 
projets en maturation toucheraient la création d’une nouvelle filiale pour le produit assurance-vie. 
Reste pourtant difficile aujourd’hui de parler d’un nouveau départ pour la GAM sans aborder son 
passif avec les clients d’une part, et ses démêlés avec les autorités algériennes d’autre part. Un 
héritage lourd assumé par les repreneurs, en l’occurrence ECP Africa Fund II PCC, un fonds géré par 
Emerging Capital Parteners depuis 2007 qui, à leur tour, ont trébuché sur l’assurance-frontière (2% 
de l’activité de la compagnie). “202 dossiers ont été réglés sur les 215 qui seront finalisés d’ici la fin 
du dead line fixé au 31 août prochain”, ont précisé les responsables, lors de cette rencontre 
expliquant que le recours au service d’un courtier étranger pour l’assurance-frontière n’a été, selon 
eux, qu’une “malencontreuse erreur et non une intention volontaire d’aller à l’encontre de la 
réglementation en vigueur”. Ils annoncent, en outre, la reprise de la commercialisation de ce produit 
dès que possible. Autre chapitre pénalisant dans le parcours de la GAM, les dossiers en souffrance de 
clients non indemnisés pour l’assurance-automobile. à ce propos, les responsables de la compagnie 
rappellent qu’il s’agit d’un héritage et que sur les 51 000 dossiers pas moins de 23 000 ont été réglés 
(entre 2007 et 2010) en coûtant la somme de 118 milliards de centimes et l’opération se poursuit.   

Nabila Saïdoun  

http://www.liberte-algerie.com/send_jour.php?idjournaliste=115&journaliste=Saïdoun
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LA TRIBUNE du 20 07 10  

Suite aux sanctions du ministère des Finances Un nouveau DG à la tête de GAM Assurance  

Rachetée par le groupe financier Emerging Capital Partners (ECP) en 2007, Générale 
Assurance Méditerranée (GAM) veut vraisemblablement redorer son blason. Après les 
sanctions de la commission de supervision des assurances relevant du ministère des Finances, 
GAM a nommé un nouveau directeur général en la personne de Mohamed Omari. 
L’installation, il y a quelques jours, de cet ancien cadre du secteur des assurances est annoncée 
hier par cette boîte des assurances, lors d’un point de presse tenu à l’hôtel Sofitel d’Alger. 

«On a pu traiter et régler la quasi-totalité des dossiers relevant du segment assurance 
frontalière (AF), une branche qui a fait l’objet de sanctions de la part du ministère des 
Finances. Sur les 215 dossiers, 202 ont été traités, et il ne reste que 13 dossiers.  

Avec ce nombre, on est très en avance dans le traitement des dossiers dont la date butoir est 
fixée par le département des Finances au 31 août prochain», a déclaré M. Omari. La même 
source a toutefois reconnu que la branche, qui a fait l’objet de sanctions, ne représente que 
1,9% du chiffre d’affaires de la société. L’explication fournie par les responsables de cette 
société est que ladite sanction est décidée conformément aux articles 213 et 241 de 
l’ordonnance du 25 janvier 1995 relative aux assurances. Pourquoi ?  La GAM a eu recours à 
un courtier étranger dans les transactions commerciales, alors que la réglementation l’interdit. 

Côté bilan, alors que la GAM a enregistré en 2009 une croissance de 28,1%, le chiffre 
d’affaires est de 2,1 milliards de dinars. «ECP a investi plus de 1,6 milliard de dinars pour 
reprendre GAM et a multiplié depuis 2007 par trois son capital social», a ajouté le 
représentant de l’ECP, une société de gestion de fonds d’investissement dédié au continent 
africain, avec plus de 1,7 milliard de dollars sous gestion.  

S’agissant, par ailleurs, des ambitions et projets de la GAM, ses responsables indiquent que le 
premier objectif est d’être le premier assureur en Algérie en matière de qualité et de services et 
également leader de l’innovation en termes de produits, d’outils et de processus de gestion.  
Pour ce qui est des produits proposés, les mêmes sources citent «l’offre automobile» destinée 
aux particuliers en incluant, entre autres, le paiement fractionné, l’avance sur recours. L’autre 
offre concerne la protection du patrimoine. Ce type d’assurance comporte une offre destinée à 
la protection des biens incluant la multirisque habitation (MRH).  

Par S. B. 

LE MAGHREB 

AssurancesLa GAM fait son mea culpa 

Le nouveau directeur général de la Générale Assurance Méditerranéenne (GAM), M. Mohamed 
Omari, a déclaré, hier, à l'issue d'une conférence de presse organisée par les  
représentants de   "Emerging Capital Partners" (ECP) et la GAM à l'hôtel Sofitel à Alger, que la 
compagnie d'assurance a réussi à atteindre un taux de 60% d'épuration de dossiers. 

Par ailleurs, le représentant de l'ECP a déclaré que le fonds ECP Africa Fund II PCC a investi 1.600 
millions de dinars en Algérie pour la reprise de la GAM en 2007. Ajoutant que cet investissement a 
permis d'honorer les dettes passées de cette compagnie d'assurance vis-à-vis des assurés. En outre, il 
a attesté que l'ECP, depuis sa création en 2005, a pris des participations dans 15 sociétés en Afrique, 
qui sont actives notamment dans le secteur des assurances, des banques, des télécommunications, de 
l'industrie et des ressources humaines. Pour sa part, M. Omari a affirmé,     qu’étant forte de capitaux 
internationaux et dotée de nouveaux actionnaires, la GAM se distingue, au jour d'aujourd'hui, des 
autres compagnies d'assurances de par sa nouvelle stratégie et sa nouvelle vision, à savoir 
l'innovation, la créativité et le service de qualité.  

D'autant plus, qu’elle est dotée d'un réseau d'agences étendu et performent, en l'occurrence plus de 
600 agents de vente au service des clients qui sont répartis dans l'ensemble du territoire national 
parmi lesquels se distinguent huit directions régionales et 400 points de vente à travers le territoire 
national, a-t-il précisé.  
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D'autre part, M. Vincent le Guennou a tenu à souligner que la GAM connaît un développement 
accru de son programme de formation qui est réparti en trois modules, à savoir l'introduction aux 
notions d'expertise, une formation au processus de gestion des sinistres, en dernier lieu, une 
formation aux bases de l'assurance et à l'outil de gestion Assuria, qui est un système d'information 
unique en son genre qui centralise toutes les informations en temps réel et permet ainsi un suivi 
précis et quotidien de la qualité du portefeuille, en plus, il intègre la gestion de tous les contrats 
d'assurance à chaque étape de leur vie à savoir les souscriptions, le recouvrement, traitement des 
sinistres, émission des chèques et clôture de contrats.  

En terme de croissance, la GAM a enregistré un chiffre d'affaires de 2.100 millions de dinars en 
2009 soit une croissance de 30%, a-t-il rappelé. Pour ce qui de la gestion du passif, M. Omari a 
déclaré que 23.000 sur 51.000 sinistres antérieurs à l'acquisition de GAM ont été réglés pour un 
montant de 1,3 milliard de dinars. Pour ce qui est des dossiers d'indemnisation, le responsable en 
question a attesté que sur les 215 dossiers, 13 d'entre eux sont en souffrance, et ce pour cause de 
manque de collecte d'information. Pour y remédier, la GAM mettra en place une équipe chargée 
d'expédier ces 13 dossiers restants. Dans un autre volet, qui est le secteur de la santé, le responsable 
en question, qui porte un intérêt énorme pour la création d'une filiale vie pour la prise en charge des 
pathologies lourdes, a affirmé, qu'en terme de structuration, une étude est en cours.  

D'autre part, l'axe central de la stratégie commerciale de la GAM, selon M. Omari, est l'amélioration 
de la qualité de service qui se traduit par le raccourcissement des délais de traitement des dossiers et 
la prise en charge des réclamations. 

D'ailleurs, la GAM a mis exclusivement en place un centre de réclamation qui  repose sur une équipe 
de six (6) conseillers. Dans le même sillage, la GAM a développé au cours de l'année 2009 et début 
de l'année en cours une offre grand public diversifiée répondant aux besoins des clients, a-t-il fait 
savoir. Cependant, il a tenu à exprimer ses ambitions qui sont une priorité pour la GAM, à savoir 
optimiser la satisfaction de leurs clients, participer au développement du secteur des assurances en 
Algérie, être le leader de l'innovation en termes de produits, d'outils et de processus de gestion, aussi 
être le premier assureur en Algérie en matière de qualité de service. 

F. B. 

LE QUOTIDIEN d’ORAN 

Assurance: L'Algérien Mohamed Omari nouveau DG de la GAM par M. Saadoune  

L'Algérien Mohamed Omari est le nouveau directeur de la Générale Assurance Méditerranéenne 
(GAM). Il remplace le Français Arnaud Sassi dont le nom est associé à des difficultés récentes avec les 
services du ministère des Finances qui ont infligé à la société un blâme, une cessation de l'activité 
assurance frontière et une suspension du DG. " L'incident d'exploitation " se rapportait à l'agrément 
d'un courtier chargé de l'assurance frontière de véhicules étrangers entrant en Algérie et quelques 
dizaines de milliers d'euros - provenant de cette activité - qui n'ont pas été rapatriés.  

Hier, le nouveau directeur général, entouré de Vincent Le Guennou, cofondateur d'ECP (propriétaire 
de GAM depuis 2007), et de Nayel Georges Vidal, vice-président au sein d'ECP, a rencontré la presse 
algérienne au Sofitel d'Alger. Le ton était à l'optimisme pour une compagnie qui malgré des 
difficultés liées à un segment marginal de ses activités s'attend à une croissance de 30% pour l'année 
2010 alors que le taux de croissance du marché ne dépasse pas 15%.  

Premier à prendre la parole, Vincent Le Guennou a présenté à la presse le Groupe Emerging Capital 
Partners (ECP) L.L.C, une société de gestion de fonds d'investissement en fonds propres destinés au 
continent africain, avec plus de 1,7 milliard de dollars en gestion. Les fonds gérés par ECP comptent 
notamment parmi leurs investisseurs la Banque Africaine de Développement, la Banque Européenne 
d'Investissement et l'institution britannique CDC. 

Âgé de 56 ans, le nouveau DG de la GAM est un homme du métier. Diplômé de 3ème cycle en 
assurances de l'Institut de Financement du Développement du Maghreb Arabe (IFID) de Tunis, M. 
Omar a exercé pendant une trentaine d'années dans le secteur des assurances en Algérie et à 
l'étranger. Il a été notamment directeur général régional de la compagnie tunisienne de réassurance, 
Continental RE-Tunis, et directeur général de Best RE Africa Dakar - Sénégal -d'août 2008 à février 
2010. Il a été directeur des opérations techniques et marketing à l'établissement de réassurance Best 
RE Alger entre 2001 et 2005.  
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Dans une intervention, le nouveau directeur général de GAM a souligné qu'il y avait beaucoup à 
faire et qu'il était confiant. Il a relevé que les prévisions de croissance pour l'année 2010 sont 
importantes et constate une progression des ventes de plus de 65,1% au premier trimestre 2010. En 
2009, la progression de la GAM s'est traduite par une croissance des ventes de 28,1% et un chiffre 
d'affaires de 2,1 milliards de dinars. 

Une performance rendue possible par le " déploiement de plus de 400 points de ventes et aux efforts 
des 700 collaborateurs de la GAM qui commercialisent une offre de nouveaux produits  
et  s 'emploient chaque jour à l 'amélioration de la qualité  de service, avec 
notamment un raccourcissement important des délais  d 'indemnisation (5,2 jours  
en moyenne au mois d 'avril  2010)".   

 
LE TEMPS d’ALGERIE du 21 07 10 

L'ASSURANCE PEUT POURTANT GARANTIR LA SURVIE DE L'ENTREPRISE APRES LES PERTES   
Un gisement mal exploité en Algérie  
Plus de 60% des PME/PMI sont concentrées au niveau des wilayas du Nord avec une agglomération très 
étouffée. Un fait qui «rend la maîtrise des risques très difficiles et entraîne parfois des conséquences 
alarmantes», a averti Noureddine Mameri, responsable au niveau du Conseil national des assurances 
(CNA). Dans une contribution à la dernière lettre du CNA, ce spécialiste a remarqué qu'en dépit des risques 
traditionnels (incendies, inondations, etc.), les entreprises sont confrontées aux risques (Risk-Management) 
qui sont insuffisamment maîtrisés par les chefs d'entreprise. La gestion des risques n'est pas suffisamment 
développée voire «inexistante» en Algérie. Pour accompagner les entrepreneurs en matière de couverture, 
de prévention et de rétention des risques, l'Algérie accuse également «un déficit en courtiers dont le nombre 
est limité actuellement à 27». Pourtant, les courtiers sont les mieux indiqués pour conseiller les 625 000 
PME/PMI activant en Algérie.  'accompagnement du secteur de l'assurance des PME/PMI passera par le 
développement des métiers de courtiers, d'agents généraux et des bureaux d'expertises en nombre et en 
qualité pour les assureurs d'une part, et d'autre part, par la promotion de la fonction Risk-manager au sein 
des PME/PMI pour mieux réduire et contenir les risques. Le spécialiste est revenu, par ailleurs, sur les 
retombées des mesures incitatives prévues pour les PME. Ces mesures conjuguées aux plans de relance 
économiques engagés au cours de la décennie 2000 ont été d'un apport conséquent sur le plan quantitatif. 
Ainsi, le nombre de Pme est passé de 159 507 en 1999 pour 634 375 salariés, avec une création de richesse 
de 2510 milliards de dinars (valeur ajoutée) à 625 039 PME pour 1 756 964 salariés avec une contribution 
au PIB qui avoisine les 4 237,92 milliards DA à fin 2009. Toutefois, poursuit M. Mameri, «même si la 
contribution des PME à la formation du produit intérieur brut, hors hydrocarbures, est importante (80%), il 
n'en demeure pas moins qu'elles enregistrent de lourdes pertes, conséquences des risques qui affectent les 
objectifs de l'entreprise», citant entre autres les risques de visibilité induits par l'environnement complexe 
dominé par des fluctuations et des interdépendances des marchés. 
Plus de 50 000 accidents de travail par an  
Les gestionnaires de risques ne retiennent, cependant, que les risques de fréquence, à savoir les vols, les actes 
de sabotage,… et les accidents de travail. Pour ce dernier risque, selon le bilan établi par la sécurité sociale 
(Cnas) en 2006, les entreprises enregistrent en moyenne 50 097 accidents dont 2739 sans arrêt de travail, 
46 691 avec arrêt de travail et 667 décès, ce qui donne un arrêt de travail moyen de 54 jours et une 
incapacité permanente moyenne de 12,4%, engendrant une facture d'indemnisation de 1,331 milliard DA 
pour la sécurité sociale.  Les conséquences des sinistres d'entreprises sur le plan socioéconomique de la 
nation sont plus importantes, l'organisation mondiale de la santé estime qu'en moyenne un décès dû à un 
accident de travail est égal à une perte de 2000 jours de travail en réalité.  Cette situation impose d'elle-
même un recours aux mesures préventives qui contribueront en grande partie à la réduction de ces risques, 
a conseillé le spécialiste. Quant aux risques graves, en particulier les incendies, le bilan 2009 de la 
Protection civile fait état de 989 incendies industriels, dont la majorité sont des PME, ce qui donne un 
aperçu de l'ampleur des dégâts et de leur impact négatif sur celles-ci.  Encore une fois, le recours aux 
mesures de protection est la solution recommandée pour ce type de risques. Les PME/PMI constituent, selon 
M. Mameri, «un gisement très important pour les assureurs en termes de couverture tandis que ces derniers 
peuvent constituer un véritable partenaire pour les PME dans leur lutte continue contre les risques qui les 
menacent». Il a ajouté que «l'assurance peut rétablir la situation financière d'avant-sinistre dans le cas où 
celui-ci survient et parfois elle peut garantir la survie de l'entreprise après une tourmente». 

par K. S. 
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TOUT SUR L’ALGERIE du 22 07 10 
Assurance: l'arrivée de la Macif en Algérie se précise  

La compagnie française la Macif, la Société algérienne des assurances (SAA), la BDL et la BADR signeront 
jeudi 22 juillet une convention portant sur la création d’une compagnie d’assurance de personnes, a-t-on 
appris auprès de source proche du dossier. Les négociations entre l'assureur français et ses partenaires 
algériens sont terminées. La Macif détiendra 34% du capital de la future société d'assurance, soit la part 
majoritaire devant lui permettre d'assurer le management de la compagnie. Le reste sera réparti entre la 
SAA, la BADR et la BDL. La présidence du conseil d'administration sera confiée aux actionnaires algériens. 
Cette signature marque l'achèvement de la démarche de la Macif pour investir le marché algérien de 
l'assurance en pleine expansion. Une intention de partenariat avait été annoncée début avril. 

Par Lycia Tammer 
 

LE MAGHREB du 22 07 10 
Assurance : la Macif s'installe en Algérie 

La compagnie française la Macif, la Société algérienne des assurances (SAA), la BDL et la Badr 
signeront, aujourd'hui,  une convention portant sur la création d'une compagnie d'assurance de 
personnes, a-t-on appris  de source proche du dossier. Les négociations entre l'assureur français et 
ses partenaires algériens sont terminées. La Macif détiendra 34% du capital de la future société 
d'assurance, soit la part majoritaire devant lui permettre d'assurer le management de la compagnie. 
Le reste sera réparti entre la SAA, la Badr et la BDL. La présidence du conseil d'administration sera 
confiée aux actionnaires algériens. Cette signature marque l'achèvement de la démarche de la Macif 
pour investir le marché algérien de l'assurance en pleine expansion. Une intention de partenariat 
avait été annoncée début avril. L'accord en question prévoit la création d'une joint-venture entre les 
compagnies, qui sera spécialisée dans l'assurance des personnes. Pour les responsables algériens, cet 
accord de partenariat sera bénéfique pour la SAA  car la compagnie française va apporter son savoir-
faire en matière de management, de nouveaux services et même de comportement  elle s'occupera 
donc du volet gestion alors que la SAA présidera le conseil d'administration.  

L'arrivée des Français se fera prochainement  probablement en janvier 2011, de même que le 
lancement de la nouvelle entité créée par les deux compagnies.  Il faut donc noter que  les 
responsables de la compagnie française ont accepté toutes les mesures contenues dans la loi de 
finances complémentaire pour  2009. 

Il faut relever que d'autres partenariats sont en discussions entre d'autres compagnies algériennes et 
françaises notamment. Ces dernières ont montré un intérêt particulier au marché algérien depuis le 
règlement du contentieux entre les deux pays en 2008.  Le marché algérien qui compte 17 
compagnies d'assurance, en majorité du secteur public, va attirer des investisseurs de la région du 
Maghreb qui sont intéressés par les opportunités qu'il offre. 

I.B. 

LE MAGHREB du 22 07 10 

Plusieurs courtiers agréés 
Le ministère des finances vient d'agréer 3 sociétés de courtage  en assurances. Il s'agit en premier lieu de la 
société à responsabilité limitée dénommée" UNITED GLOBAL INSURANCE ",  agréée en qualité de société de 
courtage d'assurance pour pratiquer des opérations d'assurance  concernant les accidents, maladies, corps 
de véhicules terrestres (autres que ferroviaires), corps de véhicules ferroviaires, corps de véhicules aériens, 
corps de véhicules maritimes et lacustres, marchandises transportées, incendies, explosions et éléments 
naturels, responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, responsabilité civile des véhicules 
aériens, responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres, responsabilité civile générale, les crédits, 
les cautions, les pertes pécuniaires diverses, la protection juridique, vie-Décès, Nuptialité-Natalité, ainsi, que 
les assurances liées à des fonds d'investissement, Capitalisation, -Gestion de fonds collectifs, et enfin 
prévoyance collective. Le ministère a également accordé un agrément à l'Eurl " ASSA INSURANCE BROKER " 
en qualité de société de courtage d'assurance pour d'assurance pour pratiquer des opérations d'assurance  
concernant les accidents ; maladies, corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires), corps de 
véhicules ferroviaires, corps de véhicules aériens, corps de véhicules maritimes et lacustres, marchandises 
transportées, incendies, explosions et éléments naturels, responsabilité civile des véhicules terrestres 
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automoteurs, responsabilité civile des véhicules aériens, responsabilité civile des véhicules maritimes et 
lacustres, responsabilité civile générale, les crédits, les cautions, les pertes pécuniaires diverses, la protection 
juridique, vie-Décès, Nuptialité-Natalité, ainsi, que les assurances liées à des fonds d'investissement, 
Capitalisation, -Gestion de fonds collectifs ; et enfin prévoyance collective. 

Enfin, M. Krimat Daoud a été agréé en qualité de courtier d'assurance, personnes physiques.  

L'agrément a été  octroyé au courtier pour pratiquer des opérations d'assurance  concernant les accidents, 
les maladies, corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires), corps de véhicules ferroviaires, corps de 
véhicules aériens, corps de véhicules maritimes et lacustres, marchandises transportées, incendies, 
explosions et éléments naturels, responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, responsabilité 
civile des véhicules aériens, responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres, responsabilité civile 
générale, les crédits, les cautions, les pertes pécuniaires diverses, la protection juridique, vie-Décès, 
Nuptialité-Natalité, ainsi, que les assurances liées à des fonds d'investissement, Capitalisation, Gestion de 
fonds collectifs, et enfin prévoyance collective. 

I.B. 

LIBERTE  du 02 10 10 

Journée d’étude sur la gestion et l’assurance des risques industriels  
La recapitalisation de la Cash est devenue nécessaire  

La recapitalisation de la Compagnie d’assurances des hydrocarbures (CASH) va intervenir 
d’ici la fin de l’année. C’est ce qu’a déclaré le P-DG de la compagnie, Saïs Nacer, lors d’une 
journée d’étude tenue mercredi au Sheraton d’Oran. Cette journée, qui avait pour thème “La 
gestion et l’assurance des risques industriels”, a été l’occasion pour le P-DG d’évoquer le 
marché des assurances en Algérie, son évolution et les perspectives plus particulièrement 
pour la Cash. “Le capital social de la Cash qui était jusqu’ici de 2,8 milliards de DA va devoir 
être augmenté pour arriver à 8 milliards de DA. Nous avons fait cette demande aux 
actionnaires qui sont les ministères de l’Énergie et des Finances, et cela devra intervenir 
avant la fin de l’année.” 

L’intervenant expliquera que cette recapitalisation obéit aux besoins d’élargir et de 
diversifier le portefeuille de la compagnie d’assurances connue par le passé pour l’assurance 
des grands risques industriels.  Aujourd’hui, ce type d’assurance peut à terme représenter un 
danger pour une compagnie, dès lors que l’objectif est de se tourner vers les PME/PMI qui 
vont constituer un portefeuille d’affaires très important dans l’avenir. 
Si pour l’heure, le secteur des PME/PMI ne représente que 30% du chiffre d’affaires de la 
compagnie des hydrocarbures, ce ratio va devoir passer à 50%, c'est-à-dire à parts égales 
avec le ratio des grands risques industriels. En comptant dans son portefeuille des grands 
noms du secteur de l’énergie comme Saïpem, KBR, Kahrama, SNC-Lavalin, le Groupe Lafarge, 
BP… et bien sûr Sonatrach et toutes ses filiales, cette dernière étant avec Naftal deux des 
actionnaires de la Cash représentant leur tutelle. La Cash a réalisé un chiffre d’affaires en 
2009 de 76,5 milliards de DA, ce qui est nettement en deçà des possibilités du marché des 
assurances dans le pays. 

L’orateur rappellera devant un parterre d’invités constitué essentiellement de clients de la 
compagnie que le volume des primes en Algérie ne représente 0,6% du PIB alors que dans 
d’autres pays, il atteint les 6%. Cette situation est expliquée par M. Saïs ainsi que nombre 
d’autres intervenants, par un taux de pénétration des assurances très faible en raison 
notamment du manque de culture de l’assurance dans le monde industriel, surtout dans les 
PME/PMI et de l’absence de prise de conscience sur ce qui touche aux risques industriels et 
aux risques management. Le P-DG de la Cash évoquera un autre point, celui de la 
concurrence déloyale et les problèmes d’organisation qu’a connus le secteur durant les 
années 1990 à 2000. “Il y a eu, à un moment donné, beaucoup d’acteurs privés avec 
l’ouverture du secteur et cette concurrence s’est faite sur les tarifs d’assurances et non 
comme cela se fait de par le monde sur d’autres critères comme la prestation, la qualité.” 

L’une des conséquences de cette surenchère a été la faillite de nombreuses compagnies. Par 
ailleurs, pour la Cash, les primes les plus élevées, qui ont dû être versées de la part de ses 
partenaires étrangers, restent sans conteste, lors de la catastrophe de Skikda où les 
compagnies ont payé quelque 500 millions de dollars, soit 25 ans de primes. 

DJAMILA LOUKIL  
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EL WATAN du 03 10 10 

Assurances sociales 

1 470 transporteurs dans le collimateur de la CNAS l 

Sur 2 000 transporteurs recensés par les services compétents, seulement 340 observent les modalités 
du cahier des charges. 

Une opération visant l’assainissement du secteur des transports est menée conjointement par les 
services de la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) et la direction des transports. Il s’agit 
pour les services compétents de procéder à l’application du cahier des charges relatif à l’application 
des assurances au profit des voyageurs et des employés. La couverture sociale des 4 000 employés par 
les propriétaires des bus est également étudiée par les deux commissions de régulation. Cette initiative 
concerne les transporteurs privés qui activent dans des conditions contraires à la réglementation en 
vigueur. Cette situation est quotidiennement vérifiable par les usagers des lignes urbaines et 
périurbaines. Tous les indicateurs semblent plaider en défaveur de plus des 1470 opérateurs 
irrespectueux des clauses du cahier des charges. La délivrance par la tutelle du cahier des charges est 
restée lettre morte. Concrètement, il y a urgence à sécuriser les travailleurs et les passagers sur les 
risques des accidents de la circulation. 

Identification des chauffeurs 

Selon notre source, 37 voyageurs blessés accidentellement n’ont pu bénéficier des assurances sociales 
prévues par la loi. 

Nous apprenons que, sur 2 000 transporteurs recensés par les services compétents, seulement 340 
observent les modalités du cahier des charges. A côté de ces extrêmes, des scènes indicibles mettant 
aux prises les citoyens et les chauffeurs de bus sont monnaie courante. «Nous sommes en présence 
d’un noyau dur des transporteurs qui dictent leur loi en faisant fi des critères élémentaires 
réglementant la profession», affirme un responsable de la direction des transports. L’application du 
cahier des charges permettra aux transporteurs et aux utilisateurs d’être protégés contre les risques 
des accidents. Pour se donner bonne conscience, des représentants des transporteurs estiment que le 
cahier des charges doit être accompagné d’un nouveau plan de transport. 

C’est d’ailleurs un projet actuellement piloté par la direction concernée qui s’attelle à élaborer une 
étude destinée aux zones périphériques. Une opération d’identification des chauffeurs et des receveurs 
sera suivie par une campagne de sensibilisation pour développer la culture du service de transport 
public. L’introduction du cahier des charges est une condition sine qua non visant à favoriser la 
normalisation des règles d’exploitation des activités liées aux transports intra et extra muros. 
«Certains opérateurs ignorent jusqu’aux règles de base régissant leur activité», ajoute-t-on de même 
source. Il existe aussi un manque flagrant d’informations sur les droits des usagers qui utilisent les 
transports en commun. 

 

LE QUOTIDIEN d’ORAN du 05 10 10 

Algérie – Assurances: AXA, en Algérie avant janvier, pour un investissement de "long terme"  

A force de venir, l'assureur français Axa va finir par arriver… avant janvier 2011 en compagnie de la 
BEA et du Fonds national d'investissements (FNI). Sur un marché algérien encore balbutiant mais 
disposant d'un grand potentiel de croissance, le groupe français engage un investissement "gagnant-
gagnant" sur le long terme.  

Après avoir tenté, en avançant ses arguments, de s'installer à son propre compte en Algérie depuis fin 
2008, AXA s'est résolu à s'associer avec des partenaires algériens selon la formule 49-51% instaurée 
par la loi de finances complémentaire 2009. Sauf coup théâtre, le groupe français peaufine avec le 
FNI et la BEA, la construction juridique qui doit assurer, d'ici la fin de cette année, un partenariat " 
gagnant-gagnant ". Anne-Marie Idrac, la secrétaire d'Etat française chargée du Commerce extérieur, 
en visite à Alger durant la dernière semaine de septembre a été très explicite au sujet des nouvelles 
dispositions économiques de l'Algérie. " "Pas de récriminations, ni de doléances et encore moins de 
jugements, le message est celui du pragmatisme et il est tourné vers les projets", a-t-elle martelé lors 
de sa conférence de presse dans les locaux de la mission économique française en Algérie. Il en va des 
nombreux projets que soutient le gouvernement Fillon, dont celui d'Axa.  
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Le dossier de l'assureur français devrait avoir suffisamment mûri pour entrer dans une phase 
opérationnelle. Mme Idrac n'en n'a pas dit un mot. Mais, elle a particulièrement insisté sur un " 
partenariat "gagnant-gagnant", un partenariat de long terme avec la formation et la création 
d'emplois et le transfert de technologies ". 

Le groupe français Axa est dans cet esprit " long terme " même s'il est quelque peu dépité de n'avoir pu 
s'installer d'emblée à son propre compte. Cela fait bien deux ans qu'il a monté un bureau d'études 
chargé de la préparation et du développement de ses activités en Algérie.  

Le leader mondial de l'assurance n'a pu obtenir l'agrément pour les activités d'assurances des personnes et 
d'assurances des personnes à cause du nouveau dispositif qui oblige, depuis juillet 2009, l'investisseur 
étranger à prendre des partenaires algériens à hauteur de 51%. Axa a essayé de faire valoir que le dépôt de 
son dossier était antérieur à ce changement de législation, mais sans résultat. Au final, l'assureur français 
s'est résolu à chercher des partenaires. La Banque Extérieure d'Algérie (BEA), avec laquelle des discussions 
pour un projet de bancassurance étaient très avancées, était tout indiquée.  

Axa - Algérie est construit avec la BEA, indiquent des sources au fait du dossier. Mais pas seulement la BEA. 
La presse locale a avancé l'existence d'un montage dans lequel serait impliqué le groupe Cevital de 
l'industriel Issad Rebrab. En fait, indique-t-on de sources informées, cette hypothèse a été effectivement 
explorée mais elle n'a pas dépassé le stade des projections préliminaires. Rien n'a filtré sur les raisons de 
l'abandon de cette option. Ce serait la partie "secteur public" qui n'aurait pas été emballée par cette idée, 
redoutant peut-être une coalition privé local-privé étranger. Par contre, le Fond National d'Investissement 
(FNI) est bel et bien impliqué. Il aurait entre 36 et 39% du capital, entre 12 et 15% pour la BEA et 49% 
pour Axa-Algérie, indiquent nos sources. Les négociations durent depuis des mois. Une durée excessive 
pour certains, nécessaire pour d'autres, dont la partie française qui estime que les pouvoirs et les 
responsabilités des uns et des autres doivent être définis "au millimètre". S'il y a des filiales, il faut prévoir la 
répartition du capital et fixer tous les mécanismes de fonctionnement.  

Préparer l'avenir  

En vertu des nouvelles dispositions économiques, Axa-Algérie aura le management et donc 
logiquement une grande marge de manœuvre pour atteindre les objectifs fixés. En substance, la 
construction juridique qui permettra la naissance de ce partenariat devra intégrer toutes les 
dimensions des activités d'assurances, les apports de chacun, et entre autres le système de répartition 
des dividendes. Il s'agit de concrétiser clairement une approche foncièrement "gagnant-gagnant", 
indiquent des sources informées.  

Les trois partenaires "Axa-Fni-Bea" préparent surtout l'avenir. Le marché algérien est considéré 
comme difficile et pas aussi rentable qu'il n'y paraît. Par contre, son potentiel de croissance à l'avenir 
est important. C'est sur potentiel que table le leader mondial Axa qui perçoit son engagement en 
Algérie comme "un investissement sur le long terme". Si le marché algérien reste embryonnaire 
comparativement à la Tunisie et le Maroc, à Paris on perçoit comme une "anomalie" qu'un groupe 
comme Axa soit absent "du principal marché du marché". Selon nos sources, cette "anomalie" pourrait 
disparaître avant… janvier 2011.  

par Ali Bouazid 

 

MAGHREB EMERGENT du 05 10 10 

AXA, en Algérie avant janvier, pour un investissement de « long terme »  

A force de venir, l’assureur français Axa va finir par arriver… avant janvier 2011 en compagnie de la 
BEA et du Fonds national d’investissements (FNI). Sur un marché algérien encore balbutiant mais 
disposant d’un grand potentiel de croissance, le groupe français engage un investissement « gagnant-
gagnant » sur le long terme. 

Après avoir tenté, en avançant ses arguments, de s’installer à son propre compte en Algérie depuis fin 
2008, AXA s’est résolu à s’associer avec des partenaires algériens selon la formule 49-51% instaurée 
par la loi de finances complémentaire 2009 (lfc 2009). Sauf coup théâtre, le groupe français peaufine 
avec le FNI et la BEA, la construction juridique qui doit assurer, d’ici la fin de cette année, un 
partenariat « gagnant-gagnant ». Anne-Marie Idrac, la secrétaire d’Etat française chargée du 
Commerce extérieur, en visite à Alger durant la dernière semaine de septembre a été très explicite au 
sujet des nouvelles dispositions économiques de l’Algérie. » 

http://www.maghrebemergent.info/entreprises/60-algerie/1220-axa-en-algerie-avant-janvier-pour-un-investissement-de-l-long-terme-r.html
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«Pas de récriminations, ni de doléances et encore moins de jugements, le message est celui du 
pragmatisme et il est tourné vers les projets», a-t-elle martelé lors de sa conférence de presse dans les 
locaux de la mission économique française en Algérie. Il en va des nombreux projets que soutient le 
gouvernement Fillon, dont celui d’Axa.Le dossier de l’assureur français devrait avoir suffisamment muri pour 
entrer dans une phase opérationnelle. Mme Idrac n’en n’a pas dit un mot. Mais, elle a particulièrement 
insisté sur un « partenariat "gagnant-gagnant", un partenariat de long terme avec la formation et la création 
d'emplois et le transfert de technologies ».Le groupe français Axa est dans cet esprit « long terme » même s’il 
est quelque peu dépité de n’avoir pu s’installer d’emblée à son propre compte. Cela fait bien deux ans qu’il a 
monté un bureau d’études chargé de la préparation et du développement de ses activités en Algérie. 

 Définir les responsabilités et les pouvoirs « au millimètre » 

Le  leader mondial de l’assurance n’a pu obtenir l’agrément pour les activités d’assurances des personnes et 
d’assurances des personnes à cause du nouveau dispositif qui oblige, depuis juillet 2009, l’investisseur 
étranger à prendre des partenaires algériens à hauteur de 51%. Axa a essayé de faire valoir que le dépôt de 
son dossier était antérieur à ce changement de législation, mais sans résultat. Au final, l’assureur français s’est 
résolu à chercher des partenaires. La Banque Extérieure d’Algérie (BEA), avec laquelle des discussions pour 
un projet de bancassurance étaient très avancées, était tout indiquée.Axa – Algérie est construit avec la BEA, 
indiquent des sources au fait du dossier. Mais pas seulement la BEA. La presse locale a avancé l’existence d’un 
montage dans lequel serait impliqué le groupe Cevital de l’industriel Issad Rebrab. En fait, indique-t-on de 
sources informées, cette hypothèse a été effectivement explorée mais elle n’a pas dépassé le stade des 
projections préliminaires. Rien n’a filtré sur les raisons de l’abandon de cette option. Ce serait la partie « 
secteur public » qui n’aurait pas été emballée par cette idée, redoutant peut être une coalition privé local-
privé étranger. Par contre, le Fond National d’Investissement (FNI) est bel et bien impliqué. Il aurait entre 36 
et 39% du capital, entre 12 et 15% pour la BEA et 49% pour Axa-Algérie, indiquent nos sources. Les 
négociations durent depuis des mois. Une durée excessive pour certains, nécessaire pour d’autres, dont la 
partie française qui estime que les pouvoirs et les responsabilités des uns et des autres doivent être définies « 
au millimètre ». S’il y a des filiales, il faut prévoir la répartition du capital et fixer tous les mécanismes de 
fonctionnement. 

 Préparer l’avenir 

En vertu des nouvelles dispositions économiques, Axa-Algérie aura le management et donc 
logiquement une grande marge de manœuvre pour atteindre les objectifs fixés. En substance, la 
construction juridique qui permettra la naissance de ce partenariat devra intégrer toutes les 
dimensions des activités d’assurances, les apports de chacun, et entre autres le système de répartition 
des dividendes. Il s’agit de concrétiser clairement une approche foncièrement « gagnant-gagnant », 
indiquent des sources informées.Les trois partenaires « Axa-Fni-Bea » préparent surtout l’avenir. Le 
marché algérien est considéré comme difficile et pas aussi rentable qu’il n’y parait. Par contre, son 
potentiel de croissance à l’avenir est important. C’est sur potentiel que table le leader mondial Axa qui 
perçoit son engagement en Algérie comme « un investissement sur le long terme ». Si le marché 
algérien reste embryonnaire comparativement à la Tunisie et le Maroc, à Paris on perçoit comme une 
« anomalie » qu’un groupe comme Axa soit absent « du principal marché du marché ». Selon nos 
sources, cette « anomalie » pourrait disparaître avant… janvier 2011. 

par Hafid AZOUZ    

LIBERTE du 06 10 10 

La BNA et la CAAT lancent une opération-pilote  

La Banque nationale d’Algérie (BNA) et la Compagnie algérienne des assurances (CAAT) ont lancé 
officiellement, hier à Alger, une opération-pilote dans le cadre de leur partenariat Bancassurance. 
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat Bancassurance signée entre les 
deux parties, après avoir eu l'aval de la commission de supervision des assurances relevant du 
ministère des Finances en 2008. Aux termes de cet accord, la BNA s’engage à distribuer des produits 
d'assurances de la CAAT qui concernent les particuliers tels que l'assurance temporaire au décès, 
l'assurance individuelle accidents, l'assurance voyage et assistance, ainsi que l'assurance obligatoire 
des effets des catastrophes naturelles Cat-Nat. Pour la concrétisation de cette opération, l’agence BNA 
de Zirout-Youcef a été désignée comme agence-pilote, en attendant sa généralisation au niveau 
national d’ici fin 2010. 
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LE MAGHREB du 06 10 10 

Lancement d'une opération pilote entre la BNA et la CAAT La bancassurance prend de l'essor Isma B. 

Le marché algérien de la bancassurance est en pleine effervescence. Les produits d'assurance de la 
Compagnie algérienne des assurances (CAAT) seront désormais disponibles au niveau des guichets des 
agences de la Banque Nationale d'Algérie (BNA) . en effet, les deux institutions financières ont lancé 
hier, une opération pilote dans le cadre de leur partenariat Bancassurance. Cette opération qui 
s'inscrit dans le cadre de la convention de partenariat bancassurance conclue entre les deux parties en 
2008, permettra "d'assurer dans une première phase et par le biais de cette agence pilote, la 
distribution de cinq produits d'assurances CAAR.  

Il s'agit des assurances "multirisque habitation", Cat nat, "temporaire au décès", "voyage à l'étranger" et 
"crédits", selon la BNA. Cette gamme de produits sera élargie dans une seconde étape à d'autres 
produits telles que les assurances "individuelle accident" et "groupe".  Aux termes de cet accord, la 
BNA s'engage à distribuer des produits d'assurances de la CAAT qui concernent les particuliers tels 
que l'assurance temporaire au décès, l'assurance individuelle accidents, l'assurance voyage et 
assistance ainsi que l'assurance obligatoire des effets des catastrophes naturelles "Cat nat". 

Pour la concrétisation de cette opération, l'agence BNA de Zirout Youcef a été désignée comme agence 
pilote et ce en attendant sa généralisation à travers 24 autres agences de cette banque au niveau 
national d'ici fin 2010, selon les responsables des deux institutions. Interrogé par la presse sur le 
retard accusé dans la mise en œuvre de cette opération, M. Benadla Abdelkader, cadre dirigeant à la 
BNA a expliqué que "le lancement d'une telle opération nécessite la formation théorique et pratique du 
personnel et la préparation des systèmes informatiques pour la souscription des contrats 
d'assurances". "Associer deux institutions financières pour vendre un produit d'assurance n'est pas 
aussi simple", a-t-il ajouté.  

Pour sa part, le représentant de la CAAT, Youcef Benmicia, a souhaité la réussite de ce partenariat qui 
"devrait être productif afin de répondre aux attentes du citoyen et de la clientèle des deux 
institutions".  Notons par ailleurs que la CAAT a récemment mis en œuvre un convention de 
bancassurance avec la Banque extérieure d'Algérie.  

Les clients pourront acquérir, en un seul endroit, outre les produits bancaires, les produits d'assurance 
de personnes, tels que l'assurance temporaire au décès, l'assurance individuelle accidents, l'assurance 
groupe, l'assurance voyage et assistance, les produits de capitalisation ainsi que l'assurance 
multirisque habitation et enfin l'assurance des effets des catastrophes naturelles (CAT-NAT).   

De son côté, le lancement de la Bancassurance entre la BNA et la Compagnie Algérienne d'Assurance 
et de Réassurance "CAAR" est prévu pour aujourd'hui au niveau de l'agence BNA de Didouche 
Mourad. Il y a lieu de souligner que l'ensemble de ces opération s'inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre de la convention de partenariat conclue entre les deux institutions, en date du 20 mai 2008, à 
la faveur de la loi n° 06-04 du 20 février 2006 relative aux assurances des personnes et de 
capitalisation par le recours à des formules d'épargne attractive et l'amélioration de la qualité de 
service. 
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LE FINANCIER du 06 10 10 

La BNA distribue les produits d’assurances de la CAAT et la CAAR : La Bancassurance pour booster le 
secteur  

Quand le banquier et l’assureur se mettent au diapason d’une même stratégie, c’est au grand bonheur 
des assurés algériens. 

Hier, la Banque Nationale d’Algérie (BNA) et la Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT) ont lancé 
officiellement, à Alger, une opération pilote dans le cadre de leur partenariat Bancassurance. Aujourd’hui, 
la même banque (BNA) conclura un accord similaire avec l’autre boite d’assurances, la CAAR.  

Aux termes de cet accord «Bancassurance», la BNA s’engage à distribuer des produits d’assurances de 
la CAAT qui concernent les particuliers tels que l’assurance temporaire au décès, l’assurance 
individuelle accidents, l’assurance voyage et assistance, ainsi que l’assurance obligatoire des effets des 
catastrophes naturelles «Cat nat». 

L’agence BNA de Zirout Youcef a été désignée comme agence pilote et ce en attendant sa généralisation à 
travers 24 autres agences de cette banque au niveau national d’ici fin 2010, selon les responsables des deux 
institutions. Benadla Abdelkader, cadre dirigeant à la BNA a expliqué que «le lancement d’une telle opération 
nécessite la formation théorique et pratique du personnel et la préparation des systèmes informatiques pour 
la souscription des contrats d’assurances». 

«Associer deux institutions financières pour vendre un produit d’assurance n’est pas aussi simple», a-t-il 
ajouté. 

Pour sa part, le représentant de la CAAT, Youcef Benmicia a souhaité la réussite de ce partenariat qui «devrait 
être productif afin de répondre aux attentes du citoyen et de la clientèle des deux institutions». 

Par Benachour Med 

 

EL KHABAR du 06 10 10 

  نقطة مشتركة 24لتفعيل الشراكة وفتح  
 اتفاق بين البنك الوطني الجزائري والشركة الجزائرية للتأمين الشامل

باشر البنك الوطني الجزائري والشركة الجزائرية للتأمين الشامل تطبيق اتفاق الشراكة أمس، والذي سيسمح 
 نقطة مشتركة تأمين-بنك في العديد من المناطق، بداية بوكالة البنك الوطني الجزائري بزيغود 24بفتح 

يوسف بالعاصمة. وقد شدد السيد بن ماسية عن شركة التأمين والسيد عدا عن البنك الوطني الجزائري خالل 
ندوة صحفية مشتركة بوكالة زيغود يوسف في أعقاب افتتاح أول نقطة مشتركة بنك تأمينات أن اتفاق 

الشراكة سيسمح بتوسيع الخدمات ويفيد الجانبين، كما يسمح بتوفير كافة أشكال التأمينات بما في ذلك التأمين 
 على القروض، وبالتالي فإن الشراكة ستكون مفيدة للطرفين.

، وباشر البنك الوطني 2006وقد تم اعتماد صيغة بنك التأمين بعد صدور األمر الخاص بالتأمينات عام 
الجزائري اتصاالت أفضت إلى التوقيع على اتفاقيات شراكة مع ثالثة شركات تأمين رئيسية، هي الشركة 
الجزائرية للتأمينات والشركة الجزائرية للتأمينات الشاملة والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التامين. وقد 

  نقطة مشتركة مع الشركة الجزائرية للتأمينات الشاملة في ظرف قصير.24برمج البنك فتح 
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LE MAGHREB du 07 10 10 

Cession obligatoire des risques à réassurer à 50% chez la CCR Un décret renforce le monopole public 

Un nouveau décret exécutif vient de renforcer le rôle de la compagnie centrale de réassurance sur le 
marché algérien.  Ainsi, le décret exécutif n°10-207 du 9 septembre 2010, modifiant et complétant le 
décret exécutif n° 95-409 du 9 décembre 1995 relatif à la cession obligatoire en réassurance, fixe le 
taux minimum de la cession obligatoire des risques à réassurer à 50%.  

Un taux qui peut être modifié dans les mêmes formes. aussi, cette obligation s'opère au bénéfice de la 
compagnie centrale de réassurance. Ce décret confirme ainsi une information que nous avons publié 
récemment selon lequelle  le seul réassureur national allait voir son rôle renforcé par les pouvoirs 
publics qui veulent, vraisemblablement, obliger les compagnies d'assurance algériennes à réassurer au 
moins 50% de leur portefeuille chez le réassureur public. Jusqu'à aujourd'hui, les parts de marché de 
la CCR  se sont situées 35%.  

Actuellement, les assureurs algériens réassurent une petite partie de leurs produits chez la CCR. Le 
gouvernement veut le contraire, c'est-à-dire réassurer une grande partie chez la CCR et le reste à 
l'étranger. La mesure vise notamment à réduire les transferts de devises vers l'étranger et à faire de la 
CCR une puissante compagnie nationale de réassurance. D'ailleurs, faut-il le rappeler,  65% de parts 
de marché de la réassurance en Algérie sont détenus par des réassureurs internationaux étrangers. 
Ainsi, les pouvoirs publics veulent, à travers le renforcement du rôle du réassureur public, 
l'augmentation des part de marché de la réassurance en Algérie et pallier les transferts des devises qui 
font l'objet d'un contrôle rigoureux de la Banque d'Algérie. Il faut dire que pour tenir son rôle de futur 
monopole public sur le marché national de la réassurance, l'Assemblée générale extraordinaire de la 
CCR avait, rappelle-t-on, décidé, le 28 juin 2009, une augmentation de son capital social de 5 
milliards de dinars à 13 milliards de dinars. A noter également que la CCR vient de recevoir la note 
encourageante de B+ (bonne) pour sa solidité financière par AM Best, leader mondial des agences de 
notation dans le secteur des assurances.  

Cette notation, première du genre dans le secteur des assurances algérien, a été réalisée à la demande du 
réassureur algérien. Cette note établie par l'agence américaine ne correspond pas à une activité réelle de 
l'entreprise puisque la CCR ne lève pas des fonds sur le marché international, a expliqué M. Seba. Les 
perspectives pour les deux notations vont s'inscrire cependant dans la stabilité, prévoit AM Best.    

Mais l'agence recommande toutefois à la CCR d'augmenter son portefeuille sur le marché international afin de 
réduire sa forte concentration dans la réassurance de certaines activités sur le marché national, prévoyant que 
les primes devant être collectées à l'international devraient représenter, dans un proche avenir,  10 à 15% du 
total des primes à réaliser. Selon la compagnie, ce classement obtenu grâce au soutien et à la confiance de ses 
partenaires,  confère un motif supplémentaire de motivation pour être en mesure de présenter constamment 
une qualité de service au niveau de leurs  attentes. 

C'est pourquoi la CCR continuera à être attentive à l'évolution des besoins  de sa clientèle et  déploiera 
tous les moyens dont elle peut disposer pour y apporter des réponses appropriées. Par ailleurs, la 
compagnie a réalisé un bénéfice net de plus de 590 millions de dinars, dont 60 millions de dinars 
versés au titre des dividendes,  et affiche un bilan total de près  de 30 milliards de dinars en 2009. 

Isma B. 
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LE FINANCIER du 13 10 10 

Classement des meilleures banques africaines, selon "Jeune Afrique" : La BEA classée en 8ème  position 

La Banque Extérieure d'Algérie (BEA) a été classée 8ème banque africaine pour l'année 2010 par la 
revue "Jeune Afrique" dans un numéro consacré au palmarès des 200 premières banques africaines. 

 
La Banque Extérieure d'Algérie (BEA) a été classée 8ème banque africaine pour l'année 2010 par la 
revue "Jeune Afrique" dans un numéro consacré au palmarès des 200 premières banques africaines. 
Selon "Jeune Afrique", la BEA a réalisé durant l'exercice 2009 un bilan total de plus de 30 milliards de 
dollars avec un Produit net bancaire (PNB) de plus de 542 millions de dollars. La Banque Nationale 
d'Algérie (BNA), vient pour sa part à la 11ème place de ce classement. La BNA, totalise un bilan de 
plus de 16,9 milliards de dollars et un PNB de plus de 576 millions de dollars. La Caisse Nationale 
d'Epargne et de Prévoyance (CNEP) pointe en 16ème position de ce palmarès. Elle a enregistré un 
bilan dépassant les 11 milliards de dollars et un résultat net de plus de 95 millions de dollars. Le 
Crédit Populaire d'Algérie (CPA) suit en 18ème position avec un bilan de plus de 10,4 milliards de 
dollars et un PNB de plus de 294,9 millions de dollars. La BAD, banque algérienne de développement, 
avec un bilan de plus de 6,3 milliards de dollars et un résultat net dépassant les 25 millions de dollars, 
est à la 29ème place du classement des banques africaines. Ces banques occupent par ailleurs, 
respectivement le 3ème, le 6ème, le 10ème, le 11ème et le 17ème rang des cinquante meilleures 
banques de la région Afrique du Nord. Dans le domaine des assurances, la Société Nationale 
d'Assurances (SAA), qui a réalisé un total de primes de plus de 250 millions de dollars et un résultat 
net de plus de 21,4 millions de dollars, a été classée à la 16ème place des 50 meilleures compagnies 
d'assurance en Afrique. La 18ème place est revenue à la CAAT, avec plus de 179 millions de primes et 
de plus de 11 millions de dollars de résultat net. La CAAR (151 millions et 11 millions de dollars) se 
place au 20ème rang, et la Compagnie Centrale de réassurance (CCR) avec 137 millions et 8,3 
millions de dollars se place au 23ème rang. La Compagnie internationale d'assurances et de 
réassurance (CIAR) et la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), occupent respectivement la 
32ème et la 39ème place. Elles ont respectivement enregistrés un bilan de plus de 81 millions de 
primes et un résultat net de plus de 3 millions de dollars et plus de 53 millions de primes. 

Par Hafida B.  

LE MAGHREB du 14 10 10 

Les polices d'assurances pour surveiller le patrimoine immobilier et les acquisitions de véhicules 

La DGI lance la chasse aux fraudeurs 

Plusieurs  scandales ont éclaté, ces derniers temps, impliquant de hauts cadres et responsables de 
grandes entreprises et administrations concernant des cas de corruption et de blanchiment d'argent.  

Dans ce contexte a Direction générale des impôts entend traquer les signes extérieurs de richesse. 
Institué dans le cadre de la loi de finances pour 2009, le service des investigations fiscales, chargé 
d'intervenir au niveau national contre les sources de fraude et d'évasion fiscale, sera bientôt sur le 
terrain des investigations. Objectif : la traque sans merci à l'enrichissement illégal.  

Ainsi, afin de renforcer les moyens de lutte contre toutes les formes de fraudes fiscale et financière, le 
projet de la  loi de finance pour 2011 instaure l'obligation de transmission, par les sociétés et 
compagnies d'assurances et/ou de réassurance ou tout intervenant en la matière, d'un état de police 
d'assurance contractée par les personnes physiques, les personnes morales et les entités 
administratives, au titre de leurs véhicules ou patrimoine immobilier. Ainsi, l'administration fiscale, 
est désormais prier d'assurer, elle-même, le suivi des mouvements de capitaux, et de détecter leur 
utilisation à travers toute acquisition de biens immobiliers et de véhicules automobiles.  Dans ce sens,  
dans l'article 52 bis, des procédures fiscales, les sociétés ou compagnies d'assurance et/ou de 
réassurance, les courtiers en assurances, ainsi que tout organisme exerçant habituellement des 
activités d'assurances de véhicules ou immobilières, sont tenus d'adresser, trimestriellement, à 
l'administration fiscale, un état spécial des polices d'assurances souscrites auprès de leurs agences, par 
les personnes physiques, les personnes morales et par les entités administratives. Le listing est 
transmis, sur support informatique ou par voie électronique, dans les vingt premiers jours du mois 
suivant le trimestre concerné. Dans ce contexte, toute contravention aux dispositions des alinéas 
précédents est punie d'une amende fiscale prévue par l'article 192-2, du code des impôts directs et 
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taxes assimilées, autant de fois que des polices d'assurances ne sont pas déclarées. Pour ce qui est de 
l'Article 52 Ter, des procédures fiscales, l'état spécial des polices d'assurances mentionné à l'article 52 
bis, doit comporter la désignation, le numéro d'identification fiscale et l'adresse de l'assureur. Pour ce 
qui est de la personne physique, le nom et prénom(s), la date et le lieu de naissance, la profession et 
l'adresse doivent être mentionnés. Pour ce qui est de la personne morale,  la dénomination ou raison 
sociale, la forme juridique, le numéro d'identification fiscale et l'adresse doivent être mentionnés. 
Enfin au titre de l'entité administrative, la dénomination, le numéro d'identification fiscale et l'adresse 
doivent être mentionner. Au titre du véhicule, le genre, la marque, le type, la puissance, le numéro 
d'immatriculation et la date de souscription de la police d'assurance doivent être mentionnés et enfin 
au titre du bien immobilier,  le type, l'adresse et la surface doivent paraître. Par ailleurs, dans un pays 
où l'informel est au coeur de l'activité économique, ce nouveau dispositif fiscal s'avère efficace non 
seulement pour lutter contre la corruption mais également la fraude fiscale pratiquée par les grands 
commerçants et importateurs. Donc, les pouvoirs publics veulent impérativement jouer leur rôle de 
régulateur et de protecteur des biens des citoyens, afin de lutter contre ce genre de dépassements, 
lutter contre les pratiques illicites qui conduisent à l'enrichissement de certains au détriment de 
plusieurs personnes honnêtes. 

Nabi C. 
LIBERTE du 14 10 10 

15 millions de personnes les utilisent déjà : Plus de 4,6 millions de cartes Chiffa établies  

Alors que la carte Chiffa est utilisée par 8 600 pharmacies à travers le pays, le conventionnement a 
concerné plus de 600 médecins exerçant dans 14 wilayas. 

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a établi, jusque-là, quelque 4,6 millions de 
cartes Chiffa dont ont bénéficié plus de 15 millions de citoyens à travers les 48 wilayas du pays. Cette 
carte va prendre en charge tous les soins de santé que ce soit en mode de remboursement ou pour le 
système du tiers payant. Elle est utilisée dans plus de 8 600 pharmacies d’officines. Plus de 17 millions 
de factures électroniques sont ainsi émises et traitées grâce à ce système. Des médecins traitants 
conventionnés, répartis sur 14 wilayas, utilisent également le dispositif Chiffa et transmettent, eux 
aussi, à distance, des factures électroniques des soins de santé remboursés. Toutefois, des problèmes 
techniques liés à la non-activation de certaines de ces cartes n’ont pas été du goût de leurs 
bénéficiaires. Ceux-là sont invités, estime M. Djaouad Bourkaïb, directeur général de la sécurité 
sociale au ministère de tutelle, à se rapprocher des centres de paiement dont ils dépendent afin de les 
réactiver. Par ailleurs, un arrêté du ministre du Travail, datant de juillet dernier, a élargi la liste des 
médicaments remboursables à 44 nouvelles DCI (dénominations communes internationales), dont 38 
sont fabriqués localement. Au cours de son intervention hier sur les ondes de la radio Chaîne III, le Dr 
Bourkaïb a indiqué que le nouvel objectif du dispositif du tiers payant est de l’élargir aux différents 
soins de santé, notamment la consultation médicale d’abord, et les autres actes médicaux, ensuite. 
“Nous sommes à la recherche d’un partenariat avec ces médecins pour améliorer la qualité des soins, 
développer la prévention dont un programme a d’ores et déjà été intégré dans le système Chiffa tels 
que l’éviction de certains facteurs de risque, à savoir le tabac et l’alcool, le dépistage de certaines 
maladies lourdes et coûteuses comme le cancer du sein, du col ainsi que la vaccination saisonnière des 
populations à risque”, a annoncé le DG de la sécurité sociale. Il évoquera également la rationalisation 
des dépenses de soins de santé par le biais d’une majoration de 20% du montant des rémunérations 
accordées aux médecins quand ces derniers prescrivent des médicaments génériques.  

Le taux de majoration est porté à 50% lorsque les praticiens mentionnent sur les ordonnances de leurs 
malades des produits pharmaceutiques fabriqués en Algérie. Il est à noter que le tiers payant 
représente plus de 80% de l’ensemble des dépenses du médicament. Cela s’explique par le fait que les 
principaux bénéficiaires de ce système sont les malades chroniques qui demeurent de gros 
consommateurs de soins ainsi que les retraités. Sur un autre registre, Djaouad Bourkaïb a souligné que 
les équilibres financiers des caisses de la sécurité sociale sont maintenus à la faveur d’un programme et d’une 
politique de rationalisation des dépenses. Pour l’exercice 2010, les dépenses des deux caisses d’assurance 
sociale, en l’occurrence la Cnas et la Casnos, avoisineront les 160 milliards de DA, un montant déjà atteint en 
2009. L’invité de la radio a ajouté que le conventionnement a concerné plus de 600 médecins traitants 
exerçant dans 14 wilayas dont Annaba, Médéa, Oum El-Bouaghi, Souk-Ahras, Tlemcen, Boumerdès, Illizi, 
Tindouf, Oran, Sidi Bel-Abbès, Béjaïa, Jijel et El-Tarf.  

La généralisation à travers toutes les wilayas est attendue cependant pour l’année 2013. À une 
question sur les dépenses de la caisse nationale de retraites (Cnr), M. Bourkaïb les a évaluées à 
environ 240 milliards de DA annuellement. 

Badreddine Khris  

http://www.liberte-algerie.com/send_jour.php?idjournaliste=35&journaliste=Khris
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LE MAGHREB du 19 10 10 

Algérienne des Assurances " 2a Renouvellement de la norme ISO 9001 

L'Algérienne des Assurances " 2a " s'est vue renouveler, depuis le 30 septembre 2010, la certification 
de son Système de Management de la Qualité selon la norme ISO 9001 version 2008. Le 
renouvellement de la certification concerne ses opérations d'assurances toutes branches et de 
réassurance. Le certificat décerné par Q.M.I-SAI Global (Quality Management Institute) Canada, 
depuis septembre 2004 -renouvelé périodiquement-, " est la reconnaissance du Système de 
Management de la Qualité mis en place " par l'Algérienne des Assurances et constitue " 
l'aboutissement des efforts déployés par l'ensemble " du personnel de cette société afin de " satisfaire 
davantage les exigences " de sa clientèle ", en anticipant sur ses besoins. " Pour rappel, et dans le cadre 
de la nouvelle réglementation en vigueur dans le secteur des assurances prévoyant une augmentation 
du capital des compagnies d'assurances, la Compagnie algérienne des assurances, filiale du Groupe 
Arcofina, vient de décider de l'augmentation de son capital.  

Ainsi, l'assemblée générale extraordinaire de la  compagnie tenue au mois de juin dernier a décidé de 
souscrire une augmentation  du capital d'un montant de 985.045.000 DA pour le porter de 
1.014.955.000 DA à deux milliards de dinars.  

Ainsi, 231.814.000 DA  ont été affectés au titre des réserves, 253.000.000 DA ont été affectés au titre 
des apports en numéraires par la société " Sarl Holding Arcofina " . Enfin, le montant de 500.231.000 
DA restant sera libéré  pour satisfaire aux dispositions du décret n° 375/09 du 16/11/2009 fixant le 
capital minimal des sociétés d'assurances.Rappelons, dans ce contexte, que les compagnies d'assurance 
et de réassurance  sont invitées à augmenter leur capital minimum avant la fin de l'année 2010.  Le 
gouvernement a, en effet,  fixé  le capital de ces sociétés entre un et cinq milliards de dinars. La 
décision a été publiée au Journal officiel numéro 67.  

Ainsi, le décret n° 09-375, qui a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 95-344 (du 
30 octobre 1995) stipule que les sociétés par actions intervenant dans les opérations d'assurance de 
personnes et de capitalisation doivent avoir un capital minium d'un milliard de dinars (contre 600 
millions de dinars actuellement). 

 Parallèlement, le seuil minimum du capital des sociétés spécialisées dans les opérations d'assurance de 
dommage est fixé à deux milliards de dinars (contre 1 milliard  de dinars précédemment) alors que 
celui des sociétés de réassurance ne doit pas être inférieur à cinq milliards de dinars. Pour se 
conformer au nouveau règlement, en doublant leur capital, les compagnies d'assurance ont un délai 
d'une année, soit jusqu'à fin 2010. Il y a lieu de noter que l'Algérienne des assurances est la première 
compagnie en Algérie à avoir la certification (ISO 9001), version  2008, pour la qualité.  Le  chiffre 
d'affaires de cette même compagnie  a avoisiné les  2,7 milliards de dinars en 2008 et  une évolution 
de 24% en 2009.   

Par ailleurs, les activités de la 2A sont développées par un réseau implanté à travers tout  le territoire 
national et  connaissent une constante progression, tant en matière de qualité qu'en rentabilité. Ces 
prévisions d'assurances sont dans un  domaine particulièrement lucratif relatif aux   grandes 
infrastructures (usines, ouvrages d'art, équipements collectifs, aéroports, …etc.). 

Isma B. 



 

 

 
 

156 

MAGHREB EMERGENT du 19 10 10 

AXA aura le mois prochain le feu vert des autorités 

Le Conseil national des investissements devrait donner le mois prochain son feu vert aux projets de 
l'assureur français AXA qui n'a pas d'autre choix que de s'associer avec des partenaires algériens selon 
le formule de 49-51% prévue par la LFC 2009. L'accord en voie de conclusion permettra au groupe 
français de prendre la présidence du conseil d'administration du groupe et d'en contrôler la gestion. 
Un des leaders mondiaux de l'assurance, AXA aura pour associés en Algérie le Fonds national 
d'investissements et la BEA. 

Lors d'un récent voyage en Algérie, la Secrétaire d'Etat française au Commerce extérieur Anne-Marie 
Idrac a évoqué un « partenariat "gagnant-gagnant", de long terme avec la formation et la création 
d'emplois et le transfert de technologies ». 

AXA avait déposé son dossier avant la promulgation de la LFC 2009. D'où son insistance à ne pas 
passer sous le contrôle de cette législation. Il n'aura pas convaincu les autorités algériennes et s'est 
retrouvé contraint de s'associer avec des partenaires nationaux. 

Le Fond National d’Investissement devrait prendre entre 36 et 39% du capital et la BEA entre 12 et 
15% pour la BEA. 

 

HORIZONS du 20 10 10 

Indice de Madjid Bekkouche : Le secteur des assurances «poussé» à se surpasser 

Le secteur des assurances connaît une dynamique nouvelle, impulsée par les dispositions législatives 
portant augmentation du capital social des entreprises de ce secteur d’activité et la filialisation de 
segments, dont celui de l’assurance-vie. 

Une donne qui a produit, au sein de certains assureurs, un élan de mobilisation formidable en vue de 
l’adaptation à ce qui est d’abord perçu comme une contrainte, et qui se profile, de plus en plus, comme une 
étape nouvelle dans l’évolution d’un secteur dont le potentiel de développement est reconnu pour être des 
plus prometteurs. Le secteur des assurances où la part du secteur privé demeure modeste au vu de la 
prédominance d’assureurs publics installés dès le début des années soixante, a en face de lui un marché qui 
demeure freiné par une culture de l’assurance obligatoire, faisant que la part du produit automobile 
représente encore plus de 60% du chiffre d’affaires global. 

Sur ce chapitre, les assureurs eux-mêmes reconnaissent qu’ils ont une part de responsabilité, sachant qu’un 
produit d’assurance, hors celle obligatoire, est un produit qu’il faut savoir et pouvoir vendre, et non un 
produit qui s’achète. Ce principe, à lui seul, pose comme perspective une action des professionnels et des 
opérateurs du secteur en vue de la structuration d’un réseau commercial qui tisse ses espaces dans les 
agences d’assurances autant que dans les succursales bancaires, en vue d’une densification et d’une 
intensification de la communication marketing en matière de promotion des produits d’assurances nouveaux 
pour un marché où déjà l’assurance trouve des freins d’ordre culturel.  

A ce titre, il est prouvé de par le monde que les produits d’assurances se vendent mieux au niveau des 
banques où existe une relation privilégiée entre le client et son banquier, bien mieux que chez les assureurs 
qui trouvent leur compte dans le partenariat banque-assurance. 

Bien entendu, l’assurance-vie n’est pas le seul produit qu’il convient de promouvoir, car en dépit des 
multiples épreuves que les Algériens ont traversées ces dix dernières années, l’assurance contre les 
catastrophes naturelles affiche des taux marginaux et on est loin de l’euphorie d’après-séisme où on était 
certains, au vu de l’obligation de départ, que tous les Algériens allaient se mettre à l’abri des aléas de la vie. 

Ce qui est certain, c’est que l’étape nouvelle dont le processus a commencé il y a quelques mois, est en train 
d’imprimer une dynamique endogène inédite au secteur, poussant ses opérateurs à se surpasser et à rivaliser 
de créativité et d’imagination. Bref, à s’engager de plain-pied dans la véritable économie de marché.  
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ALGERIE FOCUS du 211010 

L’assureur français « AXA » s’associe au CNI et à la BEA pour pénétrer le marché algérien 

Le Conseil national d’investissement (CNI) traitera du dossier de l’assureur français « AXA » avant la 
fin de l’année en cours, apprend-on auprès de source proche du CNI. 

« Les responsables d’AXA ont accepté le nouveau cadre législatif algérien et les différends ont été 
aplanis. AXA aura probablement son autorisation d’exercer en Algérien avant fin 2010″, nous confie 
notre source. 

Selon l’accord conclu, « AXA » aura une participation de 49% dans la compagnie d’assurance qu’elle 
lancera en Algérie tandis que les 51% restants seront répartis entre la Banque Extérieure d’Algérie 
(BEA) et le CNI. Notre source précise que les missions de gestion et de stratégie reviendront à « AXA ». 
en vertu du partenariat envisagé. 

RAF 

LE COURRIER d’ALGERIE du 211010 

AÏN TEMOUCHENT  Les mutualistes agricoles s’interrogent par Boualem Bel  

La Caisse nationale de mutualité agricole (Cnma) dispose de 65 Caisses régionales de 
mutualité agricole (Crma) et de 284 bureaux locaux à travers le territoire national. Depuis 
leur création, les Crma ont été au centre de critiques musclées en rapport avec leur gestion 
et certaines affaires jugées conflictuelles en relation avec les crédits alloués à des fellahs et 
des prestataires au titre des fonds Fnda et Fndra. Au fil des ans, certaines sont arrivées à une 
situation de crise financière assez aiguë qui a failli les disqualifier du paysage assureur 
bancaire. Le grand secours pour toutes ces caisses est venu lorsqu’il a été décidé d’effacer la 
dette des fellahs, pour la plupart ses créanciers et ceux de la Badr. Ce geste, ô combien 
salvateur a été d’un grand secours pour des gestionnaires encore à leur poste et «qui sont en 
partie à l’origine de la crise financière que les Crma ont traversée», selon les propos d’un 
sociétaire, de Aïn Témouchent, qu’il a exprimés, depuis peu, lors de la réunion à laquelle 
ont pris part des céréaliers, des éleveurs, des agriculteurs et des responsables de la Cnma. Et 
d’ajouter « Ils sont là parmi nous ceux qui ont profité et qui ont construit des villas et se 
sont fait des situations luxueuses, il faut les chasser de nos rangs si non, l’effacement de la 
dette n’aura aucun sens. » À titre de rappel la réunion avait trait aux nouveaux produits 
d’assurance, aux modalités de paiement, à la période de déclaration, aux taux appliqués à 
l’hectare et autres. Le déplacement des responsables centraux à Aïn Témouchent est d’un 
grand intérêt car il coïncide avec le lancement de la campagne labours-semailles, d’une 
part, et intervient à un moment donné où « des fellahs potentiels de la plaine de la M’leta et 
de Hammam Bou Hadjar ont contracté des polices d’assurance auprès de la S.A.A dont les 
prestations de service sont nettement meilleures dans les délais et moins chères par rapport 
à celles pratiquées par les Crma, d’autre part. Désirant apporter des explications aux 
différences, de taux, évoquées par les intervenants, le responsable de la Cnma a été aussitôt 
arrêté par un fellah qui rétorqua : «Je veux bien vous écoutez mais là où la marge est 
intéressante, je suis partant». Un autre céréalier s’est levé en disant : «La caisse nous 
demande d’assurer les récoltes aujourd’hui alors que la semence est mise en sachet par la 
Ccls. Ce n’est pas juste, et sur quelle base l’on va se prononcer pour évaluer le rendement à 
l’hectare qu’il faut assurer ? » En principe « les déclarations doivent se faire quand la 
céréale est au stade de tallage et non avant la levée des semis », estime un fellah. Des cas 
d’indemnisations non réglées ou faiblement estimées, relatifs aux incendies, sirocco, grêle et 
sécheresse, ont été posés et pour lesquels les responsables des caisses balbutiaient et 
n’étaient pas en mesure de donner les réponses qu’il fallait. Pour le fléau sirocco, la Crma de 
Hammam Bou Hadjar, qui a encaissé l’argent après évaluation du sinistre par les experts 
mandatés, s’est montrée incompétente et a transmis le dossier à la Cnma d’Alger pour 
trancher mais le problème reste entier et non résolu. Le chargé du dossier à la Caisse 
nationale lui répond : « Si tu as droit tu l’auras et le cas contraire tu n’auras rien ». Ce 
dernier avant de répondre devait tout d’abord s’assurer sur la régularité de l’opération 
effectuée par la caisse locale et savoir sur quelle base a-t-elle fait cette transaction. C’est des 
réponses de ce genre, faites par des responsables centraux, qui sont la cause du marasme 
que vivent les sociétaires qui demandent des comptes et à être consultés en avance.  
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S’agissant des dernières mesures envisagées par la centrale quant aux transferts des fonds 
des Crma vers la Cnma, « des sociétaires estiment que l’argent leur appartient et qu’il doit 
servir tout d’abord au développement et à la promotion des agriculteurs de la wilaya. » La 
décentralisation « est le moyen le plus sûr qui garantit les parts des sociétaires et c’est à eux 
que revient toute décision allant dans le sens de la centralisation des fonds et pas à 
l’administration», ont-ils noté. 

LE MAGHREB du 21 10 10 

Soutien au financement des petites et moyennes entreprisesLa CGCI-PME fait ses preuves 

Pari gagné pour la Caisse de garantie des crédits à l'investissement (CGCI-PME), en rendant la relation 
banques-PME plus sereine. La frilosité des banques à accorder des financements aux PME n'aurait pas 
lieu d'être, si l'on se tient aux statistiques de la CGCI-PME. En effet, cette jeune institution créée, à juste 
titre, par les pouvoirs publics pour soutenir la création et le développement de PME en leur facilitant 
l'accès aux crédits, a traité au 30 septembre dernier, plus de 1000 dossiers et a offert ses garanties à la 
moitié, avec une sinistralité quasi nulle. " 

Depuis sa mise en activité effective en 2008, la CGCI-PME a délivré 481 garanties financières aux 
établissements de crédit partenaires sur un millier de dossiers traités", a révélé M. Karim Ghazi, 
responsable structure analyse et évaluation de crédits à la CGCI-PME, ajoutant que seulement deux 
dossiers de sinistre ont été enregistrés par ses services. Toutefois, ce responsable avoue que ce serait 
trop tôt de crier victoire en enregistrant un taux de sinistralité quasi insignifiant. Mais, a-t-il dit, il 
faut voir là un signe encourageant la création et le développement de cette catégorie d'entreprises. Le 
principal écueil à l'émergence d'un tissu de PME performant a été levé, en partie, par cette institution 
de soutien à l'investissement. La CGCI-PME a été créé, en effet, pour venir à bout de la réticence des 
banques à accorder des financements aux PME. Les banquiers jugent, souvent, risqué d'accorder des 
crédits d'investissement aux PME, notamment lorsqu'il s'agit de financer leur création. Là, la CGCI-
PME intervient pour garantir les banques contre l'insolvabilité des PME ayant bénéficié d'un crédit 
d'investissement pour financer leur projet. D'ailleurs, "sur les 481 garanties offertes, 45 % concernent 
la création de PME et 55 % pour extension", précise M. Ghazi, soulignant que le secteur du bâtiment 
travaux publics et hydrauliques, vient en tête du classement, suivi des transports et de l'industrie. Ce 
responsable a rappelé, cependant, que la CGCI-PME est dotée d'un capital social de 30 milliards de 
dinars, détenu à 60% par le Trésor public et les 40% restants répartis entre les six banques publiques, 
à savoir CPA, BNA, BEA, BDL, Badr et CNEP-Banque. Cet important fonds propre vaut à la CGCI-PME 
la première place du paysage national des mécanismes de garantie du risque bancaire. Cette 
institution envisage même d'absorber le Fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes 
entreprises (Fgar) qui a la même vocation que la CGCI-PME, selon ce responsable. Il faut dire que 
même si les garanties offertes par cette institution, restent encore modestes, il n'en demeure pas moins 
que les résultats enregistrés jusque-là témoignent de son apport significatif pour la reconstitution d'un 
tissu performant de petites et moyennes entreprises. "L'élargissement du champs d'action de la CGCI-
PME, en octroyant des garanties à des crédits bancaires allant jusqu'à 300 millions de dinars donne 
plus d'éligibilité aux investisseurs et encourage par la même les banques", estime M. Ghazi, ajoutant 
que les dossiers rejetés sont des demandes qui ne satisfont à aucune des conditions d'éligibilité. 

Yazid F 

LE CITOYEN du 22 10 10 

Il compte investir durablement le marché algérien  

L’assureur français «AXA» s’associe à la BEA 

 Le Conseil national d’investissement (CNI) traitera du dossier de l’assureur français « AXA » avant la 
fin de l’année en cours, apprend-on auprès de source proche du CNI. « Les responsables d’AXA ont 
accepté le nouveau cadre législatif algérien et les différends ont été aplanis. AXA aura probablement 
son autorisation d’exercer en Algérien avant fin 2010″, ajoute la même source. Selon l’accord conclu, 
« AXA » aura une participation de 49% dans la compagnie d’assurance qu’elle lancera en Algérie 
tandis que les 51% restants seront répartis entre la Banque Extérieure d’Algérie (BEA) et le CNI. La 
même source précise que les missions de gestion et de stratégie reviendront à « AXA » en vertu du 
partenariat envisagé. Il est à signaler que « après près de deux ans de négociations avec le 
gouvernement algérien, l’implantation du groupe français Axa en Algérie se précise ». AXA  vient de 
finaliser la création de ses deux filiales en Algérie.  
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L’une dans l’assurance dommage et l’autre dans l’assurance vie. Ces deux filiales compteront cinq 
actionnaires : Axa France (45%), Fonds national d’investissement (FNI - public, 30%), le groupe privé 
Cevital (10%), la Banque extérieure d’Algérie (10%) et le groupe public de bâtiment et de travaux 
publics Cosider (5%). Selon une source officielle, « Cosider étant une filiale à 100% du FNI, ce dernier, 
une structure publique, détiendra indirectement 35% du capital de Axa Algérie et une minorité de 
blocage ». Axa espère voir la part du FNI-Cosider réduite sous les 33%. D’ultimes négociations sont en 
cours pour trouver une solution. Il convient de rappeler que durant ces derniers mois, Axa a tenté 
d’obtenir une dérogation à la loi dite des “51/49%“ qui oblige les intérêts algériens à prendre la 
majorité du capital dans tous les projets d’investissement impliquant des étrangers, pour créer une 
filiale en totale contrôle. Mais le gouvernement algérien a refusé de céder. Il faut savoir que la Lettre 
de l’Expansion annonçait récemment  qu’AXA chercherait un autre pays que le Maroc pour y 
délocaliser ses activités.  Henri de Castries, président du directoire d’AXA, avait indiqué le 18 février 
dernier que  “la croissance du groupe sera soutenue par une présence accrue dans les marchés 
émergents et les synergies générées par la nouvelle organisation globale” à l’occasion de la 
publication des résultats annuels. Il faut savoir qu’Axa voulait au départ s’installer en Algérie. 
Rappelons que le groupe français a introduit, le 31 janvier 2009, un dossier d’agrément auprès du 
ministère des Finances pour créer sa filiale algérienne, qui sera détenue à 100% par la maison mère.  

Il a émis le souhait d’obtenir une dérogation à la loi obligeant les groupes étrangers à détenir au 
maximum 49% de leurs filiales en Algérie. Le directeur général d’AXA Algérie, Adelane Mecellem” a 
indiqué il y a quelques mois que la concrétisation du partenariat bancassurance AXA-Algérie-BEA est 
liée à l’aboutissement de la démarche d’agrément par la Direction des assurances du ministère des 
Finances des deux sociétés de droit algérien, créées en décembre 2008 par la multinationale dans les 
domaines de l’assurance dommages et de l’assurance-vie. Le partenariat avec la BEA est pour AXA 
Algérie un des volets d’une stratégie de distribution “multicanal “ qui reposera, en outre, sur la 
création par le groupe de son propre réseau d’agences, ainsi que sur des accords de distribution avec 
les courtiers de la place.  

S. Sarah 

HORIZONS du 25 10 10 

Les experts appellent à l’assurance des grands projets : Le financiers (expo-finances 2010), M. Laziz 
Ait Ali, responsable au sein d'une compagnie d'assurances, a mis en avant l'impératif de sensibiliser les 
professionnels des établissements financiers sur l'importance de l'assurance dans la sécurité de leur 
activité, notamment dans l'accompagnement du plan quinquennal 2010-2014.  

"l'Etat a consacré des sommes colossales dans le cadre du plan quinquennal en cours, notamment la 
promotion de la PME/PMI. Nous devons accompagner ces entreprises en leur offrant des produits 
d'assurances bien adaptés à leurs activités", a-t-il souligné.   

Il a appelé, dans ce contexte, les compagnies d'assurances à rester vigilantes quant à l'évaluation des 
paramètres du type de risque assuré et les moyens d'y faire face en cas de sinistre ou d'indemnisation.  
Par ailleurs, un autre expert, M. Omar Akchiche a insisté sur l'évaluation des risques potentiels pour 
chaque projet assuré, rappelant que le sinistre de la raffinerie de Skikda qui s'est produit en 2004 a 
coûté à la compagnie d'assurances 470 millions de dollars comme indemnisation de l'entreprise et des 
victimes.  
Un autre exemple cité par cet expert concerne l'assurance de deux autres PME qui ont connu des 
sinistres en 2007 ayant coûté 800 millions de DA d'indemnisations.sinistre de la raffinerie de Skikda a 
coûté 470 millions de dollars comme indemnisation par Meziane Atmani.  

Les experts en assurance, qui se sont réunis hier à Alger, dans le cadre  d’un atelier sur «le rôle de 
l’assureur dans les grands projets», organisé  en marge de la foire de la production nationale par Expo 
finances et Mira Cards, appellent à la vigilance, en termes d’une meilleure gestion des grands risques 
qui pourraient  surgir dans le cadre notamment de la réalisation du programme quinquennal 
2010/2014.«Il est important  de sensibiliser les professionnels, les établissements financiers, en 
l’occurrence,  sur l’importance de l’assurance dans la sécurité de leurs activités», a déclaré  M Ait Ali 
Braham Laziz,  expert, directeur commercial et des réseaux  auprès de la Compagnie  d’assurance des 
hydrocarbures (CASH) qui a présenté une communication sur «le rôle de l’assureur  dans les  projets-
finances». C’est ainsi qu’il a  souligné avec force le rôle de l’assureur dans la prévention  des risques 
qui pourraient surgir, en se rapprochant de leurs clients pour qu’ils puissent effectuer, a-t-il ajouté, 
les contrôles des équipements et infrastructures. La CASH  à capitaux publics (50% établissements 
financiers et 50 % secteur de l’énergie) adapte ainsi ses produits d’assurance aux multirisques 
encourus par les PME/PMI dans le cadre de la protection du patrimoine immobilier et mobilier. M. Ait 
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Ali Braham a construit sa thématique sur l’intérêt de coordonner les efforts entre les compagnies d’assurances et 
les banques en vue de rester vigilants sur l’évaluation  des paramètres du  type de risque assuré par un client et 
les voies et les moyens d’y faire face en cas de sinistre et d’indemnisation. Faut-il  souligner que le sinistre  de la 
raffinerie de Skikda qui s’est produit en 2004 a coûté à la CASH et deux autres compagnies  470 millions de 
dollars comme indemnisation  au profit de  Sonatrach et des victimes, selon le chef de division de soutien aux 
activités, M. Akchiche Omar.  Les deux  autres  sinistres  dont  ont été  victimes deux Pme produits en   2007, 
selon le même conférencier. 

«Nous avons déboursé une somme de 500 millions de DA comme indemnisation  au profit d’une 
entreprise de plastique assurée chez nous»,  a-t-il ajouté. La CASH a aussi versé 300 millions de DA 
pour une autre PME spécialisée dans la fabrication des accumulateurs.  
 

LA TRIBUNE du 25 10 10 

Assurances : les experts appellent à une meilleure gestion des risques des grands projets  

Des experts en assurance, réunis dimanche à Alger, ont appelé les professionnels à une meilleure 
gestion des grands risques dans le cadre de la réalisation de grands projets socioéconomiques et 
l'adaptation des produits d'assurances aux projets du plan quinquennal 2010-2014.  
Lors d'un atelier intitulé "le rôle de l'assureur dans les grands projetsûfinances" (Project finance), 
organisé en marge du 1er salon national des banques, assurances et produits  

 

L’EXPRESSION du 25 10 10 

SINISTRE DE LA RAFFINERIE DE SKIKDA DE 2004 
470 millions de dollars d’indemnisations déboursés 
Les responsables de Cash Assurances ont fait part de l’expérience acquise dans la prise de risques. 

«Les banques algériennes ont souvent été les grandes absentes lorsqu’il s’est agi de financer de grands 
projets» ont déclaré hier, les experts de Cash Assurances. 
C’est ce que nous avons appris à la faveur d’un atelier organisé dans le cadre du 1er Salon national des 
banques, assurances et produits financiers, abrité par la Safex (Société algérienne des foires et exportations) 
jusqu’au 27 octobre. Ainsi, des projets d’envergure comme celui du dessalement de l’eau de mer ont été 
financés par des banques étrangères. Néanmoins, cette frilosité qui a, jusque-là caractérisé les institutions 
bancaires algériennes commence à peine à se dissiper après l’avènement de la donne «surliquidités» dans les 
banques battant pavillon national, ont encore estimé les mêmes experts. A la faveur de cet évènement inédit, 
les principaux représentants la compagnie d’assurances Cash Assurances, également dénommée Compagnie 
d’Assurance des hydrocarbutres, ont animé une conférence et ont fait part de la grande expérience acquise 
par cette société dans le métier qui est le sien. Un métier dont la vocation est de couvrir des risques supérieurs 
à la moyenne garantie. L’on a donc révélé que les banques publiques algériennes sont depuis deux ans 
invitées à s’engager dans les projets à «grand risque». 

Cash Assurances une Spa à capitaux publics dont la structure de l’actionnariat se répartit en 50% 
pour le Groupe Sonatrach et 50% pour le ministère des Finances, s’attèlle désormais, à sensibiliser 
dans ce sens, les banquiers algériens. Spécialistes dans l’assurance des risques majeurs et offrant des 
solutions adaptées en matière d’assurance des installations pétrolières et gazières, entre autres, les 
experts de la Cash, n’ont pas manqué, à la faveur de leur séminaire, de relever que le douloureux 
sinistre de la raffinerie de Skikda, survenu en 2004, a été intégralement payé. 

La valeur de ce grand dommage a coûté la somme de 470.000.000$ (quatre cent soixante-dix 
millions de dollars) déboursés par la Cash et deux autres compagnies d’assurances. «Le sinistre a été 
intégralement payé, c’est-à- dire à 100% et ce, dès 2005» a-t-on déclaré. «Tous les sinistrés de la ville de 
Skikda ont été indemnisés et les vingt-sept agents décédés sur les lieux de leur travail ont vu leurs familles 
indemnisées dans le cadre de l’accord de travail», a-t-on appris par ailleurs. 

Cash Assurances, la compagnie d’assurance des hydrocarbures prend finalement l’initiative 
d’instaurer le dialogue entre les assureurs et les banquiers, en mettant en avant sa fonction essentielle, 
à savoir l’exploitation de la matière première «risque», l’objectif étant de trouver un dénominateur 
commun qui leur permettra d’agir ensemble. C’est ce qu’a expliqué M. Omar Akchiche, conseiller, chargé 
du marketing et des études au sein de Cash Assurances. 

Par Salim BENALIA 
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LIBERTE du 25 10 10 

Promotion du cyclisme GAM-assurance signe un protocole d’accord avec la FEC  

La Générale assurance méditerranéenne, représentée par son directeur du marketing Nazim Haggag, 
a signé, hier à Bouira, un protocole d'accord avec la Fédération algérienne de cyclisme représentée par 
son président Rachid Fezouine. Cet accord, le premier du genre pour l’établissement d’assurance, 
permettra la promotion de la petite reine. D'ailleurs, c'est la seule compagnie qui propose l’assurance 
tous risques pour les cyclistes à l'échelle nationale. GAM est aussi le sponsor n°1 du Grand prix 
national de cyclisme prévu à Bouira du 29 mai au 2 juin. Le choix de cette discipline est dicté, selon 
les responsables de la compagnie, par son ancrage au niveau des régions les plus reculées. 

LE QUOTIDIEN d’ORAN du 25 10 10 

Les acteurs du marché de l'assurance en alerte en 2010  

L'obligation d'augmenter le capital social des compagnies d'assurance privées à 3 milliards de dinars, 
pour les deux branches dommages et assurance aux personnes, promet du mouvement dans le 
secteur. D'autant que le 51%-49% ne semble plus rebuter les compagnies étrangères.  

 
Les six principales compagnies privées généralistes du secteur de l'assurance - CIAR, Alliance, 2A, 
GAM, Trust, Salama – sont, à l'exception d'une seule, engagées dans une course contre la montre afin 
d'augmenter leur capital social avant la fin de l'année à hauteur de trois milliards de dinars, deux 
consacrés à la branche des dommages et un milliard à celui de l'assurance des personnes. « La 
promesse de croissance soutenue du secteur fera que tous ceux qui sont sur la place se conformeront 
à l'obligation réglementaire, un peu comme cela s'est passé avec les banques privées en 2009 » 
pronostique un cadre de compagnie d'assurance publique. Les moyens pour le faire sont variés 
comme le montre Hassan Khelifati, PDG de Alliance Assurance (Voir entretien ci-contre) : 
augmentation en interne, recours à une ouverture du capital, partenariat avec des fonds 
d'investissement étrangers, fusions, et même ouverture du capital à la bourse d'Alger. En théorie. Dans 
la réalité, les choses peuvent s'avérer un peu plus complexes, l'entrée des fonds d'investissements dans 
le capital des entreprises n'étant pas un mécanisme huilé en Algérie, de même que la levée de fonds 
par émissions d'actions à la bourse d'Alger est encore un événement inconnu pour les groupes privés 
algériens. Tous les dirigeants des compagnies privées ne sont d'ailleurs pas convaincus de la 
pertinence de cette augmentation de capital. Le PDG de la 2A Tahar Bala déclarait récemment au 
supplément économique Maghreb Emergent - Quotidien d'Oran : « Les gestionnaires se posent la 
question suivante : est-ce que l'assurance-vie est rentable, pour mériter qu'on y mette 1 MDA ? Je 
peux vous dire que parmi les compagnies privées, aucune ne dépasse un CA de 300 millions DA dans 
l'assurance-vie. Nous sommes donc appelés à mettre 1 MDA pour gérer 300 millions DA ». Le 
scénario n'est pas exclu, donc, où des compagnies d'assurance choisissent de ne se concentrer que sur 
la branche dommages et de reporter la naissance d'une filiale « assurance aux personnes » à plus tard.  
 
En outre, un autre spécialiste estime que l'effort des pouvoirs publics aurait dû se porter « en priorité sur le 
renforcement d'un acteur puissant de la réassurance en Algérie afin de maintenir dans le pays une partie plus 
grande du flux d'affaires de l'assurance appelé à grandir ». Le chiffre d'affaires du secteur ne représente que 
0,6% du PIB du pays, alors qu'il peut être dix fois supérieur dans les pays développés. 

Un gâteau que tout le monde voit plus grand  

L'obligation réglementaire d'augmenter le capital des compagnies d'assurance aurait dû ouvrir une fenêtre 
d'opportunité pour des partenariats avec des investisseurs étrangers décidés à développer le métier en Algérie. 
Cela n'est pas encore le cas. Le projet de la Macif (France) de créer une joint venture pour l'assurance des 
personnes concerne des partenaires publics (SAA, Badr, Bdl). Le groupe AXA a créé deux SPA de droit 
algérien en décembre 2008, quelques jours avant les circulaires Ouyahia annulant la majorité pour les 
investisseurs étrangers, a été empêché de développer seul ses filiales algériennes. Il a finalement exploré la 
possibilité de s'associer avec des acteurs en place… mais, selon une source dans le secteur dans l'assurance, 
également avec des opérateurs externes à l'assurance (groupe Cevital, groupe Tahkout …). La naissance, 
avant la fin de l'année, d'un nouvel acteur dans l'assurance, ou encore d'un partenariat stratégique avec une 
compagnie en place n'est pas à exclure, compte tenu des échéances. Un investisseur étranger parait à l'aise 
dans cette tension autour de l'augmentation du capital des compagnies d'assurance : le fonds d'investissement 
américain ECP.  
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Il détient depuis décembre 2007 la Générale Assurance Méditerranée (GAM) et a entamé son 
redressement depuis. Son capital social, 4,16 milliards de dinars, est déjà supérieur au nouveau seuil 
exigé par le ministère des finances. GAM aurait poursuivi dans la discrétion son repositionnement sur 
le marché algérien de l'assurance si une sanction – la privant provisoirement de l'activité assurance 
frontières - n'était pas venue troubler sa croissance le 06 mai dernier. Augmentation de capital, entrée 
de nouveaux acteurs, conquête de parts de marché, lancement de nouveaux produits : au second 
semestre 2010, le marché de l'assurance va bouger et la concurrence se resserrer, sur un gâteau que 
tout le monde voit plus grand.  

 

LIBERTE du 08 11 10 

Chiffre d’affaires du secteur des Assurances  
90 milliards de DA attendus pour 2010  

L’automobile représente environ 50% du chiffre d’affaires global du secteur, soit un montant de  
21 milliards de DA. 

Le secteur des assurances va clôturer l’année 2010 avec un chiffre d’affaires (CA) qui se situera entre 
86 et 90 milliards de DA. Le marché a, d’ores et déjà, enregistré une hausse de 14% durant le 1er 
semestre 2010 par rapport à la même période de l’année 2009. Le marché a atteint un CA de 44 
milliards de DA, soit un excédent de 6 milliards de DA, en comparaison avec la même période de 
l’exercice précédent. “C’est une progression, mais on aurait pu faire mieux”, a indiqué Amara 
Latrous, président de l'Union des assureurs et des réassureurs (UAR). Les compagnies activant sur le 
marché continuent de consentir des efforts pour augmenter leur CA et leur portefeuille. L’assurance 
automobile représente environ 50% du CA global du secteur, soit un montant de 21 milliards de DA. 

 L’assurance contre les catastrophes naturelles (Cat-Nat), en revanche, ne représente actuellement que 
0,8% du CA total. Amara Latrous a reconnu que les assurances de la personne ne sont pas encore 
développées en Algérie. Mais la croissance à deux chiffres réalisés par ce créneau, reconnaît le 
président de l’UAR, montre, si besoin est, la volonté des citoyens de s’assurer. 

“Il faut noter qu’un tiers de l’assurance automobile est obligatoire. Le reste est facultatif”, a-t-il 
précisé. “C’est vrai, nous sommes déficitaires en assurance obligatoire”, a-t-il reconnu. Une demande 
a été introduite, selon lui, auprès des autorités pour réajuster les tarifs de l’assurance obligatoire auto. 
Néanmoins, Amara Latrous a écarté l’éventualité d’une hausse de ces tarifs dans l’immédiat. “Nous 
sommes en train d’examiner toutes les possibilités de réajustement. Il n’est pas question de parler de 
hausse pour l’instant. Il ne s’agit que d’une démarche que nous allons entreprendre. Au temps 
opportun, nous saisirons le ministère des Finances pour faire valoir nos arguments”, a-t-il affirmé. 
Dans un autre registre, le montant global versé par les assureurs dans le cadre des sinistres avoisine, 
tous les ans, les 30 milliards de DA. 

“C’est un coût important”, a avoué, hier, M. Latrous sur les ondes de la radio Chaîne III. Concernant 
l’assurance voyage, la SAA, pour ne citer que cette société, a payé des soins, aussi bien lourds que 
légers, à un millier de personnes durant les trois dernières années. À ce propos, cette compagnie a 
payé en 2009 une enveloppe de 900 000 euros. Le président de l’UAR a salué, par ailleurs, l’entrée en 
Bourse de la compagnie privée Alliance Assurances. Cette introduction en Bourse va, a-t-il souligné, 
apporter plus de dynamisme au marché. Il n’existe aucune date précise pour le début des activités de 
l’assureur français Axa en Algérie. “Axa attend d'être définitivement agréée par le ministère des 
Finances. Il y aura une période pour présenter le dossier et une autre pour examiner ce dossier. Il n’y 
a pas de problème mais je ne peux pas annoncer que Axa commence début janvier 2011, avant ou 
après”, a déclaré Amara Latrous. Axa a obtenu récemment l’aval du Conseil national d’investissement 
(CNI). Les responsables d’Axa ont eu l’accord du CNI après avoir accepté l’application des lois 
régissant l’investissement en Algérie. “D’autres opérateurs vont prospecter le marché algérien.  

Il s’agit de grands groupes français et arabes. Plus on est nombreux, mieux le marché se portera”, a-t-
il annoncé sans autre précision. 

 Badreddine Khris 

 

http://www.liberte-algerie.com/send_jour.php?idjournaliste=35&journaliste=Khris
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TSA du 08 11 10 

Amara Latrous: Aucune date pour le début d’Axa en Algérie 

Il n’existe aucune date précise pour le début des activités de l’assureur français Axa en Algérie. « Axa 
attend d'être définitivement agrée par le ministère des Finances. Il y aura une période pour présenter 
le dossier et une autre pour examiner ce dossier. Il n’y a pas de problème mais je ne peux pas 
annoncer que Axa commence début janvier 2011, avant ou après », a déclaré Amara Latrous, 
président de l' Union des assureurs et des réassureurs (UAR), invité ce dimanche 7 novembre de la 
chaîne III de la radio nationale. Axa a obtenu récemment l’aval du Conseil national d’investissement 
(CNI). Les responsables d’Axa ont eu l’accord du CNI après avoir accepté l’application des lois 
régissant l’investissement en Algérie. 

« D’autre opérateurs vont prospecter le marché algérien. Il s’agit de grands groupes français et arabes. 
Plus on est nombreux, mieux le marché se portera », a-t-il annoncé sans autres précisions. L’entrée en 
bourse du privé algérien Alliance Assurances va, selon lui, apporter plus de dynamisme au marché. 
Durant le premier semestre 2010, le chiffre d’affaire du secteur des assurances a augmenté de 14 %, 
comparé à la même période de l’année écoulée. « Le marché des assurances est passé à 44 milliards de 
dinars. Il y a donc six milliards de dinars de plus par rapport au premier semestre 2009. C’est une 
progression mais on aurait pu faire mieux », a souligné Amara Latrous. 

Il a confirmé que l’assurance automobile représenté presque 50 % du chiffre d’affaires global du 
secteur. « Il faut noter qu’un tiers de l’assurance auto est obligatoire. Le reste est facultatif », a-t-il 
ajouté. Selon lui, une demande a été introduite auprès des autorités pour réajuster les tarifs de 
l’assurance obligatoire auto mais il a écarté l’éventualité d’une hausse de ces tarifs dans l’immédiat. 

Il a appelé à sensibiliser les citoyens à contracter l’assurance contre les catastrophes naturelles. « Des 
personnes continuent de s’interroger sur l’utilité d’une telle assurance. Il ne faut pas forcer les gens à 
s’assurer, il faut expliquer et informer à tous les niveaux. Les choses devraient progresser. », a-t-il 
préconisé. La Catnat ne représente actuellement que 0,8 % du chiffre d’affaire du secteur. Amara 
Latrous a reconnu que les assurances de la personne ne sont pas encore développées en Algérie. 

Merouane Mokdad 

 

EL MOUDJAHID du 08 11 10 

M. Amara Latrous, Pdt de l’UAR (Union des assureurs et réassureurs) : Pourquoi Alliance Assurances 
veut entrer en bourse ? 

Sollicité en marge du forum d’El Moudjahid pour connaître ses impressions sur l’entrée d’Alliance 
Assurances en bourse, M. Amara Latrous, Président de l’UAR (Union des assureurs et réassureurs) a 
déclaré que cette compagnie d’assurances privée est venue à la Bourse car elle a besoin de fonds pour 
répondre aux exigences de la réglementation, fixant les niveaux de capitalisation requis des entreprises 
d’assurances, puisque ce capital minimum libérable immédiatement est de 2 milliards de dinars pour les 
assurances dommages et de 1 milliard de dinars pour les assurances personnes, sachant que ces deux 
segments d’ assurances doivent être séparés juridiquement à partir de mars 2011. Donc Alliance 
Assurances a préféré s’adresser au marché pour faire face à cette exigence, plutôt que d’aller emprunter 
chez les banques. Pour les autres compagnies, il n’y a pas encore de signaux pour celles qui ne disposent 
pas de moyens financiers. Quant aux entreprises publiques d’assurances, elles disposent de suffisamment 
de capitaux et répondent largement aux exigences réglementaires.   

Une filiale d’investigation pour lutter contre la fraude 

A propos de la fraude aux assurances, M. Latrous a indiqué que « son volume n’est pas connu », car 
s’il était connu, les entreprises d’assurances ne vont pas  indemniser les fraudeurs. Quoi qu’il en soit, 
a-t-il ajouté, les compagnies publiques ont créé une filiale d’investigation sur les sinistres douteux, 
leur permettant notamment d’économiser sur les 5 dernières années plus de 500 millions de dinars, 
après avoir rejeté les sinistres liés à la fraude. Le président de l’UAR a ensuite précisé qu’il est évident 
que les compagnies au sein de l’UAR ont décidé de lutter de façon draconienne contre la fraude, 
d’autant plus que ce phénomène a pour origine la corruption. »  

Propos recueillis par Mourad A. 
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LE MAGHREB  07 11 10 

Rencontre France-Algérie des chefs d'entreprise 

Le Medef veut défendre les intérêts français en Algérie 

La rencontre France-Algérie des chefs d'entreprise se tiendra, demain, dans la capitale française, Paris, 
et l'organisation est assurée par le mouvement des entreprises françaises, Medef. La rencontre sera, en 
outre, marquée par la présence de l'ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, et Marc 
Bouteiller, chef de service économique en Algérie ainsi que les entreprises françaises présentes en 
Algérie. L'occasion, ainsi, sera donnée aux participants de faire le point sur les perspectives 
économiques offertes par l'Algérie aux entreprises françaises. Cette rencontre interviendra à un 
moment important pour l'Algérie, qui a introduit une batterie de nouvelles lois, notamment les 
dispositions apportées par la loi de finances complémentaire pour 2009 et celle de 2010, dont le but 
visé est de bien organiser l'économie nationale et d'assurer une efficacité dans le climat des affaires, 
qui contribuera certainement à atteindre des seuils élevés dans le développement, vu la richesse et le 
potentiel dont dispose l'Algérie. De son côté la France veut bien garder et renforcer sa place 
économique en Algérie. Dans ce sens, les investissements français (deuxième investisseur en Algérie 
hors hydrocarbures) ont repris un rythme rapide à l'exemple de AXA dans le secteur des assurances, 
sanofi aventis dans le pharmaceutique tout en acceptant les règles exigés par le gouvernement 
algérien. A la fin de 2009, 420 filiales d'entreprises françaises étaient présentes sur le marché 
algérien, soit quatre fois plus qu'en 2005, et emploient près de 30 000 personnes directement et près 
de 100.000 personnes indirectement. La France est le premier fournisseur de l'Algérie avec une part 
de marché supérieure à 18% en 2010 et l'Algérie demeure le troisième client de la France hors OCDE, 
avec 5 milliards d'euros. 

Ladite rencontre interviendra aussi au moment où des institutions monétaires internationales 
affichent pour l'Algérie des indicateurs économiques très encourageants, à l'image du taux de 
croissance, les recettes, la réduction du chômage et du taux d'inflation. A ce titre, le directeur général 
du FMI, lors de son passage en Algérie, s'est montré très optimiste et satisfait de la cadence de 
développement enregistrée par le pays. Grâce à ses importantes recettes dans le secteur des 
hydrocarbures, l'Algérie n'a pas été "très affectée par la crise", ajoutant que l'Algérie dispose 
actuellement de réserves de change d'un montant de 150 milliards de dollars, après avoir réussi à 
rembourser ses dettes extérieures, ce qui lui a permis de lancer trois plans successifs pour soutenir le 
développement économique à travers l'investissement public, dont le dernier plan qui sera lancé dans 
les prochain jours et qui est doté d'une enveloppe de plus de 286 milliards de dollars. Du côté 
politique, on pense que le réchauffement des relations entre les deux pays, constaté ces derniers jours, 
permettra de discuter business dans un climat tolérant et prometteur. 

Cependant, la nomination d'un coordonnateur de la relation économique bilatérale, en la personne de 
l'ancien Premier ministre français, Jean-Pierre Raffarin, et la visite de la Secrétaire d'Etat française 
chargée du Commerce extérieur, Anne-Marie Idrac, Alger pour des discussions sur le renforcement 
de la coopération économique franco-algérienne, sont des signes d'une volonté de bien développer un 
processus de normalisation des relations, notamment économiques. 

S.Aidli 

MAGHREB EMERGENT du 05 11 10 

Assurances – Secousses au sommet de la GAM 

Les raisons du départ de Mohamed Omari restent mystérieuses par Driss Oulis    

Trois mois après avoir été installé à la direction générale de la Générale Assurance Méditerranéenne 
(GAM) à Alger, Mohamed Omari quitte ses fonctions. Motif officiel : «  des divergences quant à 
l’organisation de la gouvernance de la société ». 

L’actionnaire, le fonds d’investissement ECP, a été en désaccord avec Mohamed Omari, indique un 
laconique communiqué de presse. Ce désaccord est apparu au terme de trois mois d’activité. Il a été 
constaté lors d’une séance de travail qui s’est tenue à Paris, le mercredi 20 octobre « entre le Président 
de la GAM, un membre du Conseil d’Administration et Monsieur Mohamed Omari suite à la période 
de trois mois au cours de laquelle Monsieur Mohamed Omari a démarré son nouveau rôle au sein de 
la GAM tout en gérant la transition avec sa précédente fonction au sein de Continental Ré à Tunis ». « 
Au cours de cette rencontre, le Président et un administrateur ont reconnu toutes les qualités 
professionnelles et morales de Monsieur Omari.  
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Néanmoins des divergences quant à l’organisation de la gouvernance de la société sont apparues entre 
l’actionnaire et Monsieur Omari », indique le communiqué de presse. 

Un DG en trois mois 

Dans le langage soft des managers, les communicateurs du Fonds ECP indiquent que « les deux parties 
sont convenues de faire évoluer leur relation ».  A compter du 1er novembre 2010, « Mohamed Omari 
poursuivra son action en conseillant directement l’actionnaire de la société dans le cadre du projet de 
structure de Conseil dans le domaine de l’Assurance ». Concrètement, il quitte son poste de directeur 
général.  Contacté, M.Omari s’est refusé à tout commentaire. Même attitude de mutisme chez 
Geraldine Mermoux directrice au Fonds ECP, qui a eu à s’occuper de prés de la GAM lors de la crise 
provoquée par la gestion du précédent directeur général, Arnaud Sassi. En avril dernier, la GAM a 
avait été sanctionnée par la direction des assurances du ministère des Finances. Le ministère avait 
notamment infligé un blâme à la société tout en prononçant la suspension du directeur général alors 
en poste, Arnaud Sassi ainsi que l’interdiction de délivrer l’assurance frontière. Arnaud Sassi, présenté 
comme un « expert » a rejoint aujourd’hui le groupe  « PIANA HR » qui se présente comme le « leader 
français du recrutement et de la chasse de tête, tous profils, tous secteurs confondus ». L’arrivée à la 
GAM de Mohamed Omari, aux compétences et au parcours reconnus dans le domaine des assurances, 
avait suggéré que la société amorçait une nouvelle étape. Clients et observateurs pensaient que la crise 
était derrière. Du passé. L’installation solennelle du nouveau directeur général, l’enthousiasme et le 
volontarisme qu’il a affiché auguraient d’une dynamique plus forte, confient quelques jeunes cadres 
de l’entreprise qui attendaient une amélioration de leurs revenus. 

Questions  sans réponses 

Ils s’étonnent des « divergences » qui ont pu apparaître dans « l’organisation de la gouvernance de la 
société » car « M.Omari venait à peine de s’imprégner des réalités de la société ». A-t-il voulu prendre 
des décisions  que désapprouvaient le propriétaire ou ses fondés de pouvoir ? C’est la principale 
interrogation que suscite le départ totalement inattendu de M.Omari au sein d’une partie du 
personnel de la direction de la GAM à Chéraga (Alger). On se demande également si ce n’est pas le 
départ officieusement annoncé de M.Khelout, un des cofondateurs de la GAM du temps de l’ancien 
propriétaire Messaoud Hadji, qui aurait provoqué cette crise de management. Plus énigmatiques, 
quelques cadres sous le sceau de l’anonymat évoquent l’existence d’une ligne rouge dans les rapports 
au sein du management de la GAM. Si c’est vraiment le cas, l’actionnaire a préféré se séparer « 
discrétionnairement » d’un directeur général qui pourtant a « toutes les qualités professionnelles et 
morales ». Du coup, l’actionnaire prend – ou reprend - le contrôle direct de l’entreprise. 

« Pour en arriver là, il fallait que l’enjeu soit lourd », commente un manager au long court. Le silence 
des concernés et le laconisme du communiqué de presse ne permet pas d’aller au fond des choses. Et 
donc ces nouvelles secousses au sommet de la GAM vont entrainer une présence accrue des 
représentants des actionnaires ainsi qu’une expectative du personnel et du secteur des assurances. On 
attend de savoir quelles sont les nouvelles délégations de pouvoirs réglementaires que mettra en place 
à Alger la présidence du Fonds ECP, « en attendant l’installation d’un nouveau directeur général de la 
société ». Le troisième depuis 2007, année du rachat de la GAM par le Fonds de capital investissement 
américain EPC. 

LA TRIBUNE du 04 11 10 

Il a eu l’accord des autorités algériennes Axa s’installe en Algérie 

L’assureur français Axa vient d’avoir l’accord des autorités algériennes pour s’installer en Algérie ; il a 
obtenu en fait l’agrément du Conseil national de l’investissement (CNI). Une approbation préliminaire 
en attendant l’accord «définitif» qui lui sera donné par le ministère des Finances, selon l’AFP, citant 
l’Union algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance (UAR).  

Axa sera associé à des investisseurs nationaux ; l’opérateur hexagonal détiendra 49% du capital de la 
société mixte en projet, la partie algérienne détenant 51% conformément aux nouvelles dispositions 
contenues dans la loi de finances complémentaire 2009. Axa renforce la présence des compagnies 
françaises d’assurance en Algérie ; il devient ainsi le deuxième assureur français, après La Macif, à 
être autorisé à opérer en Algérie après le règlement en 2008 d’un vieux contentieux algéro-français 
sur les assurances. En effet, l’Algérie et la France avaient signé en avril 2008, à Paris, une convention 
apurant un contentieux vieux de cinq décades, né en 1966 de la nationalisation des compagnies 
françaises d’assurance en Algérie.  
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Les cinq compagnies d’assurance françaises, qui avaient signé la convention de 2008, sont les 
suivantes : Axa, Groupama, Aviva, AGF et MMA, les héritières des sociétés présentes en Algérie en 
1966. Axa s’intéressait depuis plusieurs années au marché algérien des assurances, un secteur qui a 
dégagé en 2009 un chiffre d’affaires estimé à 76,5 milliards de dinars (730 millions d’euros), contre 
67,9 milliards de dinars en 2008, soit une hausse de 12,8%. Certains milieux 

au fait de l’évolution de la législation sous-tendant l’économie nationale relèvent qu’Axa a repoussé 
ses projets en Algérie en raison des nouvelles dispositions sur l’investissement étranger, consignées 
dans la LFC 2009. Abdel Hakim Benbouabdellah, secrétaire du Conseil national des assurances (CNA), 
dans un récent entretien à nos confrères d’El Watan, s’en explique : à la promulgation de la LFC 2009,  
il y a eu une incompréhension, puisque le souci soulevé par le partenaire étranger était d’ordre 
managérial. Il fallait expliquer aux partenaires étrangers le contenu de ces dispositions, c’est leur dire  
que  le management est octroyé au partenaire étranger. 

En termes d’apport de partenariat, ils (assureurs étrangers) ont une longueur d’avance sur le marché 
algérien des assurances. Ils ont pu développer depuis plusieurs années leur système de management 
donc leur apport se situe à ce niveau, une fois installés en Algérie. Il y aura, selon Benbouabdellah, un 
impact positif sur le mode d’organisation, sur le système d’informations qui est capital dans toute 
entité économique. Une société mixte va aussi agir sur le plan de la formation de la ressource 
humaine, c’est un apport positif en matière de marketing. Ce qui fait un peu défaut en Algérie. D’un 
autre côté, il y aura, ajoutera-t-il, un apport en capitaux. C’est élever les capacités de couverture du 
marché national. De plus, bénéficiant du support de la société mère établie à l’étranger aguerrie aux 
pratiques, le partenaire étranger  présente un apport appréciable. 

Par Youcef Salami 

LE JOUR d’ALGERIE du 08 11 10 

Assurance automobile Les compagnies souhaitent une hausse 

La fraude dans le secteur des assurances est un phénomène dont on ne parle pas beaucoup, mais qui prend 
des proportions alarmantes et qui cause un grave préjudice économique aux compagnies. 

Le président de l’Union des assureurs et des réassureurs (UAR), Amara Latrous, a déclaré que les assureurs 
qui se sont associés pour créer une structure de lutte contre la fraude effectuée sur une période d’une année 
ont déduit qu’une compagnie d’assurance aurait pu économiser quelque 100 millions de DA.  

Ce responsable, qui n’a pas cité le nom de la compagnie en question, considère cette somme comme perte 
pour l’assureur. «Il y a beaucoup de fraudeurs. Les compagnies sont en train de lutter pour que la fraude 
soit réduite au plus vite», a déclaré, le président de l’UAR, lors de son passage hier sur les ondes de la Radio 
nationale, Chaîne III. Ces pertes colossales sont souvent liées à des déclarations fictives de sinistres. La 
plupart des cas de fraude sont enregistrés dans l’assurance automobile qui est obligatoire. Le manque de 
données exactes a compliqué davantage la tâche des assureurs à détecter ce phénomène. Aujourd’hui, la 
lutte contre la fraude figure dans la stratégie des compagnies d’assurance. Ces dernières envisagent de créer 
un fichier central des fraudeurs et de mener des enquêtes sur les cas douteux. Les assureurs comptent 
également mettre en place un référentiel des valeurs des véhicules et des pièces détachées des véhicules 
circulant en Algérie ainsi que le temps de réparation en fonction des pratiques du marché algérien avec 
l’objectif général de parvenir à une bonne connaissance et une bonne maîtrise du coût de la réparation 
automobile. S’agissant de l’assurance automobile, celle-ci représente, selon l’invité de la Chaîne III, «presque 
50 % du chiffre d’affaires global du secteur». «Il faut noter qu’un tiers de l’assurance auto est obligatoire. Le 
reste est facultatif», a-t-il noté. Interrogé sur une éventuelle augmentation des tarifs de l’assurance 
automobile, le président de l’UAR, a affirmé qu’aucune «hausse n’est prévue dans 

l’immédiat». «Il n’est pas question d’augmenter les tarifs d’assurance automobile», dira-t-il. Néanmoins, ce 
responsable laisse comprendre qu’une probable augmentation des tarifs d’assurance automobile est 
inévitable pour que les compagnies d’assurance puissent équilibrer leurs recettes et dépenses. «Nous avons 
introduit une demande auprès des autorités pour réajuster les prix de l’assurance auto obligatoire», a-t-il 
soutenu et promet une réduction des délais de remboursement des sinistrés. Le marché des assurances 
contre les catastrophes naturelles et plus précisément les séismes et les inondations, n’enregistre quant à lui 
pas un engouement de la part des citoyens. L’assurance dite «CAT NAT» (catastrophes naturelles», pourtant 
obligatoire, ne ressort pas en tête des produits placés par les assureurs. «La CAT NAT ne représente 
actuellement que 0,8 % du chiffre d’affaires du secteur. Des personnes continuent à croire en la fatalité et de 
s’interroger sur l’utilité d’une telle assurance.  
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Il ne faut pas forcer les gens à s’assurer, il faut expliquer et informer à tous les niveaux. On a 
beaucoup à faire et les choses devraient progresser», rassure l’orateur qui reconnaît que les 
assurances de la personne ne sont pas encore développées en Algérie, malgré les multiples 
catastrophes qui ont ébranlé le pays. Le chiffre d’affaires du secteur des assurances a augmenté 
durant le premier semestre 2010, de  

14 %, comparé à la même période de l’année écoulée. «Le marché des assurances est passé à 44 
milliards de dinars. Il y a donc six milliards de dinars de plus par rapport au premier semestre 2009. 
C’est une progression mais on aurait pu faire mieux», a souligné M.Latrous. 

 «Axa doit attendre son agrément»  

S’agissant de l’assureur français Axa qui vient d’avoir le feu vert du Conseil national d’investissement 
(CNI) pour investir en Algérie, le président de l’UAR a indiqué que «Axa attend d’être définitivement 
agréé par le ministère des Finances». Il y aura une période pour présenter le dossier et une autre 
pour l’examiner. «Il n’y a pas de problème mais je ne peux pas annoncer que Axa commence début 
janvier 2011 ou plus tard», a déclaré Amara Latrous. La société Axa a eu l’accord du CNI après avoir 
accepté l’application des lois régissant l’investissement en Algérie, notamment celles de l’actionnariat 
51/49. «Il n’y a pas que cet opérateur. D’autres opérateurs vont prospecter le marché algérien. Il 
s’agit de grands groupes français et arabes», a affirmé le responsable.          

Par Hocine L. 

 

LE MAGHREB du 10 11 10 

Dans le cadre de l'évolution des Bancassurances La première Bancatakaful bientôt en Algérie 

La frontière entre la banque et l'assurance, qui ont longtemps vécu séparées, a progressivement 
disparu avec l'apparition du modèle de la bancassurance. La bancassurance est une source de création 
de richesses dans laquelle les professionnels de la banque et de l'assurance devraient résolument 
s'engager pour financer le développement économique et social. Ce mode de distribution, s'est 
développé en France et en Espagne dans les années 80 à l'initiative des banques, d'abord dans 
l'assurance-vie, où elles représentent les deux tiers du chiffre d'affaires, et plus récemment dans 
l'assurance-dommages. Les consommateurs obtenaient des réponses simples, à un guichet unique, à 
l'ensemble de leurs besoins financiers : liquidités à court terme, constitution d'un patrimoine, d'une 
retraite, acquisition immobilière, protection contre des événements imprévus de la vie… Ce sujet 
relatif à la bancassurance a été l'un des thèmes abordés au 3e Forum de la finance islamique, présenté, 
hier, à Alger. 

A ce propos,  l'Algérie s'ouvre à la bancassurance les dirigeants des secteurs banque, finance, 
assurance, en Algérie sont en train de développer ce concept qui sera une fois mis en évidence,  un 
domaine de partenariat entre la banque Al Baraka et l'assurance Salama Algérie, via la Bancatakaful. 
Ce changement intervient pour consolider le processus de réforme du secteur des assurances, de 
manière à diversifier les réseaux de distribution et mieux les rentabiliser et de stimuler l'activité et la 
sécurité financières des sociétés. La Bancatakaful a été choisie afin de répondre aux exigences des 
consommateurs recherchant des produits charia compilant et compléter la chaîne de financement 
islamique par des couvertures en assurance conformes à la charia, aussi permettre des synergies de 
développement entre les banques islamiques et les opérateurs Takaful.  

De façon générale, la Bancatakaful se définit comme stratégie  de distribution des produits Takaful par 
les banques et les établissements financiers. La Bancatakaful est une stratégie adoptée par les banques 
et les opérateurs Takaful pour intégrer le marché financier, tout en respectant le principe même du 
Takaful (charia compliant) en s'alliant à des banques islamiques. Takaful est en effet  un concept 
islamique d'assurance qui est basé sur les Mou'amalat (transactions bancaires islamiques) et qui 
respecte les normes et les règles de la Charia (loi islamique). Le Takaful est basé sur la coopération, la 
responsabilité, la protection et l'assistance au sein d'un groupe de sociétaires.  

C'est une forme d'assurance mutuelle. Selon les responsables de ce concept, le facteur qui servira de 
succès pour cette bancassurance, est l'engagement total des dirigeants de la banque et de l'assurance, 
l'investissement dans la technologie, le développement des ressources humaines ;notamment le front 
office, l'adoption d'une stratégie marketing cohérente entre la banque et l'assureur, unir les efforts 
dans tous les domaines relatifs à Bancatakaful, innovation des produits Takaful, culture d'entreprise 
qui favorise la coopération.  
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La formation du personnel de la banque est assurée par la compagnie d'assurance ;  mettre en place 
des programmes de sensibilisation de la clientèle et des promotions spéciales pour renforcer 
l'attractivité du Takaful par rapport aux assurances conventionnelles. 

 Par ailleurs, lors du forum algérien de la finance islamique, le financement de l'immobilier en Algérie 
a été également un thème retenu en considération de la part des  intervenants. En effet, il est à savoir 
que la société de refinancement hypothécaire est prête à accepter les demandes de refinancement 
émanant des banques pratiquant les règles de la charia pour le refinancement des crédits au logement 
et à émettre des titres Sukuk sur le marché financier "pourvu que la législation en vigueur le permet", 
a affirmé M Abdelkader Beltas, président-directeur général de la société de refinancement 
Hypothécaire. L'introduction de nouveaux produits financiers comme les ''Sukuk'', titres conformes à 
la Charia (loi islamique) et dont la rémunération dépend des profits ou des pertes réalisés par 
l'émetteur, est ''en cours d'études'', a affirmé, mardi, le président de la Commission de supervision des 
opérations en Bourse (Cosob), Ismail Noureddine. ''La Cosob a déjà examiné l'émission des sukuk, mais 
c'est un domaine qui mérite d'être détaillé'', a-t-il déclaré à l'APS en expliquant que ce volet s'inscrivait 
dans le cadre de la réforme du marché financier. Il a annoncé qu'''un débat national sera lancé dès 
2011'' sur la réforme financière. 

Nassim I. 

LE MAGHREB du 10 11 10 

1er Forum africain de l'assurance 

Le premier forum africain de la finance aura lue les 11 et 12 novembre à Marrakech (Maroc). Cette 
rencontre qui regroupera représentants gouvernementaux et d'administrations publiques, dirigeants 
de compagnies d'assurance, banquiers, experts financiers, juristes, consultants, fournisseurs de 
solutions de nouvelles technologies se penchera  sur les enjeux et les opportunités liés au 
développement de la bancassurance ,- mécanismes à mettre en place pour favoriser la généralisation 
de l'assurance en Afrique du Nord, du Centre et de l'Ouest. Les axes   et thématiques du forum 
tourneront autour de  la libéralisation du marché de l'assurance et son impact sur la législation et la 
croissance du marché dans la région, la démocratisation de l'assurance, la mise en place d'un 
partenariat banque-assurance gagnant et l'avenir des intermédiaires du métier de l'assurance.   
 

L’EXPRESSION du 11 11 10 

«Takaful», un produit d’assurance islamique 

«Takaful est un concept islamique d’assurance qui est basé sur les «mou’amalat» (transactions 
bancaires islamiques) et qui respecte les normes et les règles de la charia (loi islamique). «Le takaful 
est basé sur la coopération, la responsabilité, la protection et l’assistance au sein d’un groupe de 
sociétaires. C’est une forme d’assurance mutuelle», a expliqué un responsable de la compagnie 
d’assurance Salama, dans une intervention lors du forum algérien de la finance islamique tenu hier à 
l’hôtel Sheraton. Ce produit a été mis en place grâce à un partenariat entre la compagnie d’assurance 
Salama et la banque islamique Al Baraka qui a permis la création de la Banca Takaful. Ce produit a été 
conçu pour répondre aux exigences des consommateurs recherchant des produits «sharia compliant», 
compléter la chaîne de financement islamique par des couvertures en assurance conformes à la 
charia, mais aussi permettre des synergies de développement entre les banques islamiques et les 
opérateurs «takaful». 

EL WATAN du 12 12 10 

Assurances : De lourdes sanctions infligées à la GAM Sale temps pour la société privée Générale 
assurance méditerranéenne (GAM). Par Hocine Lamriben 

Réunie en date du 27 avril dernier, la commission de supervision des assurances, rattachée au 
ministère des Finances, a pris une série de sanctions contre cette société fondée en 2001. « Suite aux 
conclusions des travaux de contrôle, la commission de supervision des assurances a décidé, en 
application des articles 213 et 241 de l’ordonnance n°95-07 du 25 janvier 1995 relative aux 
assurances, modifiée et complétée, des sanctions à l’encontre de la GAM », indique cette commission 
dans un courrier adressé au président de l’Union algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance 
(UAR), dont El Watan détient une copie. La première sanction consiste à restreindre l’activité de 
l’assureur privé.  

mailto:hlamriben@elwatan.com
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« La société GAM n’est plus habilitée à souscrire les contrats "assurance frontière" prévus dans les 
dispositions de l’article 14 du décret n°80-34 du 16 février 1980, fixant les conditions d’application 
de l’article 7 de l’ordonnance n°74-15 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance des 
véhicules automobiles et au régime des dommages », précise ladite commission dans sa missive. 

En outre, la même commission a infligé un blâme à la société et notifié la suspension de Sassi Arnaud 
de ses fonctions de directeur général. Ce responsable est arrivé a la tête de GAM en mai 2008 en 
provenance d’April Group (France) où il dirigeait la filiale d’assurances dommages, Axeria IARD, 
après vingt années dans l’assurance, dont douze à l’international chez Groupama-GAN. Les motifs de 
ces sanctions sont liés aux infractions constatées dans l’application de l’obligation d’assurance des 
véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages. Rachetée par le groupe financier 
Emerging Capital Partners (ECP), la GAM a traversé une période de crise aiguë, entachée 
particulièrement par une gestion boiteuse. Fin 2006, malgré ses 300 000 clients, pour l’essentiel des 
particuliers, la GAM est financièrement exsangue. Elle passe sous la houlette de nouveaux 
propriétaires, dont M. Sassi. En reprenant cette société, ces dirigeants ont hérité à la fois d’une sale 
ardoise et d’une mauvaise réputation. Environ 120 000 dossiers d’indemnisation traînaient encore 
dans les tiroirs de cette agence depuis 2007. 

M. Sassi avait estimé, fin novembre 2009, qu’environ 85 000 de ces dossiers ont été réglés. Les responsables 
de GAM Assurance avaient injecté 15 millions d’euros afin d’assainir la situation financière de l’entreprise. 
Cet assureur privé évoluait, d’après lui, sur des bases plus saines. L’équilibre financier a été retrouvé sur 
l’exercice 2008, qui présente un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros, en hausse de 22%, soit moins que la 
moyenne du marché. Notons que GAM Assurance offrait des services destinés aux particuliers et aux petite et 
moyenne entreprises et disposait de 280 points de vente à travers le territoire national. Par ailleurs, le 
département de Karim Djoudi a également sanctionné le cabinet de courtage Wafassurances, géré par 
Ghaouti Abdelhalim, en lui infligeant un blâme. 

LE SOIR d’ALGERIE du 12 12 10 

Le ministère des Finances sanctionne la GAM 

Le ministère des Finances a infligé des sanctions à la compagnie d’assurance Générale Assurances 
Méditerranéenne (GAM). Des décisions qui, affirme la compagnie privée, n’altèrent en rien son activité. 
Chérif Bennaceur - Alger Le Soir) - La Commission de supervision des assurances CSA), auprès du 
ministère des Finances, réunie le 27 avril dernier, a infligé des sanctions contre l’assureur privé GAM. 
La Générale Assurances Méditerranéenne avait été reprise en août 2007 par le fonds d’investissement 
Emerging Capital Partners ECP), présent en Afrique du Nord et au Moyen Orient avec 1,8 milliard de 
dollars d’actifs. Selon la note d’information n°829, transmise au président de l’Union des assureurs et 
réassureurs (UAR), le président de la CSA indique que la Commission a pris ces sanctions suite aux 
conclusions de travaux de contrôle et en application de l’ordonnance 95-07 du 25 janvier 1995, 
modifiée et complétée. Ainsi, il a été décidé de «restreindre» l’activité de la société GAM qui «n’est plus 
habilitée» à souscrire les contrats d’assurance dite Assurance frontière. Celle-ci est prévue par les 
dispositions de l’article 14 du décret n° 80-34 du 16 février 1980, fixant les conditions d’application 
de l’article 7 de l’ordonnance 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance de 
véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages. Outre un «blâme» infligé à la 
société GAM, la commission a suspendu M. Sassi Arnaud de ses fonctions de directeur général de la 
société. La société GAM n’est pas la seule à avoir été sanctionnée puisque la Commission de 
supervision a infligé un blâme au cabinet de courtage Wafassurance. 

«L’activité de la GAM continue»…  

Mais des sanctions qui n’«altèrent en rien nos activités », affirme-t-on officiellement au niveau de la 
GAM. Certes, l’assureur privé met un terme à l’activité assurance frontière, contraint par des raisons 
d’ordre administratif liées à des dysfonctionnements en matière de courtage. Toutefois, cette activité 
ne représente, selon un responsable de la GAM, qu’une part minime dans ses résultats. Comme la 
suspension du DG est seulement «temporaire» et qu’elle a été décidée pour des raisons administratives 
(des pièces manquantes dans son dossier), assure-t-on au niveau de la GAM.  

Selon la même source, «l’activité continue» pour la GAM qui enregistre une progression importante de 
ses résultats et affiche une bonne santé commerciale. Néanmoins, l’on estime que le dynamisme, la 
démarche d’innovation, l’«agressivité commerciale » dont fait montre la GAM, «dérangent». En notant 
que cet assureur privé s’est engagé dans une dizaine de nouvelles offres et garanties notamment dans 
l’assurance automobile.  

http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2010/05/12/article.php?sid=99992&cid=2
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En rappelant également que la société GAM, créée en septembre 2002 et qui comptait un portefeuille 
de 400 000 clients et un chiffre d’affaires en progression en octobre 2009, avait été rachetée par ECP 
qui y a injecté quelque 15 millions d’euros. Avec l’objectif de porter le nombre de points de vente de 
140 à 382, et détenir le premier réseau d’agences. 

Les griefs du ministère des Finances  

Selon des informations concordantes, le ministère des Finances reprocherait à l’assureur le fait de 
commercialiser des produits d’assurances, notamment pour les bateaux, sans l’autorisation de la 
tutelle et sans obéir à ses mises en demeure. Voire, le manager de cette société aurait instruit, 
verbalement, ses services pour ne plus régler les dossiers dommages datant d’avant 2007. Cela même 
si Sassi Arnaud avait affirmé, en novembre 2009, devant les médias, que 85 000 dossiers avaient été 
réglés sur les 120 000 en cours de traitement en 2007. Le ministère des Finances reprocherait 
également à cet assureur des malversations en matière de réassurance (transfert illégal de devises) et 
d’assurances tous risques.  

C. B.  

EL KHABAR du 12 12 10 

 وزارة المالية تعاقب العامة للتأمينات المتوسطية ''غام''
 توقيف المدير العام و''توبيخ'' الشركة بسبب مخالفات للقوانين

 أصدرت وزارة المالية قرارات تأديبية ضد الشركة العامة للتأمينات المتوسطية ''غام'' على خلفية مخالفات بالجملة 
 .لقانون التأمين الجزائري، مكنتها من تحويل عشرات الماليين من العملة الصعبة إلى الخارج

 ماي الجاري، ووقعها رئيس لجنة اإلشراف على 6 مؤرخة في 829وحسب مذكرة تحمل المرجع رقم ''''
التأمينات بوزارة المالية، السيد بابا عمي، وجهت أمس األول إلى شركات التأمين المعتمدة في السوق 

 أفريل الماضي لدراسة مضامين 27جزائري عبر اتحاد شركات التأمين، فقد اجتمعت اللجنة المذكورة بتاريخ ال
تقارير التحريات التي أجرتها مصالح الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة في عدة شركات ومنها الشركة العامة 

للتأمينات المتوسطية والتي أفضت، كما جاء في المذكرة، إلى اكتشاف عدة مخالفات للقوانين السارية في مجال 
خدمات التأمين. وفي هذا الصدد، أشار نفس المصدر إلى منح تحذير في شكل ''توبيخ'' للشركة المذكورة وحرمانها 

من تقديم خدمات التأمين على السيارات خارج الحدود، وهي العقود التي تطلق عليها الشركة مصطلح ''تأمين ـ  
 جانفي 30 المؤرخ في 15ـ74 من األمر الرئاسي رقم 7حدود''، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 

 وفي السياق ذاته، أصدرت اللجنة قرارا بتوقيف المدير العام للشركة السيد آرنو ساسي عن ممارسة مهامه 1974.
بصفته الحالية، بداعي أنه هو المسؤول التنفيذي األول على الشركة وكل ما تصدره من خدمات ومنتجات تأمينية، 

 تتعارض مع القوانين المعمول بها.

 

ECHOUROUK du 12 12 10 

  واستشارة  خبرة  مكاتب  وراء  تختفي  
  ترخيص  تنشط   بال  أجنبية  تأمين  شركات  مع  تحققان  والتجارة  المالية  وزارتا 

شرعت وزارتا المالية والتجارة في التحقيق مع ممثلين عن شركات أوروبية تقوم منذ سنوات بتقديم 
خدمات خبرة واستشارة في مجال التأمين لمجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية العمومية 

 تقديم  في  ومنها بريد الجزائر الذي يستعد إلبرام اتفاقية بهذا الخصوص مع شركة فرنسية متخصصة 
  .الحياة  على  منتجات   التأمين 

وجاء القرار بناء على تعليمة الوزير األول أحمد أويحيى التي تتضمن الحد من اللجوء إلى خدمات  •
االستشارة والخبرة من الشركات األجنبية بغرض التحكم في االرتفاع الكبير لفاتورة استيراد 

  مليار دوالر وهو المبلغ الذي يعادل فاتورة 11الخدمات من الخارج والتي بلغت السنة الماضية 
   .    2000 سنة  للجزائر  اإلجمالية  االستيراد 
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وكشف مسح بسيط أجرته المفتشية العامة لمالية التابعة لوزارة المالية، أن شركات عمومية وهيئات  •
ودواوين تابعة للحكومة باإلضافة إلى بنوك ومؤسسات مالية وشركات تأمين تابعة للدولة أصبحت 

تفضل اللجوء إلى مكاتب خبرة واستشارة أجنبية حتى وإن تطلب األمر القيام بخبرات بسيطة، 
مقابل مبالغ بماليين الدوالرات. وتبين أن تلك الشركات تقوم مرة أخرى بتعيين جزائريين للقيام 

من مبلغ الصفقة، وال تقدم الشركات األجنبية سوى تأشيرتها وخاتمها 1/10بجميع العمليات مقابل  
 بنك  من  للحصول على الوثائق المحاسبية التي تسمح لها بتبرير تحويل األرباح بالعملة الصعبة 

   .إلى   الخارج  الجزائر 
وتمكنت العديد من شركات التأمين األوروبية من الدخول على الجزائر والعمل مع البنوك  •

والمؤسسات المالية بدون الحصول على الترخيص الضروري من وزارة المالية لمزاولة نشاطها، 
مختفية تحت عباءة مكاتب الخبرة واالستشارة التي ال تتطلب سوى فتح مكتب بالعاصمة الجزائر 

 لتقديم  المثلى  الطريق  وهو  تأمين،  االعتماد   كمؤسسات  تتطلب  ال  التي  االستشارة  وتقديم خدمات 
   .وفرنسا   وإسبانيا  بلجيكا  نحو  سنويا  خيالية  أرباح  وتحويل  إطالقا،  غير   مكلفة  مناولة  خدمات 

وقامت شركة "كارديف" في جويلية الفارط بتوقيع عقد مع بريد الجزائر يتم بموجبه الشروع في  •
توزيع منتجات التأمين على الحياة، ويسمح العقد للطرف الفرنسي بالدخول شراكة مستقبلية مع 
مؤسسة بريد الجزائر، في الوقت المناسب من منطلق علمها بقرار الحكومة إلزام جميع شركات 

   .    2011 سنة  من  بداية  الحياة  على  التأمين  مختصة   في  فروع  بإنشاء  والخاصة  الجزائرية  التأمين 
وأكد مدير االتصال ببريد الجزائر، نورالدين بوفنارة، في اتصال مع "الشروق"، وجود مفاوضات  •

متقدمة جدا مع شركة "كارديف" الفرنسية لتوزيع منتجاتها الخاصة بالتأمين على الحياة عبر شبكة 
 مكتب على المستوى الوطني.  3500بريد الجزائر المتكونة من 

  مهامه عن  " غام "   لشركة  العام  المدير  توقيف  التأمينات   تقرر  على  اإلشراف  لجنة 
قررت لجنة اإلشراف على التأمينات التابعة لوزارة المالية، توقيف المدير العام لشركة التأمين 

"، صاصي أرنو، عن مهامه رسميا، ومنع الشركة من إبرام GAMالعامة للتأمينات المتوسطية "
عقود التأمين الخاصة بالمسافرين المرافقين لسياراتهم، وهي عقود يمكن إبرامها في الخارج، بناء 

 الذي يحكم قطاع التأمينات، الذي يحدد كيفية تطبيق 34 - 80 من بنود المرسوم 14على المادة 
 المتعلق بإلزامية اكتتاب عقد تأمين خاص بالسيارات وشروط 15 - 74 من التعليمة رقم 7المادة 

 تعويض األضرار في حال حدوثها. ويتعلق األمر ببيع عقود تأمين المسؤولية المدنية للمهاجرين 
  .والفرنسية  الجزائرية  على   البواخر 

ونص قرار لجنة اإلشراف على التأمينات، الذي تملك "الشروق" نسخة منه، أيضا على توجيه  •
توبيخ للشركة العامة للتأمينات المتوسطية، بعد وقوفها على جملة من المخالفات والتجاوزات 
القانونية التي قامت بها الشركة التابعة لصندوق استثماري أجنبي، كما تم أيضا معاقبة مكتب 

السمسرة "وفا للتأمينات" التي يسيرها "غ.ع"، كما قررت لجنة اإلشراف على التأمينات، توجيه 
توبيخ لمكتب السمسرة المذكور بسبب وجود شبهة في كيفية توظيف أموال الشركة المتوسطية 

للتأمينات من قبل مكتب السمسرة "وفا للتأمين".  
وأكد مصدر مسؤول من وزارة المالية على عالقة بقطاع التأمينات، أن فريق المحققين الذي أشرف  •

على دراسة ملفات الشركة، وقف على خروقات خطيرة، كانت أشارت إليها "الشروق" في عدد لها 
صدر شهر أفريل الفارط، مضيفا أن توبيخ الشركة، وتوقيف مديرها العام عن مهامه، يعني السحب 

 .المستقبل في  أي   مخالفة  تسجيل  حال  في  بالنشاط  للترخيص  اآللي 

 بوكروح عبد   الوهاب 
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LE JEUNE INDEPENDANT du 13 11 10 

La CAAT diversifie ses prestations L’assurance des personnes sera lancée en 2011 

Dans le cadre de sa stratégie de développement et de diversification de ses prestations, la Compagnie 
algérienne d’assurance CAAT compte lancer, à partir de 2011, la branche assurance des personnes. 
«Cette initiative engage l’entreprise dans un processus de spécialisation et de partenariat du moment 
que la création de cette nouvelle branche permet la séparation de la gestion des assurances de 
dommages et des assurances de personnes», a déclaré M. Youcef Benmecia, directeur général adjoint 
de la CAAT, rencontré la fin de la semaine dernière en marge d’un séminaire organisé par la 
succursale de Constantine. 

Sur le même registre, M. Benmecia a précisé que la CAAT a des conventions avec les banques 
publiques BNA et BEA portant sur la distribution des prestations de la CAAT à travers les guichets de 
ces deux banques. Visant à maintenir un contact permanent avec ses partenaires et à multiplier les 
rencontres et les espaces de communication, les intervenants à ce séminaire ont basé leur conférence 
sur la sensibilisation des responsables d’entreprise sur la gestion des risques dans l’industrie 
mécanique, la construction et le montage, ainsi que dans les catastrophes naturelles.  
Les conférenciers ont focalisé sur l’importance de la présence de structures de gestion des risques 
managers au sein des entreprises économiques, et ont mis l’accent sur le professionnalisme et le 
savoir-faire de la CAAT en matière d’aide et d’assistance à ses clients sur le plan organisationnel, la 
formation du personnel notamment.  

Devant les représentants des entreprises implantées dans huit wilayas de l’Est, zone de compétence de 
la succursale de Constantine, M. Farah, directeur régional de la CAAT, a puisé dans les statistiques 
pour affirmer que son entreprise détient 17 % des parts du marché de l’assurance.  
En 2009, la CAAT a réalisé un chiffre d’affaires de 13, 345 milliards de dinars, ce qui la place en 
deuxième position sur l’échelle nationale, après la SAA, et à la 16e place à l’échelle africaine. Une 
progression, selon l’intervenant, qui renforce particulièrement les capacités de négociation et de 
souscription de la CAAT. 

Sa branche assurance des risques industriels, notamment les incendies, a réalisé à elle seule 52 % du 
chiffre d’affaires de l’année, soit 934 millions de dinars. Celle de l’automobile vient en deuxième 
position avec 30 %, suivie des assurances transport avec 12 %. La CAAT a aussi procédé en 2009 à la 
liquidation de 160 000 dossiers enregistrés sous le volet sinistre et a versé plus de 6,5 milliards de 
dinars au titre des réparations des dommages. Moza D. 

CHIFFRES D’AFFAIRES du 13 11 10 

LA CASH REPOND AUX ATTENTES DES BANQUES ET DES PME/PMI  

La CASH Assurance (Compagnie d’assurance des hydrocarbures), qui enregistre un net appréciable et en 
constante progression, ne cesse de s’affranchir du statut réducteur de sa dénomination qui la limite au seul 
secteur des hydrocarbures. En effet, cette société à capitaux publics mixtes entre Sonatrach et le ministère des 
Finances, pratique toutes les opérations d’assurance et de réassurance existantes en Algérie.  
Dotée d’un capital social de 2,8 milliards de dinars, entièrement libéré, à sa création en 1999, cette 
compagnie ambitionne de porter son capital à 8 milliards de dinars à la fin de 2010. Cette stratégie 
d’évolution, comme l’explique si bien son p-dg, M. Nacer Saïs dans la présentation du bilan de 2009, 
«est orientée vers la recherche de la pérennité de l’activité, par le déploiement davantage d’efforts en 
vue de réduire progressivement la dépendance de l’entreprise du seul segment des grands risques». 
Donc, c’est en assureur généraliste que la Cash compte se redéployer, et c’est dans ce sens qu’elle ne 
cesse de développer de nouveaux créneaux à l’instar de celui destiné à l’assurance au sein des 
établissements bancaires et de crédit. 

M. Mahdi Chellouche, directeur des assurances construction que nous rencontrions au niveau du 
siège central de la compagnie, nous expliquera que les perspectives de l’assureur qu’est la Cash ne 
s’arrêteront pas à un seul niveau de risques. C’est ainsi et, selon lui, que «l’offre de services de Cash 
Assurances a  pour finalité de répondre au mieux aux besoins et attentes des établissements 
bancaires». Ainsi, la présentation de ce service lors du salon Expofinances 2010 à la Safex (Alger) 
avait pour objectif, selon les responsables de cette compagnie, «la sensibilisation des professionnels du 
crédit (notamment les établissements bancaires) sur l’importance de l’assurance dans la sécurité de 
leur activité (crédit d’investissement et crédit d’exploitation)».  

http://www.lechiffredaffaires.com/index.php?option=com_content&view=article&id=619:la-cash-repond-aux-attentes-des-banques-et-des-pmepmi&catid=34:actuel&Itemid=99
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M. Laziz Aït Ali Braham, directeur marketing & développement de la Cash, abonde de son côté sur la 
nécessité d’une large sensibilisation des concernés, puisque, selon lui, «le besoin d’assurance ne peut 
être ignoré par tous, en dépit du fait que l’on a toujours remarqué que les opérateurs économiques ne 
cherchent à s’assurer que lorsque le risque survienne». 

Revenant sur l’offre de Cash Assurance, notre interlocuteur présente les avantages offerts par cette 
dernière. Il s’agit d’une assurance globale adaptable au patrimoine immobilier et mobilier des 
PME/PMI (assurance globale risques entreprise, multirisque des commerçants et artisans, multirisque 
hôtels etc.). Cela, de même, pour ce qui est des assurances destinées aux grands risques où l’on trouve 
pratiquement toutes les formules suivant les risques probables (tous risques chantiers, tous risques 
montages, RC professionnelles, RC décennale).  

Pour les “projects financing“, Cash propose une solution d’assurance globale (facultés maritimes, 
TRC/TRM, engins de chantier et, enfin, les pertes d’exploitation anticipées). Ce sont, là, des produits 
d’assurance qui ne sont pas à négliger, d’autant que les risques sont assez souvent importants dans 
l’environnement actuel des investissements. 

Pour assurer sa présence, la Cash Assurance n’a pas manqué de déployer ses agences commerciales à 
travers les principaux pôles industriels du pays, notamment à Alger, Oran, Skikda, Hassi Messaoud, 
Béjaïa et Annaba. Ce qui s’ajoute à un partenariat technique avec des réassureurs et des courtiers de 
renommée internationale.  

C’est là, donc, un gage de fiabilité et d’assurance. La Cash ne lésine pas sur les moyens pour mettre en 
valeur la qualité de ses services. Mais, quels sont les risques assurés ? Les responsables de la 
compagnie nous expliquent que la gestion de l’ensemble des risques, sauf ceux spéculatifs, peut être 
transférée à l’assureur. On parle, donc, des risques accidentels dont ceux affectant les actifs (biens 
immobiliers & mobiliers, stocks de marchandises), à l’image des incendies, explosion, vol, catastrophes 
naturelles (tremblements de terre, inondations, tempêtes, etc.), les risques d’intrusion (grèves, émeutes 
et mouvements populaires, actes de terrorisme et de sabotage etc.). Pour ce qui est du volet inhérent 
aux assurances des crédits, il s’agit, selon la Cash, des risque d’insolvabilité du client, le décès du 
bénéficiaire du crédit, et le non-remboursement dans les délais impartis par le client du crédit.  
Ce sont, en somme, les principaux risques qu’il faudrait prendre au sérieux et que la compagnie Cash 
se propose de prendre en charge. Les établissements bancaires ainsi que les PME/PMI doivent encore 
y penser, puisque cela y va bien de leur avenir.         

                                    

EL WATAN ECONOMIE  du 15 11 10 

Abdelhakim Hadjou. Directeur général adjoint à Salama Assurances Algérie 

«L’assurance islamique n’est qu’une manière d’approcher un client» 

-Vous êtes la seule compagnie à proposer des produits d’assurance islamiques en Algérie. Pensez-vous 
que le marché est demandeur de ce type de couverture ? 

L’assurance islamique ne peut s’inscrire que dans une dynamique globale de marché. On ne peut pas 
se détourner des acteurs qui ont plus d’expérience, mais pour répondre aux demandes spécifiques de 
la clientèle, il faut s’intéresser à d’autres produits particuliers qui s’adaptent plus à leurs 
besoins.L’apport en termes de capitaux et de savoir-faire de compagnies qui proposent ce type de 
modèle va contribuer à l’essor du marché avec ce qui se fait en parallèle à travers l’assurance 
conventionnelle.   
 
-Vous avez évoqué dans de précédents propos la perception négative de l’assurance comme facteur de 
blocage au développement de produits islamiques ? 

Il est vrai que pour l’assurance en général, l’aspect religion est une raison au fait que les gens soient un peu 
réticents, mais ce n’est pas le seul facteur. La raison principale est davantage la culture de l’assurance qui fait 
défaut et pour l’améliorer, il faut la participation de tous les acteurs du marché que ce soit ceux de 
l’assurance conventionnelle, islamique, pouvoirs publics, associations, etc. L’Algérien en général ne naît pas 
avec cette culture de l’assurance, il faut donc lui apprendre l’importance, l’intérêt et les avantages de la 
couverture d’assurance, à ce moment-là, on pourra le convaincre d’acheter des produits d’assurance. La 
religion pourrait être un frein pour un certain nombre de clientèle, mais ce n’est pas une raison majeure qui 
peut empêcher de développer des produits. 
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-Mais pour le convaincre justement, qu’offre l’assurance islamique que la  conventionnelle ne 
propose pas ? 

A mon avis, il ne faut pas trop insister sur le principe d’assurance islamique, parce que ce n’est qu’une 
manière d’approcher un client, sinon la technicité ou la manière de gérer l’assurance reste plus au 
moins la même. Ce qu’il y a lieu de faire pour attirer les clients et regagner sa confiance c’est de 
redorer l’image de l’assurance. Par exemple, lorsqu’il s’agit d’assurance automobile, lorsqu’un client 
vient déclarer un sinistre, il faut le payer, il ne faut pas que ça traîne, car il n’a pas confiance, vous ne 
pourrez pas lui vendre d’autres produits. 

 

LE MAGHREB du 15 11 10 

M. Fatmi Mohammed : Nouveau DG du FGA 

Monsieur FATMI Mohammed a été désigné directeur général du Fonds de garantie automobile (FGA) 
et installé officiellement le jeudi 04 novembre 2010.  

Il succède à M. Ababsa Ahmed Fayçal décédé au mois de décembre 2009 et qui avait occupé la 
fonction de directeur général de ce Fonds depuis le 1er janvier 2005. Durant sa carrière, Monsieur 
FATMI Mohamed a eu à diriger notamment Expertise Algérie (EXAL) en qualité de Président directeur 
général (PDG). Le Fonds de Garantie Automobile a été créé en 2004 (décret exécutif n°04-103 du 05 
avril 2004). 

Il a pour vocation essentielle de procéder à l'indemnisation de dommages corporels des victimes des 
accidents circulation routière, dont le responsable est inconnu, non assuré ou demeurant  totalement 
ou partiellement insolvable. Le Fonds spécial d'indemnisation (FSI), institué par l'article 70 de 
l'ordonnance 69/107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 et qui a été modifié 
par l'ordonnance 74/15, avait en charge l'indemnisation des victimes d'accidents de circulation.  

Le FSI a vu définir ses règles et mécanismes d'organisation et de mise en œuvre de son activité par le 
décret exécutif n°37/80 du 16 février 1980 et ensuite la loi n°31/88 a complété le dispositif.  

Le Fonds de garantie automobile trouve son origine et son développement avec l'essor constant de la 
circulation automobile et l'augmentation des accidents qui en résulte. L'idée est de permettre à des 
victimes de recevoir l'indemnisation qu'elles ne pouvaient pas obtenir d'un assureur du fait d'un 
auteur non assuré, non garanti ou inconnu.  

Le fonds de garantie automobile a pour mission de supporter tout ou partie des indemnités allouées 
aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants droit, causés par des véhicules terrestres à moteur 
et dans le cas où le responsable des dommages demeure inconnu ou se trouve, au moment de 
l'accident, déchu de la garantie ou insuffisamment couvert ou non assuré et se révèle totalement ou 
partiellement insolvable. Le FGA dédommage la victime directement.  

Il ne rembourse pas les organismes sociaux puisque son rôle est subsidiaire. 

La victime est indemnisée par le Fonds si elle ne dispose d'aucune autre possibilité de réparation. La loi 
permet au Fonds de garantie automobile de réclamer aux personnes responsables le remboursement 
de l'indemnité versée à la victime.  

L'objectif est de lutter contre la délinquance dans le domaine de l'assurance et de lutter contre 
l'insécurité routière en responsabilisant l'auteur des dommages par sa participation à l'indemnisation 
de la victime.  

Le Fonds transige directement avec la victime et exige ensuite du responsable le remboursement des 
sommes réglées en ses lieu et place. 

R.F 
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EL WATAN ECO : semaine du 14 au 21 11 10  

Abdelhakim Hadjou. Directeur général adjoint à Salama Assurances Algérie 

«L’assurance islamique n’est qu’une manière d’approcher un client» 

 -Vous êtes la seule compagnie à proposer des produits d’assurance islamiques en Algérie. Pensez-
vous que le marché est demandeur de ce type de couverture ? 

L’assurance islamique ne peut s’inscrire que dans une dynamique globale de marché. On ne peut pas se 
détourner des acteurs qui ont plus d’expérience, mais pour répondre aux demandes spécifiques de la 
clientèle, il faut s’intéresser à d’autres produits particuliers qui s’adaptent plus à leurs besoins.L’apport en 
termes de capitaux et de savoir-faire de compagnies qui proposent ce type de modèle va contribuer à 
l’essor du marché avec ce qui se fait en parallèle à travers l’assurance conventionnelle.   

-Vous avez évoqué dans de précédents propos la perception négative de l’assurance comme facteur de 
blocage au développement de produits islamiques ? 

Il est vrai que pour l’assurance en général, l’aspect religion est une raison au fait que les gens soient un peu 
réticents, mais ce n’est pas le seul facteur. La raison principale est davantage la culture de l’assurance qui 
fait défaut et pour l’améliorer, il faut la participation de tous les acteurs du marché que ce soit ceux de 
l’assurance conventionnelle, islamique, pouvoirs publics, associations, etc. L’Algérien en général ne naît 
pas avec cette culture de l’assurance, il faut donc lui apprendre l’importance, l’intérêt et les avantages de la 
couverture d’assurance, à ce moment-là, on pourra le convaincre d’acheter des produits d’assurance. La 
religion pourrait être un frein pour un certain nombre de clientèle, mais ce n’est pas une raison majeure 
qui peut empêcher de développer des produits. 

-Mais pour le convaincre justement, qu’offre l’assurance islamique que la  conventionnelle ne propose pas ? 

A mon avis, il ne faut pas trop insister sur le principe d’assurance islamique, parce que ce n’est qu’une 
manière d’approcher un client, sinon la technicité ou la manière de gérer l’assurance reste plus au 
moins la même. Ce qu’il y a lieu de faire pour attirer les clients et regagner sa confiance c’est de 
redorer l’image de l’assurance. Par exemple, lorsqu’il s’agit d’assurance automobile, lorsqu’un client 
vient déclarer un sinistre, il faut le payer, il ne faut pas que ça traîne, car il n’a pas confiance, vous ne 
pourrez pas lui vendre d’autres produits. 

-Vous avez développé avec la banque islamique Al Baraka Bank, la Banca-Takaful qui est la version 
islamique de la bancassurance. Est-il envisageable pour votre compagnie de développer la même 
stratégie avec des banques conventionnelles ? 

Théoriquement non, mais dans le contexte du marché, nous sommes ouverts.Salama a pris des 
contacts avec d’autres banques et s’il y a possibilité qu’elles puissent être intégrées pour vendre nos 
produits, cela ne nous dérange pas du tout. Nous offrons des produits d’assurance qui sont conformes 
à la législation algérienne et qui ont un habillage qui répond aux exigences de la charia, mais nous 
avons toute la latitude de négocier avec n’importe quelle banque. Par contre, la stratégie serait mieux 
adaptée quand on travaille en tant qu’assurance et banque islamique à la développer. A part cela, 
nous n’avons aucun problème à tisser des relations avec toutes les banques.                           

 Safia Berkouk 

EL WATAN du 22 11 10 

Cagex : une police d’assurance relative au crédoc 

La Compagnie algérienne d’assurances et de garantie des exportations (Cagex) compte 
commercialiser en 2011 deux nouvelles polices d’assurance, l’une relative aux opérations de crédit 
documentaire (crédoc) et l’autre aux investissements, a annoncé hier son PDG, Djilali Tariket. 

D’après lui, cette démarche permettra de mettre à la disposition des banques, établissements 
financiers et investisseurs de nouvelles couvertures d’assurances en adéquation avec les nouveaux 
risques, tels que la solvabilité des banques émettrices des lettres de crédit à travers le monde, exposées 
plus que jamais aux faillites. Deux types de risques seront couverts par l’assurance Cagex, selon la  
même source. Il s’agit des risques commerciaux relatifs, notamment à la carence, à la cessation de 
paiement et au règlement judiciaire, ainsi qu’à la faillite de la banque émettrice. 
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Les risques non commerciaux sont également concernés par le nouveau produit, qui devra couvrir «tout 
acte ou décision du gouvernement de la banque émettrice faisant obstacle au transfert de devises ou toute 
intervention, redressement ou poursuite de cette banque par les autorités gouvernementales», a-t-on 
encore expliqué. En cas de non-paiement par la banque à l’échéance convenue, la Cagex poursuit son 
directeur commercial, indemnise l’exportateur à hauteur de 90% du montant des pertes subies.    
  

 EL MOUDJAHID du 22 11 10 

La Cagex compte assurer les opérations Crédoc à l'exportation dès 2011 

La Compagnie algérienne d'assurance et de garantie des exportations (Cagex) compte commercialiser 
en 2011 deux nouvelles polices d'assurance, l'une relative aux opérations de Crédit documentaire 
(Crédoc) et l'autre aux investissements, a annoncé hier, son PDG, M. Djilali Tariket. 

La Compagnie algérienne d'assurance et de garantie  des exportations (Cagex) compte commercialiser 
en 2011 deux nouvelles polices d'assurance, l'une relative aux opérations de Crédit documentaire 
(Crédoc) et  l'autre aux investissements, a annoncé hier, son PDG, M. Djilali Tariket.           
"Nous comptons nous lancer dès l'année prochaine dans l'assurance des  Crédoc et la garantie des 
investissements en Algérie et ceux algériens  à l'étranger", a-t-il indiqué à l'APS en marge d'un 
séminaire consacré à la  présentation de ces deux nouveaux produits.       

Cette démarche permettra de mettre à la disposition des banques, établissements  financiers et 
investisseurs de nouvelles couvertures d'assurance en adéquation  avec les nouveaux risques, telle la 
solvabilité des banques émettrices des lettres  de crédits à travers le monde, exposées plus que jamais 
aux faillites, a expliqué  pour sa part Akli Saïm, directeur commercial de la Cagex.           
Pour ce dernier, la réalisation d'une opération Crédoc, vues la distance,  les langues utilisées et les 
différences des régimes juridiques, serait "aléatoire"  sans l'accompagnement d'une compagnie 
d'assurance qui permettra, entre autres,  de partager les pertes financières susceptibles d'être subies 
par la  banque ou par l'exportateur. 

La loi de finances complémentaire 2009 (LFC2009) a fait du Crédoc un  moyen de paiement pour les 
opérations du commerce extérieur, selon lequel  l'exportateur et l'importateur sont cautionnés par leurs 
banques, limitant ainsi  les risques de livraisons impayées ou de marchandises payées mais non livrées.           
Deux types de risques seront couverts par l'assurance Cagex, selon la même source. Il s'agit des 
risques commerciaux relatifs notamment à la carence,  à la cessation de paiement et au règlement 
judiciaire, ainsi qu'à la faillite  de la banque émettrice.Les risques non commerciaux sont également 
concernés par le nouveau produit, qui devra couvrir "tout acte ou décision du gouvernement de la 
banque  émettrice faisant obstacle au transfert de devises ou toute intervention, redressement  ou 
poursuite de cette banque par les autorités gouvernementales", a-t-on encore  expliqué.  En cas de 
non-paiement par la banque à l'échéance convenue, la Cagex, poursuit son directeur commercial, 
indemnise l'exportateur à hauteur de 90%  du montant des pertes subies. 
Pour parvenir à satisfaire ces nouveaux besoins financiers, la Cagex "compte beaucoup sur ses deux 
principaux partenaires que sont l'Iciec  (Compagnie islamique pour l'assurance des investissements et 
la garantie  des exportations) et l'Aiecgc (compagnie arabe ayant la même vocation)", dira  M. Tariket. 

Présents à la rencontre, les responsables de ces deux compagnies d'assurance ont exprimé leur 
disponibilité à soutenir la démarche de la Cagex.  

"Nous voulons être partie prenante dans l'assurance Crédoc et la garantie  des IDE en Algérie parce 
que c'est un marché que nous connaissons bien et que nous jugeons prometteur", a déclaré à l'APS 
Mourad Mizouri, représentant de  l'Iciec. Cette dernière, filiale de la Banque islamique du 
développement (BID),  assure depuis cinq ans les projets d'une société pharmaceutique jordanienne  
activant en Algérie. Expliquant une éventuelle coopération dans ce sens, il dira que "si  une banque 
algérienne rechigne sur le paiement d'un opérateur par le biais d'une  banque au Bengladesh, l'Iciec 
peut lui apporter son assurance pour aller  ensuite se réassurer chez la Cagex".      

Le représentant de l'Aiecgc, Fathi Chatti a, pour sa part, indiqué  que la couverture des exportations 
algériennes ne représentait que 0,35% des  couvertures de la compagnie, soit quelque 18 millions de dollars 
tandis que  les couvertures des importations avoisinent les 157 millions de dollars.           
En dépit des efforts visant à encourager les exportations hors hydrocarbures,  ces dernières ne représentent 
que 2,5% de l'ensemble des ventes de l'Algérie  à l'étranger, soit moins d'un milliard de dollars/an.     

Sur un millier d'exportateurs algériens, seulement 100 sont assurés  par la Cagex, créée en 1996 pour 
promouvoir l'exportation algérienne. 
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APS du 22 11 10 

La Cagex compte assurer les opérations Crédoc à l'exportation dès 2011 
ALGER- La Compagnie algérienne d'assurance et de garantie des exportations (Cagex) compte 
commercialiser en 2011 deux nouvelles polices d'assurance, l'une relative aux opérations de Crédit 
documentaire (Crédoc) et l'autre aux investissements, a annoncé dimanche son PDG, Djilali Tariket. 
"Nous comptons nous lancer dès l'année prochaine dans l'assurance des crédoc et la garantie des 
investissements en Algérie et ceux algériens à l'étranger", a-t-il indiqué à l'APS en marge d'un 
séminaire consacré à la présentation de ces deux nouveaux produits. Cette démarche permettra de 
mettre à la disposition des banques, établissements financiers et investisseurs de nouvelles couvertures 
d'assurance en adéquation avec les nouveaux risques, telle la solvabilité des banques émettrices des 
lettres de crédits à travers le monde, exposées plus que jamais aux faillites, a expliqué pour sa part 
Akli Saim, directeur commercial de la Cagex. 

LE MAGHREB du 22 11 10 

La Cagex lancera deux polices d'assurance en 2011 

Des garanties pour quels investisseurs ? La Compagnie algérienne d'assurance et de garantie des 
exportations (Cagex) annonce la commercialisation prochaine de deux produits d'assurance destinés 
aux investisseurs. Dès 2011, deux nouvelles polices d'assurance, l'une relative aux opérations de 
crédit documentaire (Crédoc) et l'autre aux investissements seront commercialisées. "Nous comptons 
nous lancer, dès l'année prochaine, dans l'assurance du Crédoc et de la garantie des investissements 
en Algérie et ceux des Algériens à l'étranger", a indiqué, hier, à l'APS, le P-DG de la Cagex, M. Djilali 
Tariket, en marge d'un séminaire consacré à la présentation de ces deux nouveaux produits.  
Néanmoins, au vu de la structure des échanges commerciaux actuels et des IDE en Algérie, on serait 
tenté de croire que ces assurances qu'offre la Cagex sont destinées à assurer des garanties 
supplémentaires aux exportateurs et aux investisseurs étrangers. D'ailleurs les propos du représentant 
de l'Aiecgc(compagnie arabe pour l'assurance des investissements et la garantie des exportations), 
Fathi Chatti, sont édifiants. Il a affirmé, à l'occasion du même séminaire que la couverture des 
exportations algériennes ne représentait que 0,35% des couvertures de la compagnie, soit quelque 18 
millions de dollars, tandis que les couvertures des importations avoisinent les 157 millions de dollars. 

Pour ce qui est de l'investissement algérien à l'étranger, il suffit de se remémorer les propos insistants 
de chefs d'entreprise algériens, qui ont maintes fois indiqué que les règles prudentielles établies par la 
Banque d'Algérie font obstacle aux ambitions de nos compatriotes à l'étranger.  

Néanmoins, la Cagex semble optimiste et veut apparemment prendre des parts de marché accaparés 
jusque-là par des assureurs crédits étrangers, à l'image de la Coface. Dans ce contexte, le directeur 
commercial de la Cagex, M. Akli Saim, a expliqué que la démarche de sa compagnie permettra de 
mettre à la disposition des banques, établissements financiers et investisseurs de nouvelles couvertures 
d'assurance en adéquation avec les nouveaux risques, telle la solvabilité des banques émettrices des 
lettres de crédits à travers le monde exposées plus que jamais aux faillites. Selon lui, la réalisation 
d'une opération Crédoc, vu la distance, les langues utilisées et les différences des régimes juridiques, 
serait "aléatoire" sans l'accompagnement d'une compagnie d'assurance qui permettra, entre autres, de 
partager les pertes financières susceptibles d'être subies par la banque ou par l'exportateur. Ces 
polices d'assurance couvriront les risques commerciaux relatifs, notamment, à la carence, à la 
cessation de paiement et au règlement judiciaire, ainsi qu'à la faillite de la banque émettrice.  

"Les risques non commerciaux sont également concernés par le nouveau produit, qui devra couvrir 
tout acte ou décision du Gouvernement de la banque émettrice faisant obstacle au transfert de devises 
ou toute intervention, redressement ou poursuite de cette banque par les autorités gouvernementales", 
a-t-on encore expliqué. En cas de non-paiement par la banque à l'échéance convenue, la Cagex 
indemnise l'exportateur à hauteur de 90% du montant des pertes subies. M. Tariket dira, par ailleurs, 
que la Cagex "compte beaucoup sur ses deux principaux partenaires que sont l'Iciec (compagnie 
islamique pour l'assurance des investissements et la garantie des exportations) et l'Aiecgc (compagnie 
arabe ayant la même vocation)", pour parvenir à satisfaire ces nouveaux besoins financiers.  

Présents à la rencontre, les responsables de ces deux compagnies d'assurance ont exprimé leur 
disponibilité à soutenir la démarche de la Cagex. Dans une déclaration à l'APS, le représentant de 
l'Iciec M. Mourad Mizouri a manifesté la volonté de l'Iciec d'être partie prenante dans ces deux polices 
d'assurance.        
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Expliquant une éventuelle coopération dans ce sens, il dira que "si une banque algérienne rechigne 
sur le paiement d'un opérateur par le biais d'une banque au Bengladesh, l'Iciec peut lui apporter son 
assurance pour aller ensuite se réassurer chez la cagex". Il convient de rappeler que la vocation de la 
Cagex est la promotion des exportations algériennes hors hydrocarbures. Sur un millier 
d'exportateurs que compte l'Algérie, seulement 100 sont assurés auprès de la Cagex. 

Mounir M. 

EL MOUDJAHID du 23 11 10 

Assurances : Une hausse de 10 % du chiffre d'affaires de la CAAR prévue en 2010 

La Compagnie algérienne d'assurance et de réassurance (CAAR) prévoit en 2010 une hausse de 10 % 
de son chiffre d'affaires, estimé actuellement à 13 milliards de dinars, a-t-on appris, hier, à Oran, d'un 
de ses responsables. 

La Compagnie algérienne d'assurance et de réassurance  (CAAR) prévoit en 2010 une hausse de 10 % 
de son chiffre d'affaires, estimé  actuellement à 13 milliards de dinars, a-t-on appris, hier, à Oran, 
d'un de ses  responsables.         

M. Lounis Rachid, chef de département activités commerciales auprès  de la direction générale de la 
CAAR, a indiqué, en marge des travaux d'une journée d'études régionale sur le thème "Quel 
programme d'assurance pour les PME-PMI?",  que le plan de relance économique a constitué une 
opportunité pour la compagnie,  lui permettant de développer son chiffre d'affaires qui était à environ 
4 milliards  de dinars en 2004.  Cette hausse continue du chiffre d'affaires de la CAAR a permis le 
développement  de ses différents produits destinés aux clients (particuliers et entreprises),  selon le 
même responsable. La rencontre d'Oran, marquée par la participation d'assureurs venus  des wilayas 
de Sidi Bel-Abbès, Aïn-Témouchent, Relizane et Oran, ainsi que de  cadres de la CAAR, vise à 
sensibiliser les PME sur les produits commercialisés  dans le domaine de l'assurance contre les risques 
industriels. Ces entreprises  connaissent un développement et un déploiement, incitant cette 
compagnie d'assurance  à développer ses prestations en faveur de cette catégorie de clients, sans pour  
autant négliger ses produits destinés aux particuliers, a-t-on expliqué. Pour les participants à cette 
journée d'étude, animée par des experts  et des cadres de la CAAR, cette rencontre a constitué une 
occasion pour mieux  connaître l'acte d'assurance, la prévention contre les risques industriels et  leur 
gestion pour l'élaboration d'un plan de protection et de prévention, nécessitant  la recherche de 
nouveaux produits d'assurance. Cette rencontre a été également une opportunité pour les 
participants  pour connaître la nouvelle stratégie (2009-2011) adoptée par la CAAR qui se  fonde sur 
quatre volets que sont l'optimisation de sa position concurrentielle,  le développement et la 
modernisation de ses réseaux, l'amélioration et la réhabilitation de ses ressources humaines et le 
renforcement du dispositif de prévention contre les risques. La même compagnie envisage l'ouverture, 
en mars prochain, d'une succursale  spécialisée dans l'assurance des personnes, et œuvre également 
au développement de ses produits relatifs aux risques destinés aux particuliers dont les risques  dans 
les ménages, a-t-on assuré.   

Les travaux de cette journée d'étude, initiée par la direction générale  de la CAAR qui a organisé des 
rencontres similaires à travers le pays, ont été  marqués par des interventions abordant plusieurs 
thèmes comme "l'exploitation  de la société et sa protection", le "diagnostic du risque industriel" et "la  
couverture en assurance transports". 

LE MAGHREB du 23 11 10 

L'assistance automobile comme nouveau produit Partenariat entre CNMA et Alliance Assurances 

Dans le cadre de la modernisation de ses produits d'assurance, et en partenariat avec Algérie Touring 
Assistance (ATA), filiale de la compagnie Alliances Assurances, la Caisse nationale de mutualité 
agricole (CNMA) commercialisera, dès janvier 2011, un nouveau produit d'assurance. Selon un 
communiqué de la CNMA parvenu hier à notre rédaction, le produit appelé " CNMA assistance " sera 
mis à la disposition de tous les automobilistes qui pourront solliciter l'assistance de la CNMA, en 
appelant un centre d'appel opérationnel 24h/24 et 7j/7. 

Le dépannage se fera, en cas de panne ou accident, par l'envoi d'une dépanneuse et du transport des 
passagers du véhicule immobilisé. Pour ce faire, 400 dépanneuses sont réparties sur les 48 wilayas.  
Le délai d'intervention n'excèdera pas 30 minutes. Il est à rappeler qu'ATA est leader sur le marché de 
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l'assistance automobile, produit commercialisé par Alliances Assurances depuis 2007. Plusieurs 
formules commerciales seront proposées. 

Notons que la CNMA s'est engagée, depuis plus d'une année, dans un programme de modernisation de 
ses produits d'assurance, notamment agricoles visant à couvrir toutes les cultures; notamment 
stratégiques et présenter des contrats qui protègent l'agriculteur et le rendre solvable vis-à-vis des 
banques.  

Depuis sa création en 2006, la CNMA devait 80% de son chiffre d'affaires à l'assurance automobile au 
détriment de l'assurance agricole, qui concernait uniquement la grêle, du fait que la couverture de cet 
aléa était obligatoire.  

Actuellement, le risque agricole représente 32% des recettes de la caisse, qui ont atteint 5 milliards DA 
en 2009, un chiffre jamais atteint depuis sa création.  

Le taux de souscription des agriculteurs aux polices d'assurance de la CNMA est passé de 5% en 2009 
à près de 7%, soit 18.000 exploitants actuellement. 

De son côté,  et après 4 années d'existence Alliance Assurances a su dégager des résultats probants.  
Le chiffre d'affaires de la compagnie  est passé de 932 millions de dinars en 2007, à plus de 2,8 
milliards de dinars en 2009, de même que le résultat net qui est passé de 206 millions de dinars à 312 
millions de dinars durant la même période. Aussi, et pour l'année 2009, la compagnie a enregistré un 
taux de rentabilité sur fonds propres de 39 %.  Alliance Assurances est une compagnie d'assurance 
toutes branches à capitaux privés. Son portefeuille clientèle dépasse les 300 000 assurés. Alliance 
Assurances est présente sur l'ensemble du territoire national.  

Le développement du réseau commercial a permis d'atteindre au 31 décembre 2009, 116 centres de 
production, structuré en 8 agences principales, 35 agences directes, 46 agents généraux et 27 
annexes ce à travers   35N wilayas. 

Alliance Assurances est une société par actions créée en juillet 2005 dans le cadre de l'ordonnance 
95-07 du 25 janvier 1995 du ministère des Finances, consacrant l'ouverture du marché des 
assurances. 

Elle a débuté son activité en 2006 suite à l'obtention de l'agrément n°122/05 et pratique  l'ensemble 
des opérations d'assurance et de réassurance. Alliance Assurances dispose d'un actionnariat constitué 
d'investisseurs nationaux de référence.   

Rappelons également que la compagnie qui a lancé le 02 novembre en cours, une levée de fonds via la 
bourse d'Alger a réussi à vendre 800 000 actions sur les 1.804.525 actions nouvelles proposées.  
Alliance Assurances a reçu la semaine dernière le soutien du président du Forum des chefs 
d'entreprises (FCE), Réda Hamiani qui a déclaré qu'il userait de toute son influence pour la réussite de 
cette opération, la première du genre pour une société privée algérienne. 

Isma B. 

 

EL KHABAR du 23 11 10 

 سليم عثماني عضو منتدى رؤساء المؤسسات ومسؤول مصبرات الجزائر الجديدة لـ ''الخبر'' 
 يجب تشجيع أليانس لتغيير صورة المؤسسة الخاصة

اعتبر السيد سليم عثماني،  عضو منتدى رؤساء المؤسسات ومسؤول شركة مصبرات الجزائر الجديدة، أن 
تشجيع عملية االكتتاب التي تقوم بها أليانس للتأمينات ضروري. 

مشيرا بأن المبادرة ال يجب أن تقتصر على إطار منتدى رؤساء المؤسسات، بل يمكن أن تكون مبادرات 
وخيارات يعتمدها المتعاملون االقتصاديون بمفردهم. مشيرا إلى أنه شخصيا اتخذ قراره الداعم للعملية. 
وأوضح عثماني في تصريح لـ''الخبر'' أن حث وتشجيع المتعاملين ولكن أيضا المواطنين، على شراء 

األسهم وإنجاح العملية، سيمكن من تغيير الصورة التي ارتسمت على المؤسسة الخاصة الجزائرية التي 
يمكن أن تكون فاعلة ومنتجة ومفيدة للمجتمع وليست فحسب ترمي الى الربح والمضاربة، بل إنها قادرة 

 على النظر بعيدا نحو االستثمار المنتج والفعال.
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عن أسباب الدعم للعملية، أشار عثماني أن شركة أليانس محترمة ولها سمعة طيبة في السوق ونجاح العملية يمكن أن و
يمثل نموذجا يحتذى به، كما سيسمح بالتأكيد على أن المؤسسة الخاصة فاعل رئيسي في المجتمع وقادر على إحداث 
الثروة وسيشجع الشركة الخاصة للذهاب بعيدا والولوج إلى استخدام آليات جديدة في مجال االستثمار وثّمن عثماني 

 عملية االكتتاب. مشيرا بأن مثل هذه العمليات يمكن أن يعطي دعما أكبر للمؤسسة الجزائرية.

LE SOIR D’ALGERIE du 24 11 10  

L’assistance automobile, le nouveau produit de la CNMA 
Dans le cadre de la modernisation de ses produits d’assurance et en partenariat avec Algérie Touring 
Assistance (ATA), filiale de la compagnie Alliance Assurances, la Caisse nationale de mutualité 
agricole (CNMA) commercialisera, dès janvier 2011, un nouveau produit d’assurance. 

Ce produit appelé «CNMA assistance», sera mis à la disposition de tous les automobilistes qui pourront 
solliciter l’assistance de la CNMA en appelant un centre d’appels opérationnel 24h/24 et 7j/7. Le 
dépannage se fera, en cas de panne ou d’accident, par l’envoi d’une dépanneuse et du transport des 
passagers du véhicule immobilisé. Pour ce faire, 400 dépanneuses sont réparties sur les 48 wilayas. Le 
délai d’intervention n’excédera pas 30 minutes. Il est à rappeler qu’ATA est leader sur le marché de 
l’assistance automobile, produit commercialisé par Alliance Assurances depuis 2007. Plusieurs 
formules commerciales seront proposées.  

Kamel Arba, DG CNMA   

Hassen Khelifati P-dg ATA, filiale Alliances, Assurances 
 

EL WATAN du 24 11 10 
Création de filiales d’assurance de personnes 

Des compagnies nationales engagent des négociations 

Des filiales d’assurance de personnes pourraient voir le jour au mois de mars prochain à la faveur de 
négociations entamées entre une dizaine de compagnies d’assurances publiques et privées, selon 
Amara Latrous, président de l’Union générale des assurances  (UAR). 

La création de ces filiales vient en application de la loi 06-04 sur les investissements, laquelle a 
accordé aux compagnies d’assurances un délai de cinq années, jusqu’à mars 2011, pour procéder à la 
séparation effective entre les assurances des personnes et celles des dommages, a rapporté hier l’APS, 
citant la même source. Ceci dit, la création de ces filiales dépendra de l’aboutissement des 
négociations entre ces assureurs et des partenaires nationaux  et étrangers, dont des Tunisiens et des 
Français, a souligné M. Latrous, également président-directeur général de la Société algérienne des 
assurances (SAA).  Pour la SAA, c’est vers la fin 2010 que la filiale d’assurance de personnes sera mise 
sur pied dans le cadre d’un partenariat avec la compagnie française Macif, et deux autres banques 
publiques, à savoir la BADR et la BDL, selon les indications de M. Latrous. En Algérie, la branche 
assurance des personnes, seulement 7% de la production globale du secteur des assurances contre 
50% dans plusieurs pays développés, demeure presque insignifiante, d’après les statistiques de l’UAR. 

M. Latrous l’attribue à l’absence d’une culture d’assurance chez le citoyen et à l’insuffisance de la sensibilisation 
autour de ce produit. La production de cette branche s’élevait à 3,7 milliards de dinars au premier semestre 
2010, en hausse de près de 17% par rapport à la même période de líannée écoulée, contre environ 5 
milliards de dinars pour toute l’année précédente. M. Latrous considère que la filialisation des activités des 
compagnies d’assurances apportera «un nouvel élan» au secteur des assurances.  

Durant le deuxième trimestre 2010, le chiffre d’affaires réalisé par le secteur des assurances était de 19,7 
milliards de dinars, en hausse de 14,5% par rapport au deuxième trimestre 2009, selon l’UAR. Au premier 
trimestre 2010, il était de 23,9 milliards de dinars. L’assurance-automobile est en hausse de 13,7%, au même 
titre que la branche incendie, autres risques divers (IARD) avec +20,3%. Par contre, la branche de transport 
a connu un recul de 1,7%, un résultat dû essentiellement au repli de l’assurance sur le transport maritime (-
3%). L’assurance du transport terrestre (corps et RC) enregistre une stabilité avec une part de près de 10% de 
la branche. L’assurance agricole a connu, quant à elle, une légère hausse, malgré des évolutions enregistrées 
en production animale et végétale (+24% et +11%). Un résultat qui serait dû à la baisse enregistrée par 
l’assurance de certains dommages aux biens du secteur agricole (matériel agricole, incendie bâtiments 
agricoles). 

Hocine Lamriben 
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LE MIDI du 24 11 10 

Assurances des personnes  

Dix compagnies négocient la création de filiales d’ici 2011  

Selon le président de l’Union des assurances et réassurances algérienne, Amara Latrous, une dizaine 
de compagnies d’assurances publiques et privées négocient la création, d’ici à mars prochain, de 
filiales d’assurances de personnes. 

La création de filiales assurance de personnes vient en application de la loi 06-04 sur les 
investissements qui a accordé aux compagnies d’assurances un délai de cinq années, jusqu’à mars 
2011, pour procéder à la séparation effective entre les assurances des personnes et celles des 
dommages, a rappelé, dans une déclaration à l’APS, M. Latrous.  

Toutefois, a-t-il précisé, le lancement de ces filiales reste dépendant de l’aboutissement des 
négociations déjà entamées entre ces compagnies et des partenaires nationaux et étrangers. Parmi ces 
derniers, il citera des compagnies tunisiennes et des françaises. Il fera savoir, par ailleurs, que la filiale 
assurances de personnes de la compagnie SAA, où il occupe le poste de P-dg, sera lancée, fin 2010 en 
partenariat avec la compagnie française Macif et deux autres banques publiques, à savoir la BADR et 
BDL.  

Selon M. Latrous, la filialisation des activités des compagnies opérant dans le secteur des assurance 
permettra d’apporter « un nouvel élan » au secteur des assurances en plein expansion. Le fait est 
qu’aujourd’hui, la branche assurance des personnes peine encore à se développer dans le pays.  

Elle ne représente, d’ailleurs, que seulement 7% de la production globale du secteur contre 50% dans 
plusieurs pays développés, selon des chiffres déjà fournis par le même organisme. Le retard dans ce 
domaine est attribué à l’absence d’une culture d’assurance chez le citoyen et à l’insuffisance de la 
sensibilisation pour ce produit, rappelle-t-on.  

Au premier semestre 2010, la production de cette branche s’est chiffrée à 3,7 mds de dinars, soit une 
progression de près de 17% par rapport à la même période de 2009, contre environ 5 milliards de 
dinars pour toute l’année précédente. Dans ce sens, M. Latrous table sur un chiffre d’affaires en 
hausse du secteur des assurances en 2010 à près de 90 milliards de dinars contre 76,5 milliards de 
dinars en 2009.  

Par : Massinisa Benlakehal 

 

LE MAGHREB du 24 11 10 

Le marché des assurances des personnes valorisé à 4 milliards de dollars Dix compagnies négocient la 
création de filiales 

La valeur du marché des assurances de personnes en Algérie est estimée à environ 4 milliards de 
dollars. Néanmoins,  la branche assurance des personnes peine à se développer en Algérie, 
représentant seulement 7% de la production globale du secteur des assurances, contre 50% dans 
plusieurs pays développés.  

Au premier semestre 2010, la production de cette branche s'est chiffrée à 3,7 mds de dinars, soit une 
progression de près de 17% par rapport à la même période de 2009, contre environ 5 milliards de 
dinars pour toute l'année précédente.  Aussi, le marché des assurances algérien est actuellement prêt à 
abriter des compagnies mixtes.  C'est dans ce contexte bien particulier que le président de l'Union 
générale des assurances (UAR), Amara Latrous, a indiqué, hier, à l'Agence presse service qu'une 
dizaine de compagnies d'assurance publiques et privées négocient la création, d'ici à mars prochain, 
de filiales d'assurances des personnes.  Et M. Latrous de préciser que la création de filiales assurance 
des personnes vient en application de la loi 06-04 sur les investissements qui a accordé aux 
compagnies d'assurance un délai de cinq années, jusqu'à mars 2011, pour procéder à la séparation 
effective entre les assurances des personnes et celles des dommages.  

Le lancement de ces filiales dépendra toutefois de l'aboutissement des négociations déjà entamées 
entre ces compagnies et des partenaires nationaux et étrangers, notamment des tunisiens et des 
français a-t-il noté. 
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Il faut préciser, dans ce sens, que des partenariats sont en discussions entre d'autres compagnies 
algériennes et françaises notamment. Ces dernières ont montré un intérêt particulier pour le marché 
algérien depuis le règlement du contentieux entre les deux pays en 2008.   Ainsi,  AXA  vient de 
finaliser la création de ses deux filiales en Algérie, l'une dans l'assurance dommage et l'autre dans 
l'assurance-vie.  

Ces deux filiales compteront cinq actionnaires : Axa France (45%), Fonds national d'investissement 
(FNI - public, 30%), le groupe privé Cevital (10%), la Banque extérieure d'Algérie (10%) et le groupe 
public de bâtiment et de travaux publics Cosider (5%). Le marché algérien qui compte 17 compagnies 
d'assurance, en majorité du secteur public, va attirer des investisseurs de la région du Maghreb qui 
sont intéressés par les opportunités qu'il offre. 

D'un autre côté, la filiale assurance des personnes de la compagnie SAA sera lancée  fin 2010 en 
partenariat avec la compagnie française Macif, et deux autres banques publiques (Badr et BDL), a fait 
savoir le P-DG. La filialisation des activités des compagnies des assurances apportera "un nouvel élan 
au secteur" des assurances en pleine expansion, soutient M. Latrous. 

Il est enfin utile de relever que M. Latrous table sur un chiffre d'affaires en hausse du secteur des 
assurances en 2010, à près de 90 milliards de dinars contre 76,5 milliards de dinars en 2009. 

Isma B. 

 

EL WATAN du 24 11 10 

Assurance contre les catastrophes naturelles 

Le taux de couverture ne dépasse pas les 5% 

L’attestation d’assurance portant la garantie catastrophes naturelles est exigée par les notaires lors des 
transactions de vente, de transfert ou de location des biens. 

Les citoyens ne se bousculent pas pour souscrire des polices d’assurance contre les avaries naturelles 
et autres catastrophes, susceptibles d’endommager les habitations. Selon une source d’une agence de 
la Compagnie algérienne d’assurance et de réassurance (CAAR), seulement 400 contrats d’assurance 
contre les catastrophes naturelles (Cat-Nat)  ont été conclus cette année. Quotidiennement, cette 
agence ne reçoit que deux à trois souscripteurs. Séismes, vieux bâtis et inondations n’ont pas 
convaincu les habitants pour s’assurer contre les catastrophes naturelles. 

Au total pas plus d’un millier de contrats Cat-Nat ont été conclus cette année par les trois agences de 
la CAAR à Oran. La majorité des personnes l’a fait dans l’obligation. Pour les citoyens, cette assurance 
est un non-évènement. S’ils s’assurent, c’est parce qu’il y a obligation, surtout parce que l’attestation 
d’assurance portant la garantie catastrophes naturelles est exigée par les notaires lors des transactions 
de vente, de transfert ou de location des biens. Le nombre des citoyens qui ont assuré leurs habitations 
sans se sentir obligés (sans transaction) n’a pas dépassé la cinquantaine. Absence de la culture 
d’assurance, manque de communication, défaut de démarche marketing sont parmi les raisons qui 
ont fait que cette garantie ne soit pas connue par les citoyens. 

Le taux de couverture par l’assurance Cat-Nat à Oran ne dépasse pas les 5 % pour un parc de 
logements estimé à 302 980 unités dont quelque 2 000 immeubles menaçant ruine, selon les 
dernières statistiques de l’ONS. Trois zones inondables se trouvant dans les communes de Oued Tlelat, 
El Mouhgoun et Bir El Djir ont été identifiées par la protection civile. Le problème ne se pose pas 
vraiment pour les commerces et autres unités industrielles ou administrations puisque l’assurance 
Cat-Nat est aussi exigée par l’administration fiscale lors des déclarations fiscales.                               

Cherifa K 
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LE MAGHREB du 24 11 10 

Une hausse de 10 % du chiffre d'affaires de la CAAR prévue en 2010 

La Compagnie algérienne d'assurance et de réassurance (CAAR) prévoit, en 2010, une hausse de 10 % 
de son chiffre d'affaires, estimé actuellement à 13 milliards de dinars.  Selon Lounis Rachid, chef de 
département activités commerciales auprès de la direction générale de la CAAR, qui intervenait lundi 
à Oran , en marge des travaux d'une journée d'études régionale sur le thème "Quel programme 
d'assurance pour les PME-PMI?", que le plan de relance économique a constitué une opportunité pour 
la compagnie, lui permettant de développer son chiffre d'affaires qui était à environ 4 milliards de 
dinars en 2004. Cette hausse continue du chiffre d'affaires de la CAAR a permis le développement de 
ses différents produits destinés aux clients (particuliers et entreprises), selon le même responsable. 
Il est utile de rappeler, dans ce sens, que la compagnie d'assurance et de réassurance (CAAR) a réalisé 
un bénéfice net de plus d'un milliard de dinars, en 2009, contre 833 millions de dinars en 2008. 
Selon le  bilan 2009, le chiffre d'affaires de la CAAR est passé de 11 milliards de dinars en 2008, à 13 
milliards de dinars en 2009. 

En terme de chiffre d'affaires, la CAAR est la troisième compagnie d'assurance en Algérie après la SAA 
et la CAAT. Elle emplois 1.700 salariés et dispose de cinq succursales et 83 agences directes, selon la 
direction de la communication de cette compagnie. 

Il faut savoir aussi que la rencontre d'Oran  a été également une opportunité pour les participants de 
connaitre la nouvelle stratégie (2009-2011) adoptée par la CAAR qui se fonde sur quatre volets que 
sont l'optimisation de sa position concurrentielle, le développement et la modernisation de ses réseaux, 
l'amélioration et la réhabilitation de ses ressources humaines et le renforcement du dispositif de 
prévention contre les risques. La même compagnie envisage l'ouverture, en mars prochain, d'une 
succursale spécialisée dans l'assurance des personnes, et œuvre également au développement de ses 
produits relatifs aux risques destinés aux particuliers dont les risques dans les ménages, a-t-on assuré.  
Les travaux de cette journée d'étude, initiée par la direction générale de la CAAR qui a organisé des 
rencontres similaires à travers pays, ont été marqués par des interventions abordant plusieurs thèmes 
comme "l'exploitation de la société et sa protection", le "diagnostic du risque industriel" et "la 
couverture en assurance transports". 

La CAAR a été créée en 1963 en tant que Caisse d'assurance et de réassurance chargée de la cession 
légale dans le but de permettre à l'Etat Algérien de contrôler le marché des assurances. 
La CAAR, conformément à l'agrément obtenu du ministère des Finances, est habilitée à pratiquer 
toutes les opérations d'assurance y compris la réassurance. Dans le cadre de la concurrence et malgré 
les aléas du marché la CAAR a pu non seulement maintenir l'essentiel de son portefeuille mais 
également augmenter sa part du marché. La CAAR se situe, en terme de chiffre d'affaires à la 
deuxième place et à la première place en terme de résultats.  

La répartition de son portefeuille fait apparaître une forte proportion des risques industriels dont elle 
demeure le leader. Le réseau commercial de la CAAR comprend 5 succursales régionales, 121 agences 
dont 38 en intermédiation (agents généraux). La majorité des agences est implantée dans des zones à 
forte densité de complexes industriels en raison de sa spécialisation. Ce n'est qu'après la levée de la 
spécialisation que la CAAR s'est efforcée d'accroître ses capacités de distribution en ouvrant plusieurs 
agences dans 13 nouvelles localités pour diversifier son portefeuille par des risques du particulier et 
des risques simples.  
Notons que la CAAR a également investi le domaine de la bancassurance depuis juin 2009, date à 
laquelle elle signé une convention avec le crédit populaire d'Algérie (CPA) pour la distribution des 
produits d'assurance . Cette action sera étendue pour atteindre à terme 54 Agences, permettant ainsi 
une meilleure couverture à travers le territoire national. Les produits commercialisés dans une 
première étape concerneront l'Assurance "Multirisque Habitation", l'Assurance "Catastrophe 
Naturelles", l'Assurance "Temporaire au Décès", et l'Assurance "Crédits". 

Cette gamme de produits sera élargie dans une seconde étape, avec la commercialisation de 
l'Assurance Voyage à l'Etranger, l'Assurance Groupe, et l'Assurance Individuelle Accident (adhésion 
collective). 

I.B. 
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EL KHABAR du 24 11 10 

 
 كمال عربة المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفالحي لـ''الخبر'' 

مشروع شراكة جزائري لبناني إلقامة فرع تأمين لألفراد 
 

كشف السيد كمال عربة عن وجود مشروع مقترح إلقامة شركة مشتركة جزائرية لبنانية للتأمين 
 كمال عربة المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفالحي لـ''الخبر'' على األفراد، بين أليانس 

مشروع شراكة جزائري لبناني إلقامة فرع تأمين لألفراد 
للتأمينات والصندوق الوطني للتعاون الفالحي ومجموعة ''بولينا''، في وقت قام الصندوق كشركة 

تأمين باستيفاء الشروط من خالل رفع رأسماله قبل التاريخ المحدد له. 
وأوضح عربة في تصريح لــ''الخبر'' ''لقد قمنا بالتدابير الخاصة برفع رأسمال الشركة التعاونية 
والمقدرة بالنسبة إلينا بمليار دينار، وكنّا أول شركة تقوم بذلك، وأشعرنا وزارة المالية بذلك، كما 

وجهنا القانون الداخلي ونسخة من الصك.  
 وأوضح عربة'' أما عن التأمين على األفراد، فإنه لدينا فترة إلى غاية مارس، إال أننا انتهينا من 

صياغة الملف اإلداري والتقني، وقمنا بتعيين أعضاء مجلس اإلدارة وسنعيّن المدير العام. 
وكشف عربة عن مقترح تقدمت به أليانس للتأمينات إلقامة شراكة إلنشاء فرع تأمين على األفراد 

 بالمائة للمجموعة اللبنانية 34 بالمائة مقابل 33 بالمائة والصندوق 33تمثل فيه أليانس نسبة 
''بولينا''. مشيرا بأنه في انتظار ترسيم المشروع، فإن الصندوق يواصل جهوده إلنشاء الفرع، 

ولكن أيضا توسيع الشبكة؛ حيث قام الصندوق بفتح فروع في أقصى مناطق الجنوب بعين قزام 
 وتزروت وتين زاواتين، في انتظار مواصلة فتح وكاالت في مناطق ال تتواجد بها تغطية.
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 بعد انقضاء المهلة التي قدمتها وزارة المالية 
 شركات التأمين تمتثل لشرط رفع رأسمالها إلى حدود ملياري دينار

كشف مصدر مالي لـ''الخبر'' أن كافة شركات التأمين الخاصة قامت بتسوية وضعيتها المتعلقة بإلزامية رفع 
 ملزمة بتوفر رأسمال ال 1996رأسمالها إلى حدود ملياري دينار كحد أدنى بعد أن كانت، بمقتضى قانون ,

 مليون دينار.  500يتجاوز 
وأفادت نفس المصادر أن وزارة المالية راسلت منذ أيام كافة شركات التأمين لتذكيرها باآلجال القانونية 

لرفع رأسمالها بالنسبة لفروع ''األضرار'' إلى ملياري دينار كحد أدنى، رغم أن هذا اإلشكال مطروح لدى 
شركات التأمين الخاصة، فحسب، بينما تتجاوز كل شركات التأمين العمومية هذا السقف، بينما ال يزال أمام 
نفس الشركات حوالي أربعة أشهر لاللتزام بإجراء آخر يخّص إنشاء فرع للتأمين على األفراد بقيمة مليار 

 دينار.
وقد راسلت معظم شركات التأمين الوصاية لتأكيدها بالتزامها بالتدابير المعتمدة من قبل الوصاية؛ حيث 

 نوفمبر 16 الصادر بتاريخ 375/09منحت شركات التأمين حوالي سنة لتطبيق ما جاء في مواد المرسوم 
 والذي يلزم شركات 19 أكتوبر ,30 الصادر بتاريخ 344/95 المتمم والمعدل للمرسوم التنفيذي رقم 2009

 ماليير دينار. منها مليارا دينار لفرع التأمين 3التأمين وإعادة التأمين برفع رأسمالها في حدود مليار إلى 
على األضرار ومليار دينار لفرع التأمين على األفراد والحياة. وأشار نفس المصدر أن سوق التأمينات 

 لتبقى الشركات الكبيرة هي المسيطرة على السوق. مع اإلشارة إلى 2011سيعرف فرزا وإعادة تنظيم بعد ,
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 بالمائة للقطاع العمومي.  76 بالمائة مقابل 24أن حصة القطاع الخاص حاليا تقدر بـ
 بالمائة. وهي من 0,8 و0,7ويقدر سوق التأمين في الجزائر بمليار دوالر، ونسبة كثافة تتراوح ما بين 

 سمحت بفتح المجال لشركات 2006أضعف النسب في منطقة شمالي إفريقيا، رغم أن القوانين المعتمدة منذ 
التأمين األجنبية للدخول إلى السوق. كما سمح االتفاق الفرنسي الجزائري لتسوية النزاع الخاص بتعويض 

 بدخول شركات فرنسية كشركاء ثانويين في شركات تأمين 1966شركات التأمين الفرنسية القائم منذ ,
الحياة؛ على غرار ''ماسيف'' التي دخلت في شراكة في جويلية الماضي مع الشركة الجزائرية للتأمين وبنك 
الفالحة والتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية، باإلضافة إلى فتح فرع للتأمين الفرنسي ''كارديف'' الذي دخل 

في شراكة مع الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط. وأخيرا اعتماد فرع للشركة الدولية ''أكسا'' التي لم 
 تباشر بعد نشاطاتها.

 

Site romandie.fr (reprenant l’agence AFP) :  

Jean-Pierre Raffarin à Alger pour un partenariat de long terme  

ALGER - L'envoyé spécial français en Algérie Jean-Pierre Raffarin a déclaré jeudi à son arrivée à Alger 
que Paris souhaitait établir un partenariat industriel à long terme avec ce pays qui veut préparer son 
économie à l'après-hydrocarbures. 

"Nous voulons préparer l'avenir avec des projets industriels à long terme et avec une volonté de 
gagnant-gagnant où chacun trouvera son propre intérêt", a déclaré à l'agence officielle algérienne 
APS l'ancien Premier ministre. 

M. Raffarin, en visite d'une journée dans ce pays, devait s'entretenir avec les autorités algériennes de 
gros projets industriels communs. 

Après des discussions avec son interlocuteur désigné, le ministre algérien de l'Industrie, de la petite et 
moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement, Mohamed Benneradi, M. Raffarin devait 
être reçu par le premier ministre Ahmed Ouyahia, selon des sources diplomatiques. 

"Je viens écouter les autorités algériennes pour respecter les orientations qui sont les leurs", a déclaré 
l'ancien Premier ministre qui souhaite "faire un travail en profondeur, un travail bien cadré par la 
lettre de mission que m'a proposée le président Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire des dossiers économiques 
qu'il faut faire avancer". 

Parmi les sujets de discussions, il a cité le secteur des assurances, la pharmacie, le transports, les mines 
et l'énergie et certains d'entre eux "avancent bien". 

Interrogé enfin sur une implantation en Algérie de Renault, M. Raffarin a affirmé "que le dossier 
avance bien" également. Le constructeur automobile "a redimensionné son projet et redéfini un 
certain nombre de caractéristiques", a-t-il dit et les négociations devaient se poursuivre dans la 
journée à Alger. 

Sa visite couronne une série de contacts de haut niveau entre les deux pays et la solution de questions 
épineuses, ce qui avait amené le président Abdelaziz Bouteflika le 18 octobre dernier à juger que les 
relations algéro-françaises "se portent bien". 
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EL KHABAR du 25 11 10 

 تسوية الوضعية يجب أن تتم بعقد الجمعية العامة والمصادقة على الحصيلة 
 مصير الصندوق الوطني للتعاون الفالحي معلق

أشارت مصادر مالية لـ''الخبر'' أن مصير الصندوق الوطني للتعاون الفالحي يبقى معلقا، بالنظر إلى عدم 
االتفاق على تنظيم جمعية عامة استثنائية للمصادقة على حصيلة البنك، في وقت يتطلب أن تسوى وضعية 

 ديسمبر المقبل.  23هذا األخير حسب الرزنامة المحددة من قبل بنك الجزائر قبل 
 أوضحت نفس المصادر أن عدم تنظيم الجمعية في اآلجال المحددة لها قانونا سيضع المؤسسة المالية في 

وضع حساس، بل يمكن أن يساهم في توجهه إلى التصفية، رغم المساعي التي قام بها بنك الجزائر 
 مليار دينار 17والوزارة الوصية، خاصة مع استفادة المؤسسة المالية من تطهير مالي لديونها المقدرة بـ

 وضخ موارد مالية مماثلة.
وتعاني المؤسسة المالية التي عيّن لها متصرف إداري من عدم النشاط منذ أكثر من سنة، ما تسبب لها في 

انكماش وتباطؤ في النمو، فضال عن استهالك الموارد المالية الخاصة لتسيير المؤسسة المالية.  
 ديسمبر المقبل وضعية صعبة، 23وستواجه المؤسسة المالية في حالة عدم اعتماد حساباتها وحصائلها قبل 

خاصة وأن البنك الذي تحصل على االعتماد يظل دون نشاط، ما يمكن أن يصل باألمر إلى حد سحب 
 االعتماد استنادا إلى خبير مالي، وإن كان هذا الخيار غير محبذ من قبل وزارتي الفالحة والمالية حاليا. 

وعلمت ''الخبر'' أن التقرير المسلم لوزارة الفالحة، قصد تحديد عدة بدائل تخص الصندوق الوطني للتعاون 
الفالحي مؤسسة مالية، خاصة بعد فشل الجمعية العامة المصادقة على حصائل وحسابات الشركة. كان له 

 ردود فعل إيجابية. 
 

وقد تضمنت المقترحات المقدمة اإلبقاء على المؤسسة المالية وفتح رأسمال البنك أو توزيع اإلطارات 
والمستخدمين على بنك الفالحة والتنمية الريفية وفرع التأمينات لألفراد، الذي يرتقب إنشاؤه من قبل شركة 
التأمين للصندوق الوطني للتعاون الفالحي بداية السنة المقبلة. وإعطاء االختيار لعدد من العاملين بالرحيل 

اإلرادي وتفعيل النشاط.  
إال أن كل هذه التدابير تظل مستحيلة التطبيق في حالة عدم تنظيم الجمعية العامة والمصادقة على الحصيلة 
والحسابات، خاصة بعد أن تم رفع كافة االحترازات التي أبداها محافظو الحسابات خالل مناقشة الحصيلة 

، إال أنها لم تطرح في 2008الخاصة بالمؤسسة المالية، وهي تحفظات واحترازات كانت موجودة منذ 
 السابق. 

ويرتقب أن يتم عرض البدائل والسيناريوهات الممكنة مجددا لإلبقاء على المؤسسة المالية التي تعاني من 
وضع غير مستقر. وقد تم طرح، في مرحلة أولى، فكرة تحويل المؤسسة المالية إلى شركة توجيه 

واستشارات فالحية.. إال أن اإلطار القانوني لم يكن يسمح القيام بذلك مباشرة، خاصة وأن المؤسسة المالية 
خاضعة لبنك الجزائر، أي أنها تحت وصاية وزارة المالية، وأن بنك الجزائر قام بتعيين متصرف إداري 

  مليار دينار بقرار من الحكومة. 17لضمان اإلبقاء على نشاطاتها بعد قرار مسح ديونها المقدرة بحوالي 
 

ويتطلب تنفيذ اإلجراءات المقترحة موافقة عدد من األطراف من بينها وزارة المالية وبنك الجزائر، اللذين 
يشرفان على المؤسسة المالية، ووزارة الفالحة، وإيجاد صيغة قانونية مناسبة تضمن بقاءها. ليظل مصير 

  عامل وإطار معلقا إلى حين توضيح الرؤية في الجمعية العامة المقبلة.1000أكثر من 
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LE MAGHREB du 28 11 10 

Société d'assurance de prévoyance et de santé Lancement des activités en 2011 

Le marché des assurances des personnes est valorisé à plus de 4 milliards de dollars. Une branche du 
secteur qui attire de nombreux investisseurs internationaux, à l'image de la macif aui a récemment 
signé une convention avec la Société algérienne des assurances (SAA), la BDL et la Badr la création 
d'une nouvelle compagnie d'assurance de personnes. Dénommée " Prévoyance et santé compagnie 
d'assurance ", la compagnie vient d'être rebaptisée " Société d'assurance de prévoyance et de santé ". La 
nouvelle entreprise de droit algérien sera dotée d'un capital social d'un milliard de dinars souscrits par 
la SAA à hauteur de 34%, la BDL à hauteur de 15% la Badr à concurrence de 10%  et la MACIF à 
concurrence de 41 % , ce qui assurera à la compagnie française la majorité du management. Selon ses 
statuts, la nouvelle société d'assurance prendra en charge la prestation de conseils en matière 
d'assurance de personnes , toutes opérations d'assurance de personnes et de réassurance comportant 
des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ainsi que les assurances 
accessoires à ce risque ; toutes autres opérations de prévoyance collective et de gestion que les sociétés 
d'assurance sur la vie sont autorisées à pratiquer par la réglementation en vigueur ; toute opération 
d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou 
périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ; toute opération ayant pour objet 
l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ; toute opération d'appel à 
l'épargne dans le but de réunir des sommes versées par les adhérents, soit en vue de les affecter à des 
comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, avec participation aux 
bénéfices d'autres sociétés, gérées ou administrées directement ou indirectement; toute opération 
d'assistance et de gestion de sinistres d'assurance de personnes et de réassurance ; toute opération de 
couverture des risques de maladie ; la couverture des risques de dommages corporels liés à des 
accidents ou à la maladie ; les opérations d'assurance permettant le versement d'un capital en cas de 
mariage ou de naissance d'enfant; les opérations de protection juridique générale et d'assistance aux 
personnes ; la couverture de risque de perte de revenus lié au chômage, aux professions maniant des 
fonds, aux pertes d'exploitation, à des actes de cautionnement ou de garantie, aux pertes de loyers ; la 
gestion de portefeuilles d'assurance de personnes ; et plus généralement toutes opérations 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, de gestion se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ainsi que toutes opérations annexes ou connexes pouvant présenter une 
utilité pour la société, favoriser ou développer ses intérêts. Pour les responsables algériens, cet accord 
de partenariat sera bénéfique pour la SAA,  car la compagnie française va apporter son savoir-faire en 
matière de management, de nouveaux services et même de comportement;  elle s'occupera donc du 
volet gestion alors que la SAA présidera le conseil d'administration. L'arrivée des Français se fera 
prochainement  probablement en janvier 2011, de même que le lancement de la nouvelle entité créée 
par les deux compagnies. Il faut donc noter que  les responsables de la compagnie française ont 
accepté toutes les mesures contenues dans la loi de finances complémentaire pour  2009. Aussi, la 
première mission de cette nouvelle compagnie vient enrichir le marché des assurances et présenter de 
nouvelles prestations en matière d'assurance de personnes, notamment en matière de santé et 
d'épargne, sous la tutelle du ministère des Finances. 
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 العملية ستنتهي في الفاتح ديسمبر المقبل 
 مليون سهم في عملية اكتتاب ''أليانس'' للتأمينات 1.3بيع أكثر من 

 كشف مصدر مالي لـ''الخبر'' أن عملية االكتتاب التي أطلقتها شركة التأمينات الخاصة ''أليانس'' حققت  
 1.3نسبة كبيرة من األهداف المحددة لها، حيث تجاوز عدد األسهم التي بيعت في إطار عملية االكتتاب 

مليون، في وقت تم تحديد تاريخ الفاتح ديسمبر النتهاء العملية. 
وأشار نفس المصدر أن العملية التي توشك على نهايتها حققت أهدافها األولية حتى قبل تدخل الهيئات 

 بالمائة، في انتظار اللقاء الخاص الذي سينظمه 2,72المؤسساتية، حيث بلغت النسبة لحد اآلن أكثر من 
منتدى رؤساء المؤسسات غدا للقيام بحملة خاصة لدعم عملية االكتتاب، مما سيسمح ببلوغ األهداف 

 بالمائة من عملية االكتتاب، دون حساب تدخل الهيئات المؤسساتية التي تمتلك 85المسطرة، أي تجاوز نسبة 
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نظريا القدرة على إغالق عملية االكتتاب دون الحاجة إلى طلب التمديد. 
 يوما، إال أن النتائج المتحصل 15وتمتلك الشركة وفقا للقانون المعمول به الحق في طلب تمديد إضافي لمدة 

 عليها تجعل من هذا الخيار مستبعدا.
ومن بين الميزات األساسية لعملية االكتتاب تسجيل ارتفاع معتبر لحصة االكتتاب الخاص باألفراد، والذي 

 بالمائة مقارنة بالحصة األولية المخصصة له، مما يكشف عن توجه جديد غير معهود 200تضاعف بنسبة 
في هذا المجال مقارنة بالعمليات السابقة، أين تم تسجيل تردد وتحفظ لشراء األسهم، خاصة لمؤسسات 

 خاصة.
في نفس السياق، تجاوزت عملية بيع حصة المؤسسات واألشخاص المعنويين الممثلين في المؤسسات 

 بالمائة، في انتظار اللقاء الذي وصف بالحاسم لمنتدى رؤساء 50الصغيرة والمتوسطة بالخصوص نسبة 
المؤسسات، حيث ستقوم العديد من الشركات العضوة بشراء األسهم تضامنا مع الشركة، وسعيا إلنجاح أول 

 عملية تقوم بها مؤسسة خاصة.
 أسهم على األقل بالنسبة للشخص 5 دج، واشترطت شراء 830وقد حددت أليانس للتأمينات قيمة السهم بـ

المادي من الجنسية الجزائرية، وألف سهم بالنسبة للمؤسسات دون تحديد الجنسية وكذا األشخاص المعنويين 
 سهما بالنسبة للوكالء العامين المحليين، مما ساهم في تفعيل العملية وإنجاحها، مقارنة 20الجزائريين، و

بالتجارب السابقة التي عرفت محدودية في النتائج، علما أن الهيئات المؤسساتية تمتلك حصة تقدر بحوالي 
 مليون سهم. وبهذه النتيجة المسجلة، يمكن للشركة في حالة نجاح عملية 8,1 ألف سهم من مجموع 600

الدعم لمنتدى رؤساء المؤسسات االستغناء عن مساهمة الهيئات بصورة كبيرة. 
 حفيظ صواليلي 

APS du 30 11 10 

Plus de 70% des risques de Sonatrach sont assurés à l'étranger  

ALGER- Plus des deux tiers des risques Energie du groupe national des hydrocarbures Sonatrach sont assurés 
par des sociétés d'assurances internationales, le reste étant couvert par un consortium de quatre assureurs 
algériens, a-t-on appris lundi auprès du Pdg de la Compagnie d'assurances des hydrocarbures (Cash), Nacer 
Sais. "Nous nous réassurons à l'étranger parce que nos capacités (celles des quatre compagnies) ne sont pas 
importantes ", a noté le responsable de la Cash, chef de file du consortium d'assureurs algériens, lors d'un 
séminaire sur les risques Energie auquel ont participé des réassureurs internationaux. L'importance de la 
réassurance réside dans le fait qu'elle constitue "un placement et non pas un simple transfert d'argent", selon 
M. Sais, qui a précisé que "le risque Sonatrach est actuellement réassuré par une vingtaine voire une 
trentaine de réassureurs internationaux".  
 

LE MAGHREB du 30 11 10 

70% des risques de Sonatrach sont assurés à l'étranger 17TQuel prix pour une bonne couverture des 
risques ? 

13TPlus des deux tiers des risques Energie du groupe national des hydrocarbures Sonatrach sont assurés 
par des sociétés d'assurance  internationales, le reste étant couvert par un consortium de quatre 
assureurs algériens ". Pas moins de  70% des risques de Sonatrach sont assurés à l'étranger. C'est ce 
que rapporte l'APS, selon le P-DG de la Compagnie d'assurances des hydrocarbures (Cash), Nacer Sais. 
" Le risque Sonatrach est actuellement réassuré par une vingtaine,  voire une trentaine de réassureurs 
internationaux " affirme la même source. Les quelque  30 % qui restent sont dispatchés par la 
sonatrach qui, par souci de couvrir son patrimoine industriel et sa responsabilité civile,  signé des 
contrats de 32 millions de dollars pour l'exercice 2009-2010 avec le consortium public composé de la 
Cash, la Compagnie algérienne d'assurance  et de réassurance (CAAR), la Compagnie algérienne des 
assurances transports (CAAT) et la Compagnie centrale de réassurances (CCR).  Une révélation qui 
met l'entreprise Sonatrach, dont plus de 70% des risques sont assurés à l'étranger, en porte à faux avec 
le récent décret exécutif qui  renforce le monopole public en matière d'assurances.  

http://www.elkhabar.com/ar/index.php?category=77
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La promulgation du décret exécutif  n°10-207 du 9 septembre 2010, modifiant et complétant le 
décret exécutif n° 95-409 du 9 décembre 1995 rend obligatoire la cession en réassurance à la CCR. 
Ce dernier texte qui renforce le rôle de la compagnie centrale de réassurance, fixe le taux minimum 
de la cession obligatoire des risques à réassurer à 50%. Cette mesure a une  double ambition, celle de 
permettre  la naissance d'une puissante compagnie nationale de réassurance et tend à réduire les 
dépenses en devises et leur transfert vers l'étranger. Il faut savoir que 65% de parts de marché de la 
réassurance en Algérie sont détenus par des réassureurs internationaux. D'ailleurs, cela est confirmé 
par le chef de file du consortium d'assureurs algériens qui reconnaît, néanmoins, que " nous nous 
réassurons à l'étranger parce que nos capacités (celles des quatre compagnies) ne sont pas 
importantes ". C'est là, le nœud gordien.  Les compagnies d'assurance  algériennes disposent-elles des 
moyens techniques et financiers pour prendre en charge les risques industriels majeurs à l'exemple de 
la Sonatrach ? Les remboursements des primes se feront en monnaie locale, alors que les 
investissements ont été faits en devises. D'ailleurs, cette question ne semble pas trop embarrasser les 
responsables de l'entreprise pétrolière. La même source cite le directeur exécutif des finances à la 
Sonatrach, M. Farid Boukhalfa, qui a estimé que dans l'objectif de " concilier sécurité (des 
installations) et économie ", le plus important pour le groupe était de savoir " s'il faut tout assurer, ce 
qu'il faut assurer, à quel prix et auprès de qui ". En fait, il s'agit de bien se couvrir. Et cela n'est pas 
souvent du ressort de tous les assureurs. Le cas d'école posé au lendemain de l'accident du complexe 
GNL de Skikda est illustratif. En 2004, les assureurs algériens ont " pu récupérer de l'étranger 
(réassureurs) 500 millions de dollars, soit l'équivalent de 30 ans de primes d'assurance versées par la 
Sonatrach ". La préférence nationale semble être confrontée à la question de capacités qui ne sont pas 
parfois disponibles et remettent en cause les prédispositions des entreprises à s'inscrire dans la course 
mondiale.  

Azzedine Belferag 

LIBERTE du 30 11 10 

De grands réassureurs internationaux s’intéressent au marché de la compagnie pétrolière nationale  

Sonatrach : un patrimoine industriel évalué à 55 milliards de dollars !  

Par : Khaled R.  

Pour se couvrir totalement contre le risque lié à l’exploitation de ses installations industrielles, 
Sonatrach verse annuellement 25 millions de dollars à ses réassureurs très cotés sur le marché 
mondial. 

“Le patrimoine industriel de Sonatrach est évalué à 55 milliards de dollars !”, a confié un représentant 
d’un grand réassureur international, en marge de la journée d’étude sur l’assurance énergie, 
organisée par la société d’assurance publique Cash. De quoi susciter l’intérêt des leaders mondiaux de 
la réassurance. Ils étaient quasiment tous là. Chartis (ex Aig), Swiss Ré et Scor étaient en particuliers 
présents. En clair, les compagnies d’assurances locales n’ont pas les capacités financière de couvrir 
totalement le risque Sonatrach, d’où le recours à un groupe de réassureurs internationaux bien cotés 
sur le marché. “Ces derniers prennent 70% du risque Sonatrach”, a souligné M. Sais le P-DG de Cash. 
Sonatrach verse 25 millions de dollars annuellement au titre des primes au profit des réassureurs. 
L’assurance couvre le risque industriel inhérent à l’exploitation des installations du groupe 
Sonatrach : complexes de liquéfaction de gaz de Skikda et d’Arzew, raffineries de Skikda, d’Arzew, 
d’Alger, de Hassi-Messaoud, complexes de séparation GPL d’Arzew… “Ce n’est pas lourd. Cela permet 
de couvrir le risque industriel lié à l’exploitation de ses installations. Il ne faut pas oublier que 
Sonatrach a été remboursée à hauteur de 500 millions de dollars par ses réassureurs au titre du 
sinistre : l’explosion au sein du complexe de liquéfaction de gaz de Skikda en 2004. Cela représente 
30 ans de primes versées par Sonatrach aux réassureurs”, a ajouté M. Sais. La nouveauté, a insisté le 
P-DG de Cash, c’est qu’un consortium de compagnies publiques locales assure le risque  industriel 
Sonatrach : Cash, Caat, Caar, Saa, Ccr. La constitution d’un groupement permet, notons-le de mieux 
négocier les primes avec les réassureurs. Revenons à la journée d’étude. Dans une communication 
intitulée voyage au cœur de la réassurance, Olivier Perrault, le représentant du réassureur français 
Scor a indiqué que le marché mondial de l’assurance représente 4 000 milliards de dollars dont un 
quart est détenu par la réassurance. 

David Hawksby, représentant du groupe Talbot, a abordé les tendances futures du marché 
international du pétrole. Il annonce le grand retour de l’Irak avec une capacité de production de 12 
millions de barils/jour, la fin de l’exploration facile. En clair, on va vers une rareté de la ressource et 
de l’exploration dans des “pièges” difficiles d’accès. Il prédit l’occurrence de moins de sinistres à 
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l’avenir dans le secteur de l’énergie en raison d’une meilleure gestion des risques par les compagnies 
et la pression des pouvoirs publics contraignant les entreprises à respecter leurs obligations en matière 
de sécurité dans la réalisation et l’exploitation des installations. 
Mac Farlane, représentant de Chartis (ex Aig) relève, lui , que le 29 septembre 2010, BP a annoncé la 
création d’une nouvelle division de sécurité habilitée à superviser et à contrôler les opérations de la 
société dans le monde entier. 

Un effet de la marée noire aux États Unis provoquée par ses installations off shore qui a entraîné des 
pertes financièreS énormes à la fois pour la compagnie britannique que pour les riverains américains 
et des dégâts considérables en matière écologique. Il préconise dans sa communication, une démarche 
aux assurés dans le secteur de l’énergie afin de limiter les pertes en cas de sinistre qui consiste, en 
résumé, à évaluer par un professionnel reconnu les actifs de la compagnie, à mettre en œuvre les 
recommandations en matière de sécurité. Espérons seulement qu’on aura retenu les leçons de la 
catastrophe de 2004. On n’en est pas encore sorti. 

Outre les stigmates du drame de la mort de dizaines de  travailleurs de Sonatrach, l’Algérie n’a pas 
encore retrouvé en 2010  sa capacité de liquéfaction de gaz d’avant 2004 ! Une perte financière qu’il 
faudra un jour comptabiliser. 

 

EL KHABAR du 30 11 10 

  بالمائة من الصفقة 30تجمع شركات التأمين الجزائرية يستحوذ على 

  مليون دوالر 36سوناطراك تؤمن منشآتها بقيمة 

 مليون دوالر، بعد أن كانت السنة الماضية في مستوى 36قامت سوناطراك هذه السنة بتأمين منشآتها بقيمة 
 بالمائة من منح تأمينات 30 مليون دوالر. ويستحوذ تجمع شركات التأمين وإعادة التأمين الجزائرية 40

 سوناطراك. 
 أفاد مصدر مسؤول بسوناطراك، رفض كشف اسمه، على هامش ملتقى التأمين على األخطار في قطاع 

 مليون دوالر. 36الطاقة أن منح التأمينات التي دفعتها سوناطراك لتأمين منشآتها خالل السنة الجارية بلغت 
وعلق المصدر بأن الميزانية المخصصة للتأمين بسوناطراك في تراجع مستمر. وأوضح أن المبالغ المالية 

 56 مليون دوالر في حين سجلت مستوى 40 كانت في حدود 2009التي خصصت لعقود التأمين في سنة 
 .2008مليون دوالر في سنة 

من جهته، أكد الرئيس المدير العام لشركة تأمين المحروقات (كاش)، ناصر سايس، أن تجمع الشركات 
المسيرة لتأمينات األخطار الصناعية لسوناطراك، والمكون من شركة تأمين المحروقات (كاش)، والشركة 

الجزائرية للتأمين على األشخاص (ال كات)، والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين (ال كار)، والشركة 
 بالمائة من مجموع تأمينات سوناطراك. وقد تمكن تجمع 30المركزية إلعادة التأمين، أصبح يستحوذ على 

الشركات ذاتها من توحيد العرض نحو سوناطراك في مواجهة شركات التأمين العالمية التي مازالت تسيطر 
 بالمائة. وأشار المتحدث أنه قبل تكوين التجمع كانت حصة شركته والشركة المركزية إلعادة 70على 

  بالمائة.12التأمين ال تتعدى 
بالنسبة لناصر سايس، فإن منفعة توحيد عرض شركات التأمين وإعادة التأمين الجزائرية تجاه تأمين منشآت 

سوناطراك ال تقتصر على تعزيز موقع العرض ذاته أمام منافسة الشركات العالمية، وإنما أيضا يعطي قوة 
تفاوضية أكبر للجزائريين بالنسبة إلعادة التأمين الدولية لألخطار الصناعية لسوناطراك. 

واعتبر منير قبان، رئيس اتحاد وسطاء التأمين بلندن، أن سوناطراك تحسن إبرام عقود التأمين، فالمبالغ 
المالية التي تدفعها لتأمين منشآتها الصناعية ضرورية بالنظر إلى قيمة المنشآت ذاتها. وذكر المتحدث أن 

 مليون دوالر الذي تحصلت الشركة الوطنية تبعا لحادث سكيكدة الذي 500التعويض الذي تجاوزت قيمته 
  سنة.30 يوفر للشركة ميزانية خاصة بعقود التأمين لمدة 2004سنة 
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EL WATAN du 02 12 10 

Assurances : La CAAR propose un nouveau produit 

La direction régionale d’Oran, représentée par ses cadres et son premier responsable, ont animé, lundi 
dernier à l’hôtel Bouazza, une rencontre pour «être à l’écoute des clients» et  aussi pour leur faire part 
«des nouveautés». 

Les animateurs de la CAAR se sont succédé au micro pour une présentation sommaire des activités de 
l’entreprise et ont évoqué l’assurance et les risques d’entreprises. Un débat fructueux a jalonné cette 
rencontre que beaucoup de chefs d’entreprises publiques et privées ont souhaité se renouveler. 
Comme nouveau produit mis sur le marché, les responsables de la CAAR ont mis en avant le produit 
«assistance automobile en cas de panne». 

La nouvelle formule, testée, entrera en vigueur dès le 1er janvier 2011, a fait savoir pour sa part Terbèche 
Abdelkader, directeur régional. Notre interlocuteur ajoute que des centres d’appels seront opérationnels dans 
les 48 wilayas et que le coût tournera autour de 6500 DA. Ce dernier  ajoute que son vœu est d’être leader 
dans le domaine des assurances en Algérie et de se rapprocher davantage des clients.      

EL WATAN  du 02 12 10 

La gestion et l’assurance des risques de l’entreprise en débat 

L’agence de Sétif de la Compagnie d’assurance des hydrocarbures (Cash) organise, aujourd’hui à 
l’hôtel Zidane, une journée d’étude, ayant pour thème « La gestion et l’assurance des risques de 
l’entreprise », à l’attention des opérateurs économiques des Hauts-Plateaux. 

Les sujets relatifs aux risques management et assurance seront également abordés,  tout comme 
l’assurance globale des risques des entreprises dans l’optimisation du programme assurance des PME, 
et l’assurance transport de marchandises. 

L’objectif de cette journée est, selon les cadres de l’entreprise, de mettre à la disposition des PME/PMI 
sa large expérience acquise dans la gestion des grands risques industriels, dont la Cash détient le 
leadership sur le marché national. Notons à toutes fins utile que la compagnie a été créée en 1999 
pour effectuer toutes les opérations d’assurance et de réassurance en Algérie. 

Signalons que le réseau de la Cash s’est dernièrement élargi par l’ouverture des agences de Sétif 
et Bordj Bou Arréridj. 

L. Bourdim 

LE MAGHREB du 02 12 10 

Le Fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière  

Plus de 3 000 projets appuyés depuis l'an 2000 

Le Fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière (FGCMPI) a appuyé la 
réalisation de plus de 3 000 projets ayant permis la construction de 228 000 logements au cours des 
dix dernières années. Au cours d'une  table ronde consacrée au débat sur le projet de loi régissant la 
promotion immobilière le directeur général du Fonds  Mouloud Dahel a expliqué que le Fonds s'est 
porté garant pour le lancement de 3060 projets ayant permis la construction de 228.000 logements, 
totalisant une surface de plus 390.000 m2. 

Le montant global de ces garanties, effectuées entre 2000 et 2010, dépasse les 110 milliards de DA, a-
t-il ajouté. Lancé en août 2000, le FGCMPI compte actuellement 1.410 membres dont 1.100 
promoteurs privés. M. Dehal a souligné par ailleurs que 24.889 promoteurs sont inscrits au registre 
de commerce dont 322 étrangers issus de 14 pays tels que la Chine, la Turquie, l'Egypte et la Tunisie. 
Sur les 24.889 entreprises de promotion immobilière, 17.240 ont un statut juridique de personnes 
physiques et 7.649 un statut de personnes morales. Le Fonds, qui dépend du ministère de l'Habitat et 
de l'Urbanisme a pour mission principale de garantir les paiements attribués aux promoteurs sous 
forme d'avances pour lancer leurs projets de construction de logements, a expliqué M. Dehal. A 
retenir que la mission du FGCMPI consiste à protéger les intérêts des demandeurs de logements 
promotionnels auprès des entreprises de promotion immobilière publiques ou privées. Entre autres 
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missions, le FGCMPI promeut la formule "vente sur plan", tout en mettant à la disposition des 
intéressés les informations nécessaires sur les procédures légales et réglementaires que toutes les 
parties sont tenues de respecter. Le  FGCMPI couvre les risques en cas de faillite du promoteur, 
d'incapacité de ce dernier à achever le projet ou même d'escroquerie de sa part vis-à-vis de ses clients 
ou également si ces derniers refusent de payer des sommes qui n'auraient pas été fixées au préalable. 
Cet organisme d'Etat, créé en novembre 1997 en vertu du décret exécutif 97-406, a pour vocation 
principale de garantir l'achèvement de projets de construction de logements. 

La garantie octroyée par le FGCMPI aux promoteurs immobiliers, est une assurance obligatoire qui 
couvre les avances payées par les acquéreurs en cas d'insolvabilité desdits promoteurs. L'acquéreur 
d'un bien immobilier, selon la formule vente sur plan, doit toujours s'assurer que son contrat est 
conforme à la réglementation en vigueur, et ce, pour éviter certains cas préjudiciables qui se sont 
produits à l'échelle nationale. 

Synthèse Isma B. 

EL WATAN ECONOMIE du 06 12 10 

Réassurance à l’étranger de Sonatrach Le scandale n’affecte pas sa police d’assurance  

A aucun moment, la police d’assurance du groupe Sonatrach n’a été remise en cause par les réassureurs étrangers, 
car son risque est bien coté sur le marché international en l’absence de sinistralité. 

Sonatrach va renouveler sa police d’assurance à partir du 1er janvier 2011. Sa réassurance n’est 
pas remise en cause par les partenaires étrangers suite au scandale qu’a connu le groupe ces 
derniersmois  Le consortium d’assureurs et réassureurs nationaux négocie la révision de sa prime 
d’assurance à la baisse.                  

Nacer Sais, PDG de la compagnie d’assurances Cash (filiale de la société nationale des hydrocarbures), 
depuis 2003, déclare que «la couverture de Sonatrach n’est pas du tout remise en cause par les 
réassureurs étrangers». Il argumentera : «Nous nous apprêtons au prolongement de cette police pour 
six mois en attendant que le nouvel appel d’offres pour la nouvelle police se fasse. Le risque Sonatrach 
est bien coté sur le marché international. La présence de 15 compagnies de réassurances étrangères à 
Alger, la semaine dernière, est une preuve de la confiance qu’ont ces réassureurs dans le risque 
Sonatrach». En effet, l’essentiel pour les réassureurs étrangers est de toucher leurs primes respectives 
en réduisant au maximum le risque. Il faut dire qu’un sinistre de Sonatrach coûte un milliard de 
dollars et les capacités du marché national sont de 400 millions de dollars seulement. 
L’assureur et chef de fil du consortium Cash, composé  aussi de la CAAR (Compagnie algérienne 
d’assurance et de réassurance), la CAAT (Compagnie algérienne des assurances) et la CCR 
(Compagnie centrale de réassurance), indique que les deux plates-formes d’Arzew et de Skikda sont 
les deux sites exposés à un sinistre éventuel. 

En matière d’assurance, le risque zéro n’existe pas, a-t-il note.  

Du côté de son réassureur local, la CCR, qui s’est engagée sur 10% en cédant le reste du portefeuille 
aux 20 réassureurs étrangers dont Charits, ACE, Munich Ré, Swiss Ré, Allianz, Lioyd’s, Mapfre, Scor, 
Zuric, AXA, Hannover Ré, XL Capital, Partner Ré, Generali, Africa Ré et Sonatrach Ré (captive en 
réassurance et filiale de Sonatrach à l’étranger), assure que le scandale de Sonatrach n’affecte en rien 
sa réassurance à l’étranger puisque sa sinistralité est très bonne si on soustrait le sinistre de Skikda. 
Son PDG depuis 2007, Hadj Mohamed Seba, a expliqué que le sinistre de Skikda, survenu en 2004, 
était fort heureusement bien couvert par la CAAR. Cette dernière a récupéré 470 millions de dollars 
en 2006, alors que le réassureur national a récupéré 5 milliards de dinars, y compris des partenaires. 

La prime d’assurance de Sonatrach va encore baisser 

Les assureurs et réassureurs de Sonatrach négocient actuellement la baisse de la prime d’assurance de 
Sonatrach dont la police sera renouvelée à partir du 1er janvier prochain. 

Evaluée à 25 millions de dollars en 2010 et à 50 millions de dollars en 2009, la prime sera revue à la 
baisse, car «le risque Sonatrach est bien coté sur le marché international». Les assureurs et réassureur 
du groupe voient cela comme une preuve supplémentaire que le scandale rendu public cette année 
n’a en rien affecté sa couverture. 

«Même s’il y a eu un flottement de trois mois, suite à ce scandale, les réassureurs étrangers n’ont posé 
aucune question», a-t-on appris auprès d’une source ayant requis l’anonymat qui affirme que 
«l’essentiel pour eux (réassureurs étrangers) est qu’il n’y ait pas de sinistre». De plus, «Sonatrach était 
déjà assurée au moment où le scandale a éclaté», a-t-il signalé. 
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Il faut dire que 70% du risque sont réassurés à l’étranger. 

Cette source ajoute que «les visites d’expertise sur les sites n’ont pas cessé en dépit du scandale». Donc, 
aujourd’hui, Sonatrach reste une valeur sûre sur le marché international même si la valeur de son 
patrimoine global, à 45 millions de dollars, n’est pas le critère en matière d’assurance et de 
réassurance. Selon ses assureurs et réassureur, aller sur le marché international est «une précaution» 
qui est prise pour répartir le risque d’une part et d’autre part en cas de sinistre, l’Algérie récupérera 
des devises. 

Enfin, contacté à plusieurs reprises, le client Sonatrach n’a pas donné suite à la sollicitation pour se 
prononcer sur la question des retombées du scandale sur sa couverture en assurance ni sur le 
renouvellement de la prochaine police. Aucun responsable du groupe n’était joignable. Pour leur part, 
les réassureurs étrangers refusent de lier leurs interventions dans la couverture du risque au scandale 
de Sonatrach. 

par Fella Midjek 

 EL WATAN ECONOMIE du 06 12 10 

Pour protéger le marché national de l’assurance Les assureurs de Sonatrach prennent leurs 
précautions par Fella Midjek 

Les montants sur le risque Sonatrach sont très élevés en cas de sinistres, c’est pourquoi les compagnies 
d’assurances et de réassurances ont recours à un grand nombre de compagnies étrangères pour le 
répartir, car en cas d’éventuelle faillite, le marché national ne subira pas les conséquences. 

Une vingtaine de réassureurs se partagent ainsi le risque afin de réduire l’engagement de chacun. Les 
10% en réassurance, sur lesquels la Compagnie centrale de réassurance (CCR) prend l’engagement 
qui excède ses capacités propres de 2 à 3%, indique son PDG, Hadj Mohamed Seba, qui explique 
qu’en matière de réassurance, il existe la rétention nette et la rétention brut. 

A ce propos, il dira : «Sur la rétention brut, la compagnie a un traité, c’est-à-dire ce qu’elle retient en 
tant que réassureur national et les réassureurs qui participent avec elle. 

Les 2 à 3% sont ce qui excède le traité». En 2009, les capacités de sa compagnie étaient de 7 milliards 
de dinars d’engagement, donc les 2 à 3% sont rétrocédés à des réassureurs partenaires sur le marché 
international, précise M. Seba. Quant au choix de ces compagnies, la CCR s’appuie sur le principe de 
la réciprocité, mais cela n’est pas toujours évident, signale-t-il. 

Une vingtaine de réassureurs minimise le risque crédit de chacun 

Le choix des réassureurs se fait sur la notation 3A qui est obtenue à partir de leur solvabilité 
respective, mais pas seulement. C’est Sonatrach qui exige dans son cahier des charges cette note. 

D’ailleurs, un plus grand nombre des réassureurs étrangers est nécessaire, selon les mêmes sources, 
car les montants sont trop importants. Cette précaution est prise pour qu’en cas d’éventuelle faillite 
d’un réassureur, le marché national ne sera pas déstabilisé, expliquent les PDG de la Cash et de la 
CCR. Donc, 20 réassureurs pour la couverture de Sonatrach est un nombre, selon les normes du 
marché international, précise M. Seba. Finalement, le recours à l’international est, d’une part, couvrir 
les besoins en réassurance et d’autre part récupérer des devises en cas de sinistre. Dans le même 
objectif de répartition du risque, le consortium Cash, CAAR (Compagnie algérienne d’assurance et de 
réassurance), CAAT (Compagnie algérienne des assurances) et CCR, créé pour assurer Sonatrach, est 
«une meilleure organisation du portefeuille d’assurance du groupe qui a été mis en place depuis que 
la police existe. 

Il permet d’allier les intérêts du marché national et celui de Sonatrach dans le sens où l’assuré 
participe directement au processus d’appréciation, d’évaluation et le placement de son risque sur le 
marché national et international», explique M. Seba. De plus, grâce au consortium, un marché de co-
assurance s’est développé en Algérie, ajoute-t-il. 

«Avant la compagnie qui remportait l’appel d’offres ou était choisie par l’assuré prenait sa part et 
cédait le reste aux réassureurs étrangers avec la part de la CCR. Aujourd’hui, le consortium permet de 
partager le risque à assurer entre les compagnies nationales avant d’aller sur le marché de la 
réassurance : Cash (40%), CAAR (30%), CAAT (30%) en assurance et CCR (10%) en réassurance, avec 
5% donné également à Société algérienne d’assurance (SAA).           
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Nacer Saïs. PDG de la Cash Assurance «Un sinistre de Sonatrach est évalué à un milliard de dollars» 
par Fella Midjek 

Un milliard de dollars est la limite suffisante dont bénéficie Sonatrach pour couvrir d’éventuels 
sinistres, c’est pourquoi son assureur a recours aux réassureurs étrangers pour répartir les risques et 
récupérer des devises, a souligné Nacer Saïs, PDG de la Cash Assurance dans cet entretien accordé à El 
Watan Economie. 

- Sonatrach  s’assure auprès de la Cash. Qu’en est-il de sa réassurance ? 

Vous me donnez là l’opportunité de corriger ce qui a été publié récemment par certains titres de la 
presse nationale, suite à notre séminaire du 29 novembre dernier, qui ont déclaré que Sonatrach 
assurait 70% de ses risques à l’étranger. 

Sonatrach, ou n’importe quelle autre société, n’a pas de lien avec le marché de la réassurance, donc ne 
peut s’adresser directement au marché de la réassurance. Ce sont les compagnies d’assurances qui 
traitent avec ce marché en vue de se couvrir elles-mêmes en vue d’être en mesure d’assurer les risques 
comme ceux de Sonatrach. Cette dernière est donc assurée à 100% par des assureurs algériens, dont 
la Cash. Nous sommes responsables entièrement vis-à-vis de cette compagnie en cas de sinistre même 
si au moment du paiement, un des réassureurs s’avère insolvable. Il convient de dire que les assureurs 
qui couvrent des risques comme ceux de Sonatrach, de Sonelgaz, d’Air Algérie, recourent au marché 
international pour rechercher les capacités financières dont ils ont besoin pour pouvoir s’engager sur 
ces risques. Les assureurs se réassurent donc dans le but de préserver leur équilibre et leur pérennité 
même en cas de survenance d’un sinistre dont le montant dépasse de loin leur fonds propre. L’apport 
de la réassurance est donc vital pour les compagnies d’assurance. 

- Dans le secteur de l’énergie, quel est le pire des scénarios pour Sonatrach et comment peut-on le calculer ? 

Le pire des scénarios est un tremblement de terre dans un site industriel où il y a une concentration 
d’installations donc de valeur. On parle de SMP, c’est-à-dire le sinistre maximum possible. Le prix de 
l’assurance dépend donc de la nature du risque, de la façon dont ce risque est géré, de sa statistique 
sinistre et de l’exposition de la zone aux aléas naturels. En matière de réassurance, la sinistralité 
mondiale et l’offre de capacités financières influent également sur les prix. 

- Comment  estime-t-on le SMP en Algérie ? 

C’est un travail d’ingénieurs et de financiers. On calcule le SMP par site à partir de la concentration 
des biens et de la valeur de ces biens et la probabilité de propagation de l’aléa une fois survenu, 
comme l’incendie par exemple. Le SMP est un élément important de la fixation du coût du risque ou 
bien du prix de l’assurance, car il constitue l’engagement maximum des assureurs. Pour illustrer, 
nous citons l’exemple d’une installation de GNL avec une valeur par exemple de 3 milliards de dinars. 
Une estimation de SMP peu conclue que quelle que soit l’ampleur du sinistre, ce dernier ne peut 
atteindre que 50% des installations par exemple. Donc les assureurs et réassureurs partent de cette 
hypothèse pour estimer leur engagement et donc leur tarif. 

- Et la couverture actuelle des risques industriels de Sonatrach, correspond-elle au SMP de ses installations ? 

Jusque-là nous pouvons dire que la limite d’un milliard de dollars dont bénéficie Sonatrach suffit pour 
couvrir des sinistres éventuels. Mais un  travail d’actualisation de ce SMP doit être initié par les 
assureurs et les services techniques de Sonatrach pour le revoir pour une simple raison, qu’il y a de 
nouvelles installations, à l’exemple du GNL Skikda, mais qui seront incorporées à la police 
exploitation, dont les valeurs sont très importantes. 

- Le patrimoine industriel de Sonatrach est d’une valeur de plus de 50 milliards de dollars. Est-ce le cas ? 

La valeur globale de ce patrimoine n’atteint pas ce chiffre à mon sens même si elle n’est pas loin. Il faut dire 
que la valeur assurée globale n’est qu’un élément de tarification, mais elle ne correspond pas à une sinistralité 
potentielle, pour la simple raison que cette valeur correspond à des installations très éparpillées. 

- Quel est l’intérêt de recourir à plusieurs réassureurs étrangers dans le cas de Sonatrach ? 

Il faut d’abord dire que Sonatrach est à présent assuré par un consortium composé de quatre 
compagnies. Le but est d’unir les efforts en vue de prendre en charge l’assurance de cet important 
groupe industriel. Il faut se rendre à l’évidence et dire qu’aucune compagnie d’assurances n’a intérêt 
à assureur seule un risque comme celui de Sonatrach. Les valeurs sont importantes et l’activité est 
source d’incidents parfois lourds de conséquences. 
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D’un autre côté Sonatrach n’a pas intérêt à confier ses assurances à une seule compagnie d’assurances 
vu l’étroitesse de nos capacités financières comparée à la taille des risques assurés. Au plan de la 
réassurance, le même langage peut être tenu. Nous nous réassurons dans le but de répartir le risque 
sur un plus grand nombre d’acteurs, pour espérer éviter une défaillance de paiement en cas de 
sinistre important, car ainsi répartie devient facile à supporter pour chacun des intervenants. 

 Le consortium a permis de réduire le recours à l’étranger dans le cadre de la réassurance de 
Sonatrach, en faisant passer le taux de rétention de 12 à 30%, ce qui est une bonne chose, et ce, au-
delà de la transparence assurée dans la passation du marché dès lors qu’on est en présence de 
plusieurs compagnies d’assurances qui se faisaient d’habitude la compétition. En termes de prix, le 
consortium a pu réduire le coût de l’assurance de Sonatrach de 15%, ce qui est encourageant pour 
une première expérience. L’explication réside dans le fait que les assureurs se sont présentés en rangs 
serrés et ont le marché international en compétition. Le recours à la réassurance internationale, au-
delà des considérations techniques déjà rappelées, permet à l’assuré comme Sonatrach de disposer en 
cas de sinistre de ressources en devises en vue de remplacer les équipements ainsi endommagés ou 
perdus. Cela évite bien entendu le recours aux ressources nationales en devises. Lors du sinistre de 
Skikda de 2004, les assureurs algériens ont récupéré environs 500 millions de dollars, ce qui 
représente plus de 30 années de primes payées par le groupe précisément. 

- La Cash est à la fois filiale de Sonatrach et son assureur. Que représente la part de ce client dans 
votre chiffre d’affaires ? 

La Cash est une société d’assurance dont l’actionnaire principal est Sonatrach qui détient 50% des 
parts avec Naftal et les deux autres actionnaires sont la CAAR et la CCR. Depuis 2004, la compagnie, 
n’étant plus en position de monopole sur le risque du groupe, a réadapté dès lors sa stratégie de 
développement en retenant la diversification des souscription comme axe majeur de sa politique de 
développement afin de réduire progressivement sa dépendance vis-à-vis des risques hydrocarbures.  

Aujourd’hui, la part des risques Sonatrach ne représente  qu’environ 25% du portefeuille d’affaires de 
la Cash  et 75% sont réalisés hors Sonatrach avec d’autres activités comme le dessalement de l’eau de 
mer, le génie civil, les travaux publics, le  transport maritime, l’aviation et autres activités et nous 
sommes en train de développer l’assurance de la PME-PMI. S’agissant de notre chiffre d’affaires, nous 
terminerons l’année 2010 avec un peu plus de 8 milliards de dinars, soit une légère baisse par rapport 
à 2009 où le niveau de primes émises par la Cash avoisinait les 9 milliards de dinars. 

- Justement, qu’en est-il de l’augmentation de votre capital déjà annoncée ? 

Nous avons eu l’accord de nos actionnaires Sonatrach et Naftal. Il reste celui d’autres actionnaires 
pour convoquer l’assemblée générale. Il faut rappeler que cette augmentation sera de l’ordre de  
5 milliards de DA et fera passer notre capitalisation de 3 à 8 milliards de DA. Elle est devenue 
nécessaire en raison de l’évolution substantielle de l’ensemble des indicateurs de gestion de la Cash, à 
commencer par son volume de primes émises et ses engagements. 

 L’objectif étant donc d’accompagner le développement de la compagnie, soutenir sa politique 
d’investissement, notamment en biens immobilier en vue de renforcer son réseau de distribution, 
augmenter ses capacités de rétention sur les risques et sa solvabilité. Pour information, l’ensemble des 
compagnies publiques d’assurances ont fait tout récemment, et pour les mêmes considérations, l’objet 
de recapitalisation.      

EL WATAN ECONOMIE du 06 12 10 

Notée B+, la CCR interviendra sur le marché international de l’énergie en 2011 

La compagnie ne souscrit pas encore des réassurances en matière d’assurance vie et dans le secteur 
d’énergie à l’international qu’elle compte lancer à partir de 2011. 

Le portefeuille de la CCR, qui est diversifié à l’exception de l’assurance automobile, est constitué de 10% 
d’affaires internationales, des souscriptions sur le marché international. D’ici 2013, la CCR ambitionne 
d’atteindre 15% de souscriptions à l’international. La CCR est le réassureur incontournable sur le marché 
national pour toutes le compagnies d’assurance publiques et privées, qui devront lui céder 50% de leur 
portefeuille en réassurance. Elle n’est cependant pas le réassureur de Cardif (filiale de BNP Paribas), Matec 
(Mutuelle des enseignants et le personnel de la culture) et SGCI (société de garantie du crédit immobilier). La 
CCR, dont le capital social est de 13 milliards de dinars, ses fonds propres sont de 15 milliards de DA, à fin 
2009, est notée B+ par l’agence internationale de notation AM Best. Sa part de marché est de 35% que 
compte ramener la CCR à 38% à la fin de l’année 2010. 
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 LE MAGHREB du 06 12 10 

Aprés AXA et Macif SG Insurance veut investir dans l'assurance des personnes 

Après la banque, le groupe français Société Générale serait sur le point d'investir dans les assurances. 
Il s'agirait, en fait, de SG Insurance qui emboîterait le pas à ses compatriotes Macif et S.G. et AXA sur 
le marché local des assurances. 

Il est vrai que la compagnie cherche depuis longtemps à s'implanter en Algérie et suite au règlement 
du contentieux  algéro-français sur les assurances en 2008, SG Insurance a dépêché une équipe afin 
d'étudier les possibilités d'une implantation.  Le dossier a finalement été débloqué au cours de la 
dernière visite de Jean Pierre Raffarin à Alger. 

La compagnie d'assurances semble décidée à investir dans le segment assurance des personnes et 
bancassurance. Il est vrai qu'au niveau mondial SG Insurance est 7e assureur vie et 4e bancassureur.  
Rappelons aussi que le président de l'Union générale des assurances (UAR), Amara Latrous a récemment 
indiqué que des partenariats sont en discussions entre d'autres compagnies algériennes et françaises 
notamment, afin de créer des filiales spécialisées dans l'assurance des personnes. La valeur du marché de 
l’assurance de personnes en Algérie est estimée à environ 4 milliards de dollars.  
 
Néanmoins,  la branche assurance des personnes peine à se développer en Algérie, représentant seulement 
7% de la production globale du secteur des assurances, contre 50% dans plusieurs pays développés. 
Au premier semestre 2010, la production de cette branche s'est chiffrée à 3,7 mds de dinars, soit une 
progression de près de 17% par rapport à la même période de 2009, contre environ 5 milliards de 
dinars pour toute l'année précédente.  Aussi, le marché des assurances algérien est actuellement prêt à 
abriter des compagnies mixtes. 

C'est dans ce contexte bien particulier que le président de l'UAR  a indiqué qu'une dizaine de 
compagnies d'assurance publiques et privées négocient la création, d'ici à mars prochain, de filiales 
d'assurances des personnes. 
Et M. Latrous de préciser que la création de filiales assurance des personnes vient en application de la 
loi 06-04 sur les investissements qui a accordé aux compagnies d'assurance un délai de cinq années, 
jusqu'à mars 2011, pour procéder à la séparation effective entre les assurances des personnes et celles 
des dommages. Le lancement de ces filiales dépendra toutefois de l'aboutissement des négociations 
déjà entamées entre ces compagnies et des partenaires nationaux et étrangers, notamment des 
tunisiens et des français a-t-il noté. 

Les compagnies françaises ont montré un intérêt particulier pour le marché algérien depuis le 
règlement du contentieux entre les deux pays en 2008.  

Ainsi,  AXA  vient de finaliser la création de ses deux filiales en Algérie, l'une dans l'assurance 
dommages et l'autre dans l'assurance-vie. Ces deux filiales compteront cinq actionnaires : Axa France 
(45%), Fonds national d'investissement (FNI - public, 30%), le groupe privé Cevital (10%), la Banque 
extérieure d'Algérie (10%) et le groupe public de bâtiment et de travaux publics Cosider (5%). Le 
marché algérien qui compte 17 compagnies d'assurance, en majorité du secteur public, va attirer des 
investisseurs de la région du Maghreb qui sont intéressés par les opportunités qu'il offre.  

D'un autre côté, la filiale assurance des personnes de la compagnie SAA sera lancée  fin 2010 en 
partenariat avec la compagnie française Macif, et deux autres banques publiques (Badr et BDL.        

                     
Isma B. 
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EL WATAN du 08 12 10 

Assurance des personnes et des biens immobiliers 

Le potentiel assurable estimé à 5 milliards de dollars par Naima Benouaret 

Le potentiel assurable en Algérie est estimé à 5 milliards de dollars. Cet énorme manque à gagner 
pour le marché des assurances en Algérie est en grande partie imputable au manque de rentabilité de 
l’assurance de personnes et surtout l’assurance de biens immobiliers. 

Les deux branches pâtissent de l’absence d’une culture de prévoyance ainsi que de la faiblesse du 
pouvoir d’achat des populations algériennes. Des conclusions auxquelles ont abouti des experts 
internationaux à l’issue d’une récente étude sur le marché national des assurances, nous a indiqué 
Djamel Taleb, directeur régional (Est) de la Compagnie algérienne d’assurances et de réassurances 
(CAAR), en marge d’un séminaire organisé récemment à Annaba, consacré à la couverture des risques 
industriels. Pour rendre plus attractif le marché de l’assurance de personnes, les pouvoirs publics ont 
décidé d’opter pour la filialisation. Les trois grandes compagnies nationales (SAA, CAAR et CAAT) ont, 
ainsi, été appelées à créer, chacune en ce qui la concerne, des filiales spécialisées dans la gestion du 
risque assurance des personnes. 

Elles ont, toutefois, la latitude de choisir d’intervenir seules ou de s’ouvrir aux partenariats étrangers. 
Les trois filiales devraient être opérationnelles d’ici le premier trimestre 2011, a indiqué notre source. 
Si la CAAT et la CAAR n’ont pas encore tranché sur la formule à adopter, la SAA a, quant à elle, décidé de 
s’associer à un groupe français dont le nom n’a pas été encore révélé. Aux yeux de ce responsable, les 
assureurs nationaux publics ou privés doivent redoubler d’efforts à l’effet d’insuffler une nouvelle dynamique 
au secteur et assurer les conditions d’un marché favorisant une croissance réelle. Un challenge qui ne peut 
être relevé sans la stimulation de l’activité par la diversification des produits d’assurance avec en particulier la 
promotion des assurances des personnes. D’où la création des trois filiales sus-citées. Pour la même source, il 
est regrettable que dans un pays aux riches potentialités comme l’Algérie, le secteur des assurances 
représente moins de 1% du PIB (à peine 0,66%) au moment où chez nos voisins de l’Est et de l’Ouest, le taux 
se situe entre 2,4 et 2,6%. Malgré tous les efforts de redressement économique consentis, la couverture de 
l’économie nationale en termes d’assurance demeure la plus faible à l’échelle régionale. C’est justement dans 
la perspective de contribuer de manière plus efficace à son amélioration que la CAAR vient d’adopter un 
nouveau plan d’action pour les quatre années à venir avec comme objectifs essentiels : accroître ses activités, 
diversifier davantage ses produits et récupérer une grande part du marché national des assurances, a tenu à 
souligner le directeur régional. Cette démarche intervient après l’augmentation récente du capital social de la 
CAAR, porté de 4 à 12 milliards de dinars. M. Taleb a, en outre, fait savoir que des améliorations devraient 
être apportées au système informatique Orass, un progiciel introduit par sa compagnie depuis 1998. 

Pour la CAAR, il n’est plus question de rester confiné dans le classique rôle de prestataire de services. Mais 
la compagnie veut s’imposer désormais en tant que leader incontesté sur le marché où la concurrence 
devient de plus en plus rude. Des ambitions que M. Taleb estime à la portée de la CAAR vu les résultats 
jusque-là atteints en termes de chiffres d’affaires (CA). Ce dernier a connu une évolution appréciable ces 
dernières années. En l’espace de trois années, le chiffre d’affaires de la compagnie est passé de 6,8 milliards 
en 2006 à 13,2 milliards de dinars en 2009. Cette croissance est due notamment aux trois branches 
assurances de dommages, de personnes et des placements financiers. Toutefois, malgré sa solide politique 
de réassurance, la CAAR multiplie les actions de séduction à l’adresse de clients potentiels, surtout pour 
tout ce qui a trait à la couverture des risques industriels. 

L’EXPRESSION du 07 12 10 

L’ASSURANCE VOYAGE POSE PROBLÈME 

Pas de visa à partir du 1er janvier?par  Mohamed Sadek LOUCIF 

La Compagnie centrale de réassurance va rétrocéder sa prime aux assistants des compagnies 
internationales d’assistance. 

Le visa Schengen sera bloqué à partir du 1er janvier prochain. Vrai ou faux? Une chose est sûre: les 
compagnies d’assurance nationales risquent de ne pouvoir délivrer d’attestation d’assurance voyage, 
un document obligatoire pour l’obtention du visa. Ce problème existe... la solution aussi. «La 
Compagnie centrale de réassurance (CCR) va rétrocéder la prime cédée par les assureurs algériens à 
l’assistant étranger à partir du 1er janvier», a assuré Abdelmadjid Deghili, directeur de la réassurance 
au niveau de la CCR, joint hier par téléphone. 
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Le gouvernement algérien a, récemment, pris la décision de demander aux compagnies d’assurance 
nationales de céder 50% de leurs portefeuilles à la CCR. Seulement, le décret exécutif n°10-207 du 9 
septembre 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n°95-409 du 9 décembre 1995 portant 
sur la cession obligatoire en réassurance, est ambigu tout en renforçant les prérogatives de la CCR. 
«Seulement, il ne précise pas si cette prestation est concernée par la décision du gouvernement», a 
révélé une source proche du dossier. 

L‘assurance voyage est considérée comme une prestation et non une couverture contre un sinistre. 
«Un décret est de portée générale», a fait remarquer M.Deghili. Ce dernier a assuré que des contrats 
de réassurance seront établis avec les différents assureurs algériens. En fonction de ces contrats, les 
assistants étrangers percevront les 85% à 90% de primes habituelles de prestation. «La CCR cédera 
jusqu’à 45% de sa prime pour les réassureurs internationaux», a assuré M.Deghili. 

Auparavant, ces réassureurs percevaient directement la prime de leurs prestations auprès des 
compagnies d’assurances algériennes. A partir de l’année prochaine, ces réassureurs obtiendront la 
moitié de leurs primes de la part de la CCR. Ce procédé suscite de la méfiance au sein des compagnies 
étrangères de réassurance, selon les observateurs. Ces mêmes observateurs estiment que des 
compagnies d’assistance comme «Mondiale Assurance» ou «AXA Assurance» risquent de ne pas 
renouveler leurs contrats avec les compagnies d’assurance algériennes. 

Si cela se confirme, les Algériens seront privés du visa Schengen dès l’année prochaine. «Ce problème 
ne se posera pas. Nous sommes en contacts réguliers avec les assureurs nationaux pour assainir la 
situation», a affirmé M.Deghili. Ce dernier a rappelé que les contrats des compagnies nationales 
expirent le 31 du mois en cours. Il a également précisé que la CCR travaille pour l’établissement de 
contrats avec un seul assistant étranger. 

«Nous allons lancer des appels d’offres internationaux, dans les prochaines semaines, en vue d’unifier 
nos accords avec une seule compagnie internationale d’assistance», a révélé M.Deghlili. Ce projet sera 
ficelé l’année prochaine. 

En attendant, le délai limite du 31 décembre approche. Et l’attestation d’assurance voyage risque de se 
voir bloquée. «Les assureurs algériens ont les capacités de conciliation nécessaires pour établir de 
nouveaux contrats avec les assistants étrangers», a indiqué pour sa part, Abdelmalek Benlaribi, chef 
division marketing au sein de la Société nationale d’assurance (SAA). 

Même son de cloche au sein du ministère des Finances. «La CCR a proposé des solutions techniques 
aux représentants des compagnies d’assurance. Donc, le problème de renouvellement de contrat avec 
les compagnies internationales d’assistance ne se pose pas», a soutenu M.Kamel Merami, directeur des 
assurances au département des finances. 

 

LE SOIR D'ALGERIE du 08 12 10 

Le taux minimum de la cession obligatoire des risques à réassurer est fixé à 50%.  

Cette cession obligatoire s’opère au bénéfice de la Compagnie centrale de réassurance. Quel impact 
aura cette décision sur les compagnies d’assurances, notamment sur la délivrance d’attestations 
d’assurance voyage ? Aucun, rassure le président de l’Union nationale des assureurs et réassureurs.  

Salima Akkouche - Alger (Le Soir) - Auparavant, les compagnies d’assurances qui voulaient réassurer 
à l’étranger devaient céder entre 5% et 10% de leur portefeuille à la compagnie centrale de 
réassurance (CCR). Cependant, d’après le nouveau décret exécutif n° 10-207 du 9 septembre 2010, 
paru au Journal-Officiel n°53 du 15 septembre, ces compagnies doivent céder 50% de leur 
portefeuille. Ce décret modifie et complète le décret exécutif n°95-409 du 9 décembre 1995 relatif à 
la cession obligatoire en réassurance dans ses articles 3 et 4. Cette revalorisation à la hausse n’inquiète 
visiblement pas les compagnies d’assurances. Notamment par rapport à la délivrance des attestations 
d’assurance voyage. Obligatoire pour l’obtention d’un visa Schengen, ce document, rassure M. 
Latrous, président de l’Union des assureurs et réassureurs algériens et P-dg de la Société nationale des 
assurances (SAA), continuera d’être délivré. D’après un assureur privé pour le moment, cette décision 
n’a pas d’incidence sur l’assurance voyage. Toutefois, dira-t-il, les assureurs craignent que les 
compagnies d’assistance étrangères soulèvent ce problème. Celles-ci vont devoir renouveler leurs 
contrats avec les compagnies d’assurances avant la fin du mois en cours. «Les compagnies d’assistance 
voudront probablement travailler directement avec nous sans devoir passer par la CCR, de crainte de 
problèmes de paiement» a souligné cet assureur. Mais pas de panique, «il ne devrait pas y avoir de 
blocage sur l’activité» a-til assuré.  
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Les compagnies d’assurances, a-t-il souligné, sont en cours de négociations avec la centrale de 
réassurance afin de trouver une solution avant la fin de l’année pour éviter toute incidence. Ce 
responsable a, par ailleurs, expliqué que «l’assurance voyage est une prestation de services, soit une 
consommation sur place et non un sinistre qui doit attendre un remboursement ». D’où la crainte 
«anticipée» des assureurs de voir les compagnies d’assistance refuser cette nouvelle formule. Du côté 
de la CCR, on rassure que «en cas de problème, nous allons trouver des solutions au cas par cas ».  

S. A. 

LIBERTE du 08 12 10 

De nouvelles dispositions dans un projet de loi sur les assurances sociales  

Large champ d’application du tiers payant Par : Badreddine Khris   

Toutes les branches de la Sécurité sociale, notamment l’assurance maladie, l’assurance maternité, 
l’invalidité, le décès… seront modifiées et désormais régies par cette nouvelle loi. 

L’objectif, c’est d’adapter l’arsenal juridique régissant ce texte aux évolutions socioéconomiques du 
pays. À travers ce projet de loi, le ministère du Travail compte également poursuivre la mise en œuvre 
des réformes de la Sécurité sociale. C’est du moins ce qu’explique le directeur général de la Sécurité 
sociale au ministère du Travail, Djawad Bourkaïb. Le texte prévoit l’élargissement et la généralisation 
du tiers payant, tel que projeté par les pouvoirs publics à compter de l’année 2013.  
Ce qui va élargir davantage l’accès gratuit aux soins aux assurés sociaux. Il s’agit de l’élargissement 
du champ d’application des conventions entre les organismes de la Sécurité sociale (Cnas, Casnos) et 
les prestataires de soins. Si la loi en vigueur ne prévoyait des conventions qu’avec des médecins, des 
pharmaciens et des établissements de santé, le nouveau texte, en revanche, englobe tous types de 
prestataires de soins ou de services liés aux soins. M. Bourkaïb cite à ce propos les opticiens, les 
fournisseurs d’appareillages et autres pourront dorénavant bénéficier du système du tiers payant. La 
nouveauté qu’apporte ce projet de loi concerne la suppression de la condition du revenu pour les 
ayants droit. La loi actuelle exige à ce que le bénéficiaire du tiers payant soit à charge de l’assuré 
social et sans salaire. Or, certains ayants droit ont des salaires mais bas. Ce qui les exclut 
automatiquement de ce système.  

160 milliards de DA de dépenses de santé en 2009 

“Le projet de loi a éliminé la condition liée au revenu”, indique Djawad Bourkaïb sur les ondes de la 
radio Chaîne III. Et si une femme et des enfants, quel que que soit leur âge, sont à la charge d’un 
assuré social, ils bénéficieront de la couverture sociale et la prise en charge des soins de santé. 
L’élargissement des possibilités de prise en charge des frais de déplacement de l’assuré, de son ayant 
droit et si nécessaire de son accompagnateur est également introduit dans ce projet de loi. Mieux, le 
citoyen aura toute la latitude de se soigner et dans le secteur public et le privé avec une accessibilité 
gratuite aux soins grâce au système de contractualisation pour le premier et à des conventions avec les 
organismes de Sécurité sociale pour le deuxième.  

Selon le directeur général, le tiers payant concernant le médicament représente 80% des dépenses de 
la Sécurité sociale avec un montant estimé à 80 milliards de DA en 2009. À cela, il y a lieu d’ajouter 
les autres types de soins de santé tels que les 110 centres d’hémodialyse privés qui sont conventionnés, 
les cliniques de chirurgie cardiaque et les médecins traitants. Le dispositif du conventionnement du 
médecin traitant permet aussi de mettre en place le système du tiers payant pour les consultations les 
actes médicaux. À ce sujet, près de 800 médecins sont, affirme M. Bourkaïb, conventionnés et 
appliquent ce système dans 18 wilayas. Il y a lieu de préciser que les dépenses globales de la santé sont 
évaluées à plus de 160 milliards de DA durant l’exercice précédent. Par ailleurs, les caisses de la 
Sécurité sociale connaîtront de nouvelles rentrées financières à partir de sources complémentaires 
autres que celles des cotisations. “La loi de finances 2010 prévoit, en effet, dans ses dispositions des 
taxes fiscales destinées à la Sécurité sociale”, déclare le directeur général. Il cite la taxe sur le tabac et 
le prélèvement sur le bénéfice net découlant de l’importation du médicament d’autant plus que ce 
sont les caisses qui le remboursent.   

http://www.liberte-algerie.com/send_jour.php?idjournaliste=35&journaliste=Khris
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HORIZONS du 09 12 10 

Suppression de l’assurance voyage : La SAA dément 

Suite à une information relative à la suppression des assurances de voyages, la SAA dément. «Aucun 
changement n’a été prévu par la direction générale des assurances», a confirmé Mme Belkacem, chef 
de division par intérim à la Division Vie de la SAA. «Qu’ils soient publics ou privés, les établissements 
concernés continuent actuellement de vendre et d’octroyer des assurances voyages», a assuré la même 
responsable. Sur quelle base les assurances voyages vont être retirées sachant que le contrat est exigé 
par les ambassades pour l’obtention du visa ? s’est interrogée la responsable du bureau assurance 
voyage au niveau du siège de la SAA sise boulevard Che Guevara.  

Elle précise que «ce document ne constitue pas une dépense supplémentaire comme le perçoivent certains 
clients et n’est pas seulement valable pour obtenir le visa. Son rôle est beaucoup plus important que ça». 
Elle explique que le contrat a pour objet de garantir à l’assuré des indemnités prévues en cas d’accidents 
corporels dont il peut être victime au cours du voyage et à titre complémentaire, des prestations 
d’assistance et de rapatriement. «C’est une couverture totale pour le voyageur. Elle lui permet d’accomplir 
des actes ordinaires et d’avoir recours à une assistance, remboursement des frais médicaux et 
pharmaceutiques au titre d’une garantie complémentaire», a-t-elle indiqué. Toutefois, la garantie ne 
commencera qu’au moment du départ de l’assuré de son domicile jusqu’à la date d’expiration fixée au 
contrat. Concernant la tarification, la SAA propose une assurance s’étalant d’un mois à une année et dont 
le prix vari entre 4000 DA à 12 000 DA selon la destination et l’âge des assurés. Pour les plus de 65 ans, le 
tarif est plus élevé. Les raisons ? Ceux-ci bénéficient d’une assistance totale y compris en cas de perte de 
bagages car ils représentent un risque certain.  

Rym Harhoura.  

LIBERTE du 12 12 10 

ORAN : 13 MILLIARDS DE CHIFFRE D’AFFAIRES RÉALISÉS PAR LA CAAR 

Des résultats boostés par le plan de relance des PME 

La Compagnie algérienne d’assurances et de réassurances (Caar) qui, historiquement,  occupe une 
place privilégiée dans les risques industriels, peut se targuer aujourd’hui d’être la première 
compagnie d’assurances en terme de résultats. En effet, le chiffre d’affaires pour 2009, qui est de 
l’ordre de 13 milliards de DA, n’a cessé de progresser depuis 2005 où il était, à cette date, de 4 
milliards de DA et, pour 2010, une progression de 10% est attendue. C’est ce qui ressort des 
déclarations de Lounici  Rachid, chef de la division action commerciale auprès de la direction générale 
de la Caar qui intervenait, récemment à Oran, lors d’une rencontre régionale sur le programme des 
assurances pour les PME/PMI, regroupant des clients venus de plusieurs wilayas de l’Ouest. 

Ce bilan extrêmement positif malgré “la féroce concurrence sur le marché des assurances”, dira 
l’orateur, a été rendu possible, notamment, grâce aux plans de relance économique initiés par les 
pouvoirs publics, mais également grâce aux nouveaux créneaux et nouveaux produits comme les 
assurances pour les PME/PMI. Pour ce qui est des PME/PMI, la Caar ambitionne de se positionner en 
leader dans ce créneau, d’où les différentes rencontres qui sont initiées par les cinq succursales avec 
pour objectif de sensibiliser les clients sur “la prévention des risques industriels de ces actions de 
proximités vers nos clients qui sont primordiales car, en fait, il y a un transfert de risque. C’est nous, 
assureurs, qui gérons les risques industriels et donc nous devons communiquer sur la protection et la 
prévention…”,  explique encore notre interlocuteur. 

Pour les retombées du plan de relance économique, Lounici Rachid explique que la “Caar, renforcée 
par la qualité de ses ressources humaines, a pu drainer d’importants projets structurants” et d’insister 
sur la nécessité de développer la culture d’assurance et la notion de risque industriel. 
Dans la structure du portefeuille par branche, l’assurance automobile représente jusqu’à 34% des 
activités, avec sur ce segment l’absorption de toutes les primes perçues pour les règlements financiers. 

Quant aux autres branches d’activités, telles que l’incendie, les transports et l’ingénierie, elles 
représentent respectivement  17%, 19% et 16%. 

Par DJAMILA LOUKIL 
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APS du 14 12 10  

Le "système de solvabilité" des compagnies d'assurances en Algérie sera révisé en 2011 

Le "système de solvabilité" des compagnies d'assurances en Algérie sera révisé en 2011 pour l'adapter 
aux dernières réformes de ce secteur telle la séparation prévue entre les assurances personnes et les 
assurances dommages, a indiqué lundi à Alger le Directeur des Assurances au ministère des finances, 
Kamel Marami.     

 

EL WATAN du 14 12 10 

Révision du système de solvabilité 

Le système de solvabilité des compagnies d’assurances en Algérie sera révisé en 2011 pour l’adapter 
aux dernières réformes de ce secteur, telles la séparation prévue entre les assurances personnes et les 
assurances dommages. 

C’est ce qu’a déclaré, hier, le directeur des assurances au ministère des Finances, Kamel Marami. C’est 
ainsi que ce système qui date de 1995 sera «révisé au cours du deuxième semestre 2011 à même de 
l’adapter aux nouvelles règles de solvabilité appliquées à l’échelle internationale, au nouveau système 
comptable financier, entré en vigueur cette année, ainsi qu’à la prochaine séparation, en mars 2011, 
des compagnies d’assurances dommages et celles d’assurances personnes», a précisé M. Marami, lors 
d’un séminaire consacré à l’enrichissement de ladite révision. 

Il a rappelé qu’un délai de 5 ans avait été accordé en 2006 à l’ensemble des assureurs pour qu’ils se 
mettent en conformité avec la loi séparant les assurances dommages et personnes. Depuis, cinq projets 
de création de filiales spécialisées dans l’assurance des personnes ont été annoncés par les assureurs 
publics (SAA, CAAT et CAAR) et le français AXA, a encore rappelé M. Marami. L’assurance de 
personnes ne représente que 7% de la production du secteur alors que celle des dommages a atteint 
les 37% en 2009. Les assurances en Algérie demeurent dominées par l’assurance automobile (46%) au 
moment où l’assurance-crédit, par exemple, reste très insignifiante (moins de 1%). 

La marge de solvabilité définie comme «la capacité d’un assureur de faire face à tout moment de ses 
engagements envers ses assurés», est actuellement fixée à 20% de la production nette de la compagnie 
d’assurances. Créé en 2006 afin de faire face à toute éventuelle insolvabilité des  assureurs, le Fonds 
de garantie des assurés (FGAS) a été enfin alimenté avec 200 millions de dinars, représentant les 
contributions des 13 compagnies d’assurances que compte le pays, et qui y ont versé 0,25% de leur 
production en 2009, selon M. Marami. La production du secteur des assurances a atteint 77,34 
milliards de dinars en 2009 contre 67,88 milliards de dinars en 2008, soit une croissance de 14%, un 
taux attendu également pour l’année en cours. 

 

HORIZONS du 14 12 10 

Compagnies d’assurances : Le «système de solvabilité» révisé en 2011 

Le «système de solvabilité» des compagnies d’assurances en Algérie sera révisé en 2011 pour l’adapter 
aux dernières réformes de ce secteur telle la séparation prévue entre les assurances personnes et les 
assurances dommages, a indiqué hier à Alger le Directeur des Assurances au ministère des Finances, 
M. Kamel Marami. C’est ainsi que ce système qui date 1995 sera «révisé au cours du deuxième 
semestre 2011 à même de l’adapter aux nouvelles règles de solvabilité appliquées à l’échelle 
internationale, au nouveau système comptable financier, entré en vigueur cette année, ainsi qu’à la 
prochaine séparation, en mars 2011, des compagnies d’assurance dommages et celles d’assurance 
personnes», a précisé M. Marami lors d’un séminaire consacré à l’enrichissement de ladite révision. Il 
a rappelé qu’un délai de 5 ans avait été accordé en 2006 à l’ensemble des assureurs pour qu’ils se 
mettent en conformité avec la loi séparant les assurances dommages et personnes. Depuis, cinq projets 
de création de filiales spécialisées dans l’assurance des personnes ont été annoncés par les assureurs 
publics (SAA, CAAT, et CAAR) et le français AXA, a encore rappelé M. Marami. L’assurance de 
personnes ne représente que 7% de la production du secteur alors que celle des dommages a atteint 
les 37% en 2009. Les assurances en Algérie demeurent dominées par l’assurance automobile (46%) au 
moment où l’assurance-crédit, par exemple, reste très insignifiante (moins de 1%).   
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La marge de solvabilité, définit comme «la capacité d’un assureur de faire face à tout moment de ses 
engagements envers ses assurés», est actuellement fixée à 20% de la production nette de la compagnie 
d’assurance. Créé en 2006 afin de faire face à toute éventuelle insolvabilité des assureurs, le Fonds de 
garantie des assurés (FGAS) a été enfin alimenté avec 200 millions de DA, représentant les 
contributions des 13 compagnies d’assurance que compte le pays, et qui y ont versé 0,25% de leur 
production en 2009, selon M. Marami.   La production du secteur des assurances a atteint 77,34 
milliards de DA en 2009 contre 67,88 milliards de DA en 2008, soit une croissance de 14%, un taux 
attendu également pour l’année en cours. Interrogé par des journalistes sur la raison des retards qui 
caractérisent les remboursements des assurés chez la majorité des assureurs mêmes pour l’assurance 
des dommages, le représentant du ministère a fait valoir que le Conseil national des assurances (CNA) 
se penchait sur une étude devant, pour la première fois, fixer des délais précis pour les différentes 
indemnisations. 

 

EL MOUDJAHID du 14 12 10 

Finances : Le "système de solvabilité" des compagnies d’assurances révisé en 2011 

Le "système de solvabilité" des compagnies d’assurances en Algérie sera révisé en 2011 pour l’adapter 
aux dernières réformes de ce secteur telle la séparation prévue entre les assurances personnes et les 
assurances dommages 

Le "système de solvabilité" des compagnies d’assurances  en Algérie sera révisé en 2011 pour l’adapter 
aux dernières réformes de ce secteur  telle la séparation prévue entre les assurances personnes et les 
assurances  dommages, a indiqué hier, à Alger, le directeur des Assurances au ministère des  Finances, 
M. Kamel Marami.         

C’est ainsi que ce système qui date 1995 sera "révisé au cours du deuxième  semestre 2011 à même de 
l’adapter aux nouvelles règles de solvabilité appliquées  à l’échelle internationale, au nouveau système 
comptable financier, entré en  vigueur cette année, ainsi qu’à la prochaine séparation, en mars 2011, 
des compagnies  d’assurance dommages et celles d’assurance personnes", a précisé M. Marami lors  
d’un séminaire consacré à l’enrichissement de ladite révision.  

Il a rappelé qu’un délai de 5 ans avait été accordé en 2006 à l’ensemble  des assureurs pour qu’ils se 
mettent en conformité avec la loi séparant les  assurances dommages et personnes. Depuis, cinq 
projets de création de filiales  spécialisées dans l’assurance des personnes ont été annoncés par les 
assureurs  publics (SAA, CAAT, et CAAR) et le français AXA, a encore rappelé M. Marami.           
L’assurance de personnes ne représente que 7% de la production du secteur  alors que celle des dommages 
a atteint les 37% en 2009. Les assurances en Algérie  demeurent dominées par l’assurance automobile 
(46%) au moment où l’assurance-crédit,  par exemple, reste très insignifiante (moins de 1%).              

La marge de solvabilité, définit comme "la capacité d’un assureur de  faire face à tout moment de ses 
engagements envers ses assurés", est actuellement  fixée à 20% de la production nette de la compagnie 
d’assurance.  Créé en 2006 afin de faire face à toute éventuelle insolvabilité des  assureurs, le Fonds 
de garantie des assurés (FGAS) a été enfin alimenté avec  200 millions de dinars, représentant les 
contributions des 13 compagnies d’assurance  que compte le pays, et qui y ont versé 0,25% de leur 
production en 2009, selon M. Marami.  La production du secteur des assurances a atteint 77,34 
milliards de dinars en 2009 contre 67,88 milliards de dinars en 2008, soit une croissance de 14%,  un 
taux attendu également pour l’année en cours.  Interrogé par des journalistes sur la raison des retards 
qui caractérisent  les remboursements des assurés chez la majorité des assureurs mêmes pour 
l’assurance  des dommages, le représentant du ministère a fait valoir que le Conseil national  des 
assurances (CNA) se penchait sur une étude devant, pour la première fois,  fixer des délais précis pour 
les différentes indemnisations. 
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LE CITOYEN du 14 12 10 

En vue de l’adapter aux dernières réformes  

Le "système de solvabilité" des compagnies d’assurances révisé en 2011 

Le "système de solvabilité" des compagnies d’assurances en Algérie sera révisé en 2011 pour l’adapter 
aux dernières réformes de ce secteur telle la séparation prévue entre les assurances personnes et les 
assurances dommages, a indiqué lundi à Alger le Directeur des Assurances au ministère des Finances, 
M. Kamel Marami. 

C’est ainsi que ce système qui date 1995 sera "révisé au cours du deuxième semestre 2011 à même de 
l’adapter aux nouvelles règles de solvabilité appliquées à l’échelle internationale, au nouveau système 
comptable financier, entré en vigueur cette année, ainsi qu’à la prochaine séparation, en mars 2011, 
des compagnies d’assurance dommages et celles d’assurance personnes", a précisé M. Marami lors 
d’un séminaire consacré à l’enrichissement de ladite révision .Il a rappelé qu’un délai de 5 ans avait 
été accordé en 2006 à l’ensemble des assureurs pour qu’ils se mettent en conformité avec la loi 
séparant les assurances dommages et personnes. Depuis, cinq projets de création de filiales 
spécialisées dans l’assurance des personnes ont été annoncés par les assureurs publics (SAA, CAAT, et 
CAAR) et le français AXA, a encore rappelé M. Marami. L’assurance de personnes ne représente que 
7% de la production du secteur alors que celle des dommages a atteint les 37% en 2009.  

Les assurances en Algérie demeurent dominées par l’assurance automobile (46%) au moment où 
l’assurance-crédit, par exemple, reste très insignifiante (moins de 1%). La marge de solvabilité, définit 
comme "la capacité d’un assureur de faire face à tout moment de ses engagements envers ses assurés", 
est actuellement fixée à 20% de la production nette de la compagnie d’assurance. Créé en 2006 afin 
de faire face à toute éventuelle insolvabilité des assureurs, le Fonds de garantie des assurés (FGAS) a 
été enfin alimenté avec 200 millions de DA, représentant les contributions des 13 compagnies 
d’assurance que compte le pays, et qui y ont versé 0,25% de leur production en 2009, selon  M. 
Marami. La production du secteur des assurances a atteint 77,34 milliards de DA en 2009 contre 
67,88 milliards de DA en 2008, soit une croissance de 14%, un taux attendu également pour l’année 
en cours.Interrogé par des journalistes sur la raison des retards qui caractérisent les remboursements 
des assurés chez la majorité des assureurs mêmes pour l’assurance des dommages, le représentant du 
ministère a fait valoir que le Conseil national des assurances (CNA) se penchait sur une étude devant, 
pour la première fois, fixer des délais précis pour les différentes indemnisations. 

A.S 

LE MIDI LIBRE du 14 12 10 

Retard de remboursement des assurés 

Le CNA va fixer des délais précis pour les différentes indemnisations 

La réglementation stipule aujourd’hui que le remboursement d’un assuré en tous risques ne doit pas 
excéder les 60 jours, et même que des indemnisations peuvent être réclamées par ce dernier au-delà 
de ce délai pour chaque jour de plus. 

Le sempiternel problème du remboursement des assurés pour les différentes indemnisations 
(assurance automobile ou autres) va être enfin résolu. A en croire le Directeur des assurances au 
ministère des Finances, Kamel Marami, le Conseil national des assurances (CNA) se penchait sur une 
étude devant, pour la première fois, fixer des délais précis pour les différentes indemnisations. Le 
cauchemar des assurés qui attendent parfois des années pour entrer dans leur frais suite à des 
sinistres sera-t-il pour autant un mauvais souvenir ? Rien n’est moins sûr. La réglementation stipule 
aujourd’hui que le remboursement d’un assuré en tous risques ne doit pas excéder les 60 jours, et 
même que des indemnisations peuvent être réclamées par ce dernier au-delà de ce délai pour chaque 
jour de plus. Mais, concrètement, quel assureur applique cette règle, et quel assuré la réclame ? La loi 
a été publiée sur le Journal officiel, et un grand nombre d’agences ignore encore son existence, ou 
s’obstine à l’ignorer. Au sujet du « système de solvabilité » défini comme « la capacité d’un assureur de 
faire face à tout moment à ses engagements envers ses assurés », des compagnies d’assurances en 
Algérie, l’orateur fera savoir qu’il sera révisé en 2011 pour l’adapter aux dernières réformes de ce 
secteur telle la séparation prévue entre les assurances personnes et les assurances dommages.  
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C’est ainsi que ce système qui date 1995 sera « révisé au cours du deuxième semestre 2011 à même 
de l’adapter aux nouvelles règles de solvabilité appliquées à l’échelle internationale, au nouveau 
système comptable financier entré en vigueur cette année, ainsi qu’à la prochaine séparation, en mars 
2011, des compagnies d’assurance dommages et celles d’assurance personnes », a-t-il précisé. Il a 
rappelé qu’un délai de 5 ans avait été accordé en 2006 à l’ensemble des assureurs pour qu’ils se 
mettent en conformité avec la loi séparant les assurances dommages et personnes. Depuis, cinq projets 
de création de filiales spécialisées dans l’assurance des personnes ont été annoncés par les assureurs 
publics (SAA, CAAT, et CAAR) et le français AXA, a encore rappelé Kamel Marami. Il est à rappeler 
que l’assurance de personnes ne représente que 7% de la production du secteur alors que celle des 
dommages a atteint les 37% en 2009. Le secteur des assurances en Algérie demeurent dominées par 
l’assurance automobile (46%) au moment où l’assurance-crédit, par exemple, reste très insignifiante 
(moins de 1%). La production du secteur des assurances a atteint 77,34 milliards de DA en 2009 
contre 67,88 milliards de DA en 2008, soit une croissance de 14%, un taux attendu également pour 
l’année en cours. 

 Sadek belhocine 

LE FINANCIER du 14 12 10 

Assurances : Un nouveau système de solvabilité pour 2011 

Le système de solvabilité des compagnies algériennes d’assurances sera révisé en 2011. Ce qu’a 
annoncé M. Kamel Marami, directeur des Assurances au ministère des Finances, en marge d’un 
séminaire consacré à l’enrichissement de cette révision. Selon le responsable, le nouveau système 
prévu pour l’année prochaine, remplacera l’actuel qui date de 1995. Il sera adapté aux nouvelles 
règles de solvabilité appliquées à l’échelle internationale, au nouveau système comptable financier, 
entré en vigueur cette année ; ainsi qu’à la séparation des compagnies d’assurance dommages et celles 
d’assurance personnes, prévue pour le mois de mars 2011. Concrètement, la marge de solvabilité est 
définit comme «la capacité d’un assureur à faire face, à n’importe quel moment, à ses engagements 
envers ses assurés.» Elle est actuellement fixée à 20% de la production nette de la compagnie 
d’assurance. En chiffres, la production du secteur des assurances, elle, a atteint 77,34 milliards de DA 
en 2009 contre 67,88 milliards de DA en 2008, soit une croissance de 14%. Pour parer à toute 
éventualité, un Fonds de garantie des assurés (FGAS) a été créé en 2006 et alimenté à raison de 200 
millions de DA, par les 13 compagnies d’assurance que compte le pays, et qui y ont versé 0,25% de 
leur production en 2009. 

Fixer les délais d’indemnisation par l’assureur 

Les délais de remboursement ont également été abordés, à l’occasion de ce séminaire. Ceux-ci 
constituent encore le talon d’Achille des assureurs algériens, et serait même la cause selon certaines 
voix, du désintéressement de citoyens quant à certains autres produits non obligatoires, tels que 
l’assurance à la personne. Qu’on en juge : l’assurance de personnes ne représente que 7% de la 
production du secteur alors que celle des dommages était de 37% en 2009, selon nos sources. La 
production est dominée par l’assurance automobile (46%) alors  que l’assurance-crédit reste très 
insignifiante avec moins de 1% de la production. De l’épais catalogue des mesures et autres 
ajustements à apporter au secteur des assurances en Algérie, sur lequel travaille le Conseil national 
des assurances (CNA), une révolution pourrait bien être proclamée prochainement dans ce sens.    
Selon un responsable du ministère des finances, le CNA se pencherait actuellement sur une étude 
devant, pour la première fois, fixer des délais précis pour les différentes indemnisations. 
 

HORIZONS du 15 12 10 

Programme MEDA octroyé à la promotion des PME : Un reliquat de 15 millions d’euros mis à la 
disposition du FGAR par Wassila Ould Hamouda.  

Le Fonds de garantie des crédits aux PME est prêt à garantir financièrement de nouveaux projets 
d’autant qu’il dispose de ressources importantes lui permettant  d’accompagner les investisseurs. Il a 
été, en effet, chargé de gérer en plus de ces fonds le montant inscrit comme reliquat de 15 millions 
d’euros du programme MEDA «Euro développement» lancé en 2005. Sur une enveloppe globale de  
20 millions d’euros initiée par l’Union européenne pour la promotion des PME algériennes, seulement 
5 millions d’euros ont été consommés alors que le programme en question a été clôturé en 2007, 
précise M. Ahmed Fara, chef de département suivi des engagements auprès du FGAR, rencontré, hier, 
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en marge de la 5e édition de «la manifestation pour l’investissement dans les activités des ports de 
pêche et commerce halieutique». Le même responsable a souligné dans ce cadre que le FGAR 
assure ainsi deux garanties. Pour la classique, le fonds ne peut couvrir que les montants allant de 4 
millions au minimum à 50 millions de DA maximum. Alors que dans le cas de la garantie MEDA, le 
montant peut atteindre 250 millions de dinars. Contrairement au classique qui ne couvre que les 
investissements, la garantie MEDA peut couvrir aussi bien les crédits d’investissement que les crédits 
d’exploitation Ayant au moins d’1 année d’activité et les projets d’extension des capacités de 
production et d’activité. M. Fara a fait savoir que le FGAR couvre 60% du montant du crédit 
bancaire. Dressant un bilan des activités, ce même responsable a indiqué que depuis la création de cet 
organisme en 2004,  dont la mission principale est l’appui des investissements, le FGAR a accordé la 
garantie pour 420 projets au total d’une valeur d’investissement globale de  près de 47,5 milliards 
DA  et avec un montant de garantie de plus de dix milliards DA, soit avec un taux moyen de garantie 
de 39%. Le nombre d’emplois créés est de 23 229.Selon M. Fara, le nombre des projets auxquels la 
garantie a été accordée est très insignifiant. «Si les banques s’impliquaient davantage, les projets 
garantis serait plus importants», a-t-il souligné. Pour ce qui est de l’année 2010,  M. Fara a indiqué  
que le bilan arrêté au 30 novembre dernier fait état de l’enregistrement de 64 projets d’un montant 
d’investissement de 3,5 milliards de dinars avec un montant de garantie de 1,1 milliard de dinars. Le 
nombre d’emplois créés est de 1387.  

A titre comparatif, l’année 2009 a été clôturée  avec 56 projets de garantie d’une valeur globale de 5,2 
milliards DA avec un montant de garantie de 1,2 milliard DA et 3000 postes d’emplois créés. A la 
question de savoir si le FGAR s’est trouvé contraint à dédommager et rembourser la banque pour des 
projets échoués, M. Fara a souligné la faiblesse  du taux de récupération des garanties réelles mises en 
jeu d’une moyenne de 30 à 40% et avec des délais très longs. Il a, dans ce sens, précisé que 4 à 5 
projets ont été indemnisés à la Banque d’un montant global de 40 millions de DA. Selon lui, 
«l’intervention du FGAR porte sur les montants échus en principal du crédit impayé».  

LES AFRIQUES du 18 12 10 

Assurances : feu vert pour le groupe AXA en Algérie   

AXA assurera le management de la nouvelle entité tandis que les partenaires algériens assureront la 
présidence du conseil d’administration. 

Après plus de dix-huit mois de négociations avec les pouvoirs publics algériens, le numéro un mondial de 
l’assurance a finalement conclu un accord avec des partenaires algériens, en vue de créer une filiale dont le 
capital sera détenu à 49% par l’assureur français et à 51% par des partenaires publics algériens, qui sont 
d’une part la BEA , première banque algérienne, et d’autre part le Fonds national d’investissement (FNI). Un 
accord qui a obtenu voici quelques jours le feu vert des autorités algériennes. 

La position initiale de l’assureur français consistait, depuis plus d’un an, à réclamer sans succès 
l’agrément des deux filiales de droit algérien contrôlées à 100%, créées en décembre 2008. C’est cette 
position qui a été infléchie en ouvrant la voie à une solution négociée avec les pouvoirs publics 
algériens. La nature et la raison sociale des compagnies à créer devrait être précisée dès l’annonce 
officielle de la conclusion de ce partenariat, qui pourrait intervenir dans les prochaines semaines. Il 
portera, conformément à la nouvelle réglementation algérienne, sur la création de deux entités 
distinctes, spécialisées respectivement dans l’assurance dommage et les assurances de personnes. Les 
nouvelles compagnies devraient être opérationnelles dès le début de l’année prochaine. 

Des partenaires de premier plan 

La conclusion de cet accord constitue certainement, en raison de la qualité des partenaires engagés et 
de leurs ambitions, une étape importante pour le développement du secteur des assurances en Algérie. 
Plusieurs compagnies privées s’étaient montrées intéressées par une telle association. Une option qui 
n’a pas retenu l’attention d’AXA et de la BEA, qui reste le partenaire privilégié du groupe français. 

Poids lourd de l’assurance mondiale, avec un chiffre d’affaires supérieur à 100 milliards de dollars, le groupe 
AXA confirme son intérêt pour le marché algérien en dépit de l’instauration d’un nouveau cadre de 
l’investissement, qui avait suscité à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée des rumeurs sur son retrait. 

Selon les propos de son principal représentant en Algérie, Adlane Mecellem, l’ambition d’AXA dans le 
pays est « d’apporter de l’innovation en matière d’offre de produits, mais aussi de la qualité de service 
dans des domaines comme les délais de remboursement ». C’est aussi au développement de l’activité, 
quasiment vierge en Algérie, des assurances de personnes que le groupe souhaite s’atteler.  
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AXA veut s’appuyer sur l’expertise d’un groupe international, dont près de 2/3 du chiffre d’affaires 
sont réalisés dans les branches vie, épargne et retraite, pour imprimer une nouvelle dynamique au 
marché algérien. L’offre de la nouvelle compagnie devrait inclure à la fois des produits de prévoyance 
comme le capital décès, qui existe déjà en Algérie, mais aussi des produits d’épargne, des retraites 
complémentaires et des produits d’assurance santé, pour lesquels il existe une véritable demande. 

Nouvel attelage 

Au sein du nouvel attelage, la qualité des partenaires se trouve aussi du côté algérien. La BEA, 
première banque publique algérienne, qui a réalisé des bénéfices records de 33 milliards de dinars 
(330 millions d’euros) en 2009, confirme également son engagement dans le secteur des assurances. 
Un premier accord de principe avait été conclu, voici un peu plus d’un an, avec AXA dans le domaine 
de la bancassurance. A travers la création d’une société commune, le niveau d’engagement de la BEA, 
fortement stimulé par les autorités financières algériennes, change manifestement d’échelle et 
s’apparente à une option stratégique en faveur d’une diversification des activités de la banque. 

La nature et la qualité du troisième partenaire sont également intéressantes à plusieurs titres. La prise de 
participation, à hauteur de 30% du capital, du Fonds national d’investissement créé au début 2009 est tout 
d’abord une première dans une entreprise constituée en partenariat avec un investisseur étranger. 
L’intervention de ce bras financier de l’Etat algérien constitue, en outre, une indication sans ambiguités sur le 
degré de soutien dont la création de la nouvelle entreprise bénéficie de la part des pouvoirs publics. 

C’est, en effet, avec le soutien actif des autorités financières du pays qu’un nouveau décor est en voie d’être 
planté dans le secteur algérien des assurances. Une démarche qui vise, en remodelant les conditions de la 
concurrence, à stimuler un secteur qui représente encore moins de 1% du PIB et qui reste fortement sous-
dimensionné en comparaison des pays voisins ou comparables. Rappelons qu’une première annonce était 
intervenue au mois de septembre dernier, qui confirmait la création d’une société d’assurance de personnes, 
avec pour associés principaux la SAA, la BADR et la BDL d’une part, et la MACIF d’autre part. Avec 34% du 
capital, la MACIF assure le management de la nouvelle compagnie. La compagnie française ouvrait ainsi la 
voie, en étant la première à s’accommoder de l’obligation faite aux entreprises étrangères de s’associer à un 
ou plusieurs actionnaires nationaux majoritaires. 

Hassan Haddouche 

LE GRIOT. INFO du 16 12 10 

Assurances : le deal africain de l’année signé Saham 

Cela faisait près de trois années que le marché africain de l’assurance bruissait de rumeurs sur une 
éventuelle sortie de l’homme d’affaires libanais Michel Pharaon du capital de la compagnie 
d’assurances africaine Colina, dont il possédait la majorité du capital. Au milieu du mois de 
novembre, la surprise est venue du Maroc, en la personne de Moulay Hafid Elalamy, président de la 
holding Saham (assurances, distribution, médicament), et ex-chef du patronat chérifien jusqu’à l’été 
2009. Inconnu jusque-là sur le plan continental, mais homme d’affaires prospère au Maroc, Elalamy 
aurait grillé la politesse à Bank Of Africa, appartenant à un autre magnat marocain, le Président de la 
Banque Marocaine pour le Commerce extérieur (BMCE) Othmane Benjelloun. Il faut dire que ces 
deux là se connaissent bien , puisqu’ils ont déjà croisé le fer à la fin des années 90, autour d’une 
…compagnie d’assurances, AGMA Lahlou Tazi, et le raid avait alors déjà été emporté par Elalamy. 
Depuis cette période, une rivalité tenace-à l’image de celle qui existe entre les deux français Bernard 
Arnault et François Pinault-alimente les gazettes marocaines, friandes de joutes économiques. Au-delà 
de la valeur du deal, près de 100 millions d’euros, l’entrée d’Elalamy dans le marché africain a une 
dimension plus importante, car l’on prête au milliardaire marocain de grandes ambitions sur le 
continent. Et la surprise pourrait venir d’Algérie, où le quotidien El Watan , généralement bien 
informé,  croit savoir qu’Elalamy pourrait faire son entrée bientôt sur le marché du voisin de l’est du 
Royaume Chérifien. D’un point de vue  tactique, la réserve de croissance du groupe Saham se trouve 
indéniablement dans les marchés du sud, et à cet égard, Elalamy se positionnerait dans le droit fil de la 
stratégie prônée par le roi Mohammed VI, qui a lancé les entreprises marocaines à l’assaut du 
continent depuis les années 2000. En voulant devenir un grand d’Afrique, le groupe Saham veut donc 
se positionner comme l’un des instruments de la volonté du palais, ce qui lui confèrerait un statut à 
part dans le paysage des affaires marocain. Colina, présente dans près de 11 pays africains, devrait 
devenir la tête de pont de la stratégie du groupe Saham, et serait appelée à prendre des participations 
dans d’autres enseignes de la bancassurance en 2011.  

par Steven Addamah   

Affaire à suivre… 
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LIBERTE du 18 12 10 

France Macif se lance dans l’activité bancaire  

Le groupe des assurances français Macif va se lancer incessamment dans l’activité bancaire en 
proposant une offre bancaire avec un compte courant rémunéré, une carte de retrait et une large 
palette de services bancaires (virement, chèque de banque… ). Le déploiement se fera dans les 545 
habituels points d’accueil du groupe. Actuellement, quelque 4 300 sociétaires ont déjà souscrit un compte 
nommé Bleu Anis. Longtemps annoncé et retardé, le projet bancaire de la Macif, dans sa forme la plus 
aboutie, devrait être effectif en fin d’année 2011. À ce moment-là, la mutuelle niortaise proposera un 
compte courant rémunéré, avec carte Visa, possibilités de retrait sans frais et une remise quand les achats 
se font par carte pouvant aller jusqu’à 30 euros par an. La cible première est le portefeuille de l’assureur. 
Avec près de 5 millions de sociétaires, le potentiel de développement est grand. 

 

EL KHABAR du 20 12 10 

 شركات التأمين لم تتوصل بعد لصيغة تقنية مـُرضية
الجزائريون معّرضون للمنع من السفر نهاية الشهر 

كشف مصدر مالي لـ''الخبر'' أن شركات التأمين لم تتوصل، إلى حد أمس، لصيغة تقنية مقبولة، بخصوص 
ما يعرف بنظام ''ايفا'' أو التأمين على السفر، حيث تظل هذه النقطة عالقة بعد إقرار رئاسة الحكومة تدابير 

 بالمائة من عمليات التأمين للشركة المركزية 50تلزم من خاللها شركات التأمين على تخصيص نسبة 
 إلعادة التأمين في الجزائر. 

 أوضحت نفس المصادر أن اإلشكال المطروح يكمن في عدم توصل شركات التأمين إلى اتفاق مع مقدمي 
الخدمات الدوليين، على غرار ''مونديال للمساعدة'' واألوروبية للمساعدة'' و''أكسا للمساعدة''، إلى اتفاق 

 بالمائة من الصفقة إلى الشركة المركزية 50يضمن تطبيق القرار الجديد للحكومة الجزائرية وتحويل نسبة 
إلعادة التأمين، ألن التأمين على السفر ال تدفع فيه أية قيمة مالية، بل هي عبارة عن خدمات تؤدى في 

 البلدان األصلية، حينما يقوم المسافر بالتنقل.
فالمسافر في حالة وقوع حادث أو مرض ما، تتكفل به هذه الشركات، لكن ال يوجد أي تعويض مالي، كما 
هو الحال بالنسبة للتأمين على األضرار والتأمينات المختلفة األخرى التي تدفع فيها شركات إعادة التأمين 

 تعويضات مقابل الخسائر المسجلة للمؤمن.
وتعتبر العديد من الشركات الدولية أنها ليست مجبرة بالتقيد بالقرارات المعتمدة من قبل الجانب الجزائري، 

 بالمائة من الصفقة. 50والتعامل مع شركة إعادة تأمين واحدة وفقا للتدابير التي تلزم تخصيص نسبة 
وأفادت نفس المصادر أن النص القانوني الذي أقره الوزير األول أحمد أويحيى، والذي ينتظر الشروع في 
تطبيقه ابتداء من الفاتح جانفي المقبل، لم يراع عددا من التفاصيل الخاصة بحاالت محددة. فإذا كان التأمين 

 بالمائة مباشرة للشركة 50على األضرار ال يمثـل مشاكل عملية، وتقوم شركات التأمين بتخصيص نسبة 
المركزية إلعادة التأمين التي تقوم بدورها، إما بضمانها وإما بتحويلها إلى شركات إعادة تأمين دولية، فإن 

التأمين على السفر يعتبر خدمة تقدمها شركات متخصصة دولية، وتقوم بالتكفل بالمسافر في حاالت 
استثـنائية.  

في نفس السياق، أشار ذات المصدر أن الشركة المركزية إلعادة التأمين تدرس إمكانية التعامل مع شريك 
واحد في مجال الخدمات، في حال التوصل إلى حل تقني. وفي انتظار إيجاد مثـل هذه الصيغة التقنية، فإن 

المسافرين الجزائريين سيواجهون مشكال، مع عدم استطاعة شركات التأمين توفير التأمين على السفر بداية 
من السنة المقبلة 
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EL KHABAR du 20 12 10 

 محمد رقاي مدير إعادة التأمين لشركة ''غام'' لـ''الخبر'' 
''لم نتلق بعد أية توضيحات لمعالجة التأمين على األسفار'' 

 أشار السيد محمد رقاي، مدير العمليات التقنية وإعادة التأمين بالشركة العامة للتأمينات المتوسطية ''غام''، 
أن هذه األخيرة، على غرار شركات التأمين األخرى، لم تتلق أية توضيحات تقنية لكيفية التعامل مع التأمين 

 على األسفار، بناء على الترتيبات الجديدة.
وأوضح رقاي في تصريح لـ''الخبر''، أن التأمين على األسفار يطرح مشكال تقنيا، على عكس التأمين على 

 بالمائة تتم 50األضرار، فهذا األخير يقع بالجزائر، وبالتالي فإن عملية التأمين وإعادة التأمين بنسبة 
بالجزائر، ويمكن أن تعالج من قبل الشركة المركزية إلعادة التأمين. أما بالنسبة ألي حادث أو ضرر يحدث 
فيما يخص التأمين على األسفار، فإنه يتم بالخارج، وتتكفل به شركات دولية متخصصة في مجال المساعدة 

واإلسعاف. 
 50 بالمائة وفقا للقوانين الجديدة، وبالتالي فإنها ستترك 50هذه الشركات، يضيف رقاي، إما أن تتكفل بنسبة 

 بالمائة بالحادث الذي 100بالمائة تتحملها جهة أخرى ال نعرف بالتدقيق من هي حاليا، وإما أن تتكفل بنسبة 
يتم التكفل به بفضل شبكة المكاتب التمثـيلية التي تمتلكها هذه الشركات عبر العالم، فالمسافر الجزائري إلى 

الواليات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا يجد اإلسعاف والمساعدة من قبل مكاتب الشركات الدولية التي تكفلت 
بالتأمين. ولكن، في حالة تطبيق القانون الجديد، سيجد المسافر الجزائري نفسه أمام معضلة كيفية التصرف 

 بالمائة على األقل في حالة أي حادث، فإما سيدفعها هو وإما ستتكفل بها جهة لم تتضح بعد 50مع نسبة 
هويتها، خاصة وأن الشركة المركزية إلعادة التأمين ال تمتلك مكاتب بالخارج وتعيد التأمين محليا فقط. 

 وعليه، فإن هذا النوع من التأمين ال يزال معلقا إلى حين توضيح الرؤية.
 

EL KHABAR du 20 12 10 

 الرئيس المدير العام لشركة أليانس للتأمينات لـ''الخبر'' 
''ننتظر إيجاد حل من الوزارة والمفاوضات مستمرة'' 

أشار السيد حسن خليفاتي، الرئيس المدير العام لشركة أليانس للتأمينات، أن المفاوضات متواصلة إليجاد 
 بالمائة على كافة إشكال التأمينات، بما في ذلك التأمين 50صيغة تقنية تخص تطبيق التنازل اإللزامي بنسبة 

على السفر، مشيرا بأنه ينتظر إيجاد حل من وزارة المالية. 
وأوضح خليفاتي في تصريح لـ''الخبر''، أنه لحد اآلن لم تتضح الرؤية بعد بخصوص الصيغة التقنية التي 
يمكن اعتمادها فيما يخص التأمين على السفر، إال أن المفاوضات متواصلة مع األطراف المعنية، خاصة 

وأن هناك صعوبة إليجاد حل تقني واضح وتوفيقي بخصوص هذه المسألة. 
في نفس السياق، اعتبر مسؤول الشركة أن اختيار متعامل واحد أجنبي لضمان الخدمة فيما يخص التأمين 

على السفر غير عملي وغير مقبول، خاصة وأن السوق تنافسي وال يمكن عمليا فرض متعامل واحد، 
مضيفا أنه يتعيـّن تحديد الحلول التقنية لتفادي أي انسداد، وتوضيح العالقة بين الشركات المقدمة للخدمات 
في مجال التأمين على السفر التي تضمن هذه الخدمة من الخارج لطبيعة التأمين على األسفار الذي يعني 

التنقل والشركة المركزية إلعادة التأمين التي تعيد التأمين على األمالك بالداخل وشركات التأمين المعتمدة 
في الجزائر، والتي توفر خدمة التأمين على األسفار للزبون الجزائري، وتتعامل مع الشركات الدولية 

 المقدمة للخدمة بالخارج
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EL WATAN du 21 12 10 

En partenariat avec une banque publique 

La CAAR lancera une filiale d’assurance des personnes 

 

La Compagnie algérienne d’assurances et de Réassurances (CAAR) prépare le lancement prochain 
d’une filiale d’assurances des personnes, en partenariat avec une banque publique. 

Selon le PDG de la CAAR, Brahim Djamel Kassali, cette démarche vise, d’une part, à mettre la compagnie en 
conformité avec la réglementation en vigueur et, d’autre part, à booster cette branche qui ne représente 
actuellement que 7, 5% du portefeuille de la compagnie. Le PDG de la CAAR, qui s’exprimait hier en marge 
d’un séminaire dédié à l’assurance des PME- PMI, a évalué la part des entreprises dans l‘activité de la 
compagnie entre 5 à 6 milliards de dinars du chiffres d’affaires qui a atteint, en 2009, 13,2 milliards de 
dinars, dont 35% concernent par ailleurs la branche automobile. M. Kassali a mis également en relief la 
recapitalisation de la CAAR qui va détenir un capital de 12 milliards de dinars pour «une meilleure solvabilité 
et une intervention plus soutenue en direction des entreprises». 

Le PDG de la CAAR a insisté également sur le développement de la banque-assurance avec trois 
banques publiques (CPA, BEA et BNA) dans l’objectif d’ouvrir une cinquantaine de points de vente. Les 
responsables de la CAAR ont appelé, à l’occasion du séminaire organisé hier à l’hôtel El Aurassi, les 
PME à mieux évaluer leurs risques pour disposer d’une couverture adéquate et adaptée à leurs 
besoins  en cas de sinistre. «Les PME ne recourent pas toujours à l’expertise nécessaire pour 
l’identification et l’évaluation de leurs risques, ce qui  les expose à faire face à des coûts très 
importants en cas de sinistre», a notamment déclaré M. Kassali. «Nous voulons lancer des garanties 
adaptées aux risques des PME qui doivent, à leur tour, s’intéresser plus à l’amont, c’est-à-dire engager 
de très bonnes expertises pour l’évaluation des risques et du patrimoine et prendre, parallèlement, les 
mesures de protection nécessaires», a-t-il déclaré. L’acquisition des moyens de protection contre les 
incendies, par exemple, permet de réduire jusqu’à 95% les dégâts découlant d’un sinistre, estime 
encore le responsable de la CAAR qui propose aux entreprises de les faire bénéficier d’un travail 
d’expertise. La CAAR estime à 392 000 le nombre de PME en Algérie et y voit donc de grandes 
possibilités pour le développement de l’assurance dédiée aux entreprises. 

 

EL MOUDJAHID du 21 12 10 

La CAAR invite les PME à mieux identifier les risques: Vers la mise en place de la filiale assurance des 
personnes de la CAAR.  
Le P-dg de la Compagnie algérienne de l’assurance et de la réassurance (CAAR), M. Brahim Djamel 
Kassali, a annoncé hier que son entreprise est actuellement en contact avec trois banques publiques 
pour mettre en place, conformément à la réglementation en vigueur, sa filiale d’assurance des 
personnes, un segment peu développé jusque-là et qui ne représente que 5% du chiffre d’affaires de la 
compagnie évalué à 13,9 milliards de dinars en 2009. 

Le P-dg de la Compagnie algérienne de l’assurance et de la réassurance (CAAR), M. Brahim Djamel 
Kassali, a annoncé hier que son entreprise est actuellement en contact avec trois banques publiques 
pour mettre en place, conformément à la réglementation en vigueur,  sa filiale d’assurance des 
personnes, un segment peu développé jusque-là et qui ne représente que 5% du chiffre d’affaires de la 
compagnie évalué à 13,9 milliards de dinars en 2009. 

La contribution des assurances d’exploitation d’entreprises au chiffre d’affaires de la CAAR s’élève 
quant à elle à 4 milliards de dinars, voire 5 à 6 milliards en comptabilisant les assurances des 
personnels et des parcs roulants, alors que l’assurance automobile reste la principale ressource 
puisqu’elle constitue 35% du chiffre d’affaires. 

Le segment entreprise, notamment dans sa version PME/PMI qui représente plus de 75% du tissu 
industriel national avec une prédominance de la très petite entreprise (TPE), constitue également un 
centre d’intérêt de la CAAR qui a consacré un séminaire hier au programme d’assurance pour les PME 
de plus en plus confrontées à des risques élevés et diversifiés en raison notamment, explique M. Zohir 
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Laiche, directeur général adjoint technique et commercial de la CAAR, de la complexification des 
technologies employées, de la modernisation des échanges économiques et de l’alourdissement des 
contraintes juridiques. Certaines couvertures sont obligatoires et exigées par la loi comme l’assurance 
de la responsabilité civile générale et l’assurance contre les effets des catastrophes naturelles. D’autres 
assurances spécifiques sont également obligatoires pour certaines activités exercées comme les 
transports alors que d’autres demandes de couvertures demeurent  insatisfaites comme celles liées aux 
risques financiers, à la fraude informatique et à l’assurance protection juridique. 

A ce titre, le premier responsable de la CAAR fait part de la volonté de sa compagnie de lancer des 
garanties adaptées aux risques des PME qu’il invite à leur tour à adopter des mesures de protection 
nécessaires et à engager de bonnes expertises pour une meilleure évaluation de leur patrimoine à assurer. 
Expert à l’EXAL, M. Abdellah Ghana a lui aussi insisté auprès des nombreux chefs d’entreprises présents au 
séminaire sur la nécessité d’identifier les risques industriels encourus et à engager un audit de sécurité 
capable de mieux déterminer la valeur du matériel assuré.  Le séisme de Boumerdès a révélé, note-t-il, des 
cas d’assurés dont la couverture ne s’étendait qu’à 10% de la valeur du matériel. 
M. Ghana informe également que les explosions constituent 60% des risques industriels suivies des 
vols et des effets des catastrophes naturelles. 

L’ensemble des intervenants s’entend en fait à dire que la gestion des risques passe par leur 
identification, en prenant en compte les recommandations des experts, le contrôle et le respect des 
normes de sécurités avant que les proportions des risques encourus soient transférées à l’assureur. Si 
la maîtrise de la valeur des biens assurés permet d’optimiser les délais de remboursement des sinistres, 
l’absence des moyens de premiers secours au sein de l’entreprise, tels les extincteurs,  comme mesure 
de prévention, peut causer la réduction de la valeur assurée jusqu’à -25%. 

Le directeur des risques exploitation chez la CAAR, M. Ammar Meslouh affirme que l’équipement des 
entreprises en moyens de prévention adéquats permet de réduire de 95% les dégâts des sinistres 
provoqués par des incendies. 

Par Hamida B. 

LIBERTE du 21 12 10 

Elle sera créée en partenariat avec l’une des trois banques : CPA, BNA ou BEA  

Caar : une filiale pour l’assurance des personnes.  

la nouvelle loi sur les assurances oblige les compagnies à séparer l'activité assurance-vie des autres 
branches 

La Compagnie algérienne d’assurance et de réassurance (Caar) compte créer prochainement une 
filiale qu’elle dédiera à l’assurance des personnes. La Caar va proposer ainsi à ses clients des produits 
adaptés. Ce projet sera réalisé en partenariat avec une banque publique. Les négociations sont d’ores 
et déjà entamées avec le CPA, la BNA et la BEA. L'assurance-vie intéresse les compagnies algériennes. 
Les sociétés d'assurance privées et publiques se sont préparées pour la création de filiales spécialisées 
dans cette activité qui reste peu développée en Algérie. La nouvelle loi sur les assurances oblige en 
effet les compagnies d'assurance à séparer l'activité assurance-vie des autres branches d'assurance. 
Elle (l'assurance-vie) consiste à contracter une assurance supplémentaire (en plus de l'assurance 
classique et obligatoire) pour la retraite, le remboursement supplémentaire des frais médicaux, la 
formation, le décès, etc. La Caar va donc se conformer à la réglementation en vigueur. Selon son P-
DG, Brahim Djamel Kassali, la société a pu non seulement maintenir l'essentiel de son portefeuille 
mais également augmenter sa part du marché. Elle a clôturé l’exercice 2009 avec un chiffre d’affaires 
(CA) de 13,2 milliards de DA. En 6 années, la Caar a multiplié son CA par trois. Elle a pu concrétiser 
un résultat net de 1 milliard de DA à la fin de l’année dernière contre 88 millions de DA en 2004. Son 
capital social est estimé à 12 milliards de DA. La compagnie, faut-il le préciser, a bénéficié d’une 
recapitalisation de la part de l’État l’an dernier. Ses fonds propres sont évalués à 16,5 milliards de DA 
à fin 2010. La Caar a décroché, souligne le P-DG, 17,3% de parts de marché en 2010 alors qu’elle 
n’en détenait que 11%, il y a 6 ans. “La Caar se situe, en termes de chiffre d'affaires à la deuxième 
place et à la première place en termes de résultats. La répartition de son portefeuille fait apparaître 
une forte proportion des risques industriels dont elle demeure le leader”, a affirmé  
M. Kassali en marge d’un séminaire organisé hier autour du thème : “Quel programme d’assurance 
pour la PME/PMI ?” La part de la branche automobile représente 35% de l’ensemble du portefeuille. 
Celle des incendies est évaluée à 4 milliards de DA. Le réseau de l’entreprise est composé de 5 
succursales et de 125 agences réparties à travers tout le territoire national. Son personnel est 
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représenté par quelque 1 700 agents qualifiés. M. Kassali avoue que l’objectif assigné au séminaire est 
d’expliquer le plan de développement stratégique mis en œuvre depuis 2009 et qui s’étale sur trois 
ans. La politique de la Caar s’articule autour de 4 principaux axes. La compagnie vise à optimiser au 
maximum ses capacités. Outre la modernisation de la société, il est envisagé également d’améliorer la 
gestion des ressources humaines par le biais de programmes de formation. La direction de la Caar 
compte renforcer aussi le dispositif portant gestion des risques. Concernant le créneau bancassurance, 
la Caar a signé des contrats avec le CPA, la BNA et la BEA. Elle dispose actuellement de 10 points de 
vente au sein du CPA. Pour 2011, la Caar projette d’installer 50 points de vente dans les banques. Le 
programme d’investissement affiche l’ouverture de 15 autres agences pour la prochaine décennie. La 
distribution de produits d’assurances par les banques et les établissements financiers, faut-il 
l’expliquer, contribuera à booster le secteur des assurances en Algérie. L’accent est mis notamment sur 
la branche assurances des personnes, qui ne représente actuellement que 5 à 6 % du marché national. 
La loi sur les assurances promulguée en 2006 autorisait, rappelle-t-on, la distribution par les banques 
et les établissements financiers de produits d’assurances. Deux textes d’application sont venus ensuite 
organiser cette entremise. “Mettant l’homme au cœur de sa stratégie, des actions importantes ont été 
également réalisées par la compagnie pour relever le niveau d’aptitude et de compétence du 
personnel, et améliorer les dispositifs de motivation et fidélisation”, indique le P-DG. C’est ainsi qu’un 
programme de formation a été effectué en 2009 et a touché plus de 600 employés. 

Par : Badreddine Khris 

HORIZONS du 21 12 10 

PME-PME : La CAAR propose une assurance management.  

Vu l’impact des entreprises PME-PMI sur l’économie algérienne (en 2007, la PME-PMI représentaient 
80% de la PIB), la CAAR propose de les accompagner par un panel d’assurance approprié, spécifique à 
chaque activité commerciale. En effet, lors du séminaire sur le programme des assurances pour les 
PME-PMI qui s’est déroulé hier à Alger, la CAAR a appelé ces entreprises à s’inscrire, pour la sécurité 
de leurs biens et de leurs personnels, dans la démarche Assurance management. Une formule qui reste 
méconnue et qui n’est appliquée que dans les grandes entreprises économiques.  
«C’est une démarche qui ne nécessite pas un apport financier important mais plutôt une ressource 
humaine qualifiée. Chose qui manque aux PME-PMI et que nous proposons d’offrir», estime Ammar 
Meslouh, Directeur des risques exploitation à la CAAR. Dans cette démarche, explique-t-il, il s’agira 
tout d’abord d’identifier et de diagnostiquer les risques dans chaque entreprise et ce, par des experts 
que la CAAR mettra gracieusement à la disposition des assurés. Ces experts seront également chargés 
de les sensibiliser et d’établir à leur intention des recommandations pour minimiser les risques. 
Ensuite, les experts de la CAAR procéderont au contrôle du degré d’application de ces 
recommandations sur le terrain, s’assurer que les assurés suivent les mesures de protection et de 
prévention. «Evidemment, une marge de risque subsiste toujours. Celle-là sera transférée à 
l’assureur», ajoute-t-il. 

Par ailleurs, note-t-il, la couverture d’assurance n’intervient pas seulement en cas de catastrophes 
mais soutient aussi l’entreprise quand celle-ci se retrouve dans une situation de crise financière, 
occasionnée par un sinistre. «Dans ce cas-là, la CAAR prend en charge toutes les décharges 
financières durant la période de perturbation, afin de gommer l’effet du sinistre», souligne-t-il. 
Dans le même contexte, le président directeur général de la CAAR, Brahim Kassali, a fait savoir que les 
couvertures d’assurance sont couvertes à 35% en moyenne par la CAAR et à 80% quand il s’agit de 
grandes catastrophes. «En 2009, la CAAR a réalisé un chiffre d’affaires de 13,2 milliards de dinars, 
dont 07 à 08% proviennent des assurances des personnes et 35% des assurances automobiles. En 
outre, les assurances avec les entreprises économiques nous ont apporté entre 05 et 06 milliards de 
dinars», conclut-il.  

• Une filiale pour l’assurance des personnes sera créée 

Le premier responsable de la CAAR a annoncé hier la création au début de l’année prochaine d’une 
filiale pour l’assurance des personnes. «La filiale sera créée par la CAAR. Nous avons déjà formé un 
personnel dans ce sens. Les banques avec qui nous travaillons, la BNA, la BAE et le CPA, sont invitées à 
se joindre à nous une fois la filiale sur les rails», dit-il en annonçant également l’ouverture dans les 
deux ans à venir d’une quinzaine d’agences d’assurances sur le territoire national, qui s’ajoutent aux 
130 agences existantes. Par ailleurs, il a affirmé que 600  agents bénéficieront d’une formation 
spécifique, précisant que la formation touche 03% de la masse salariale.   

Par Farida Belkhiri. 

http://www.liberte-algerie.com/send_jour.php?idjournaliste=35&journaliste=Khris
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LE JEUNE INDEPENDANT du 21 12 10 

Lors d’un séminaire sur la gestion du risque management Le P-DG de la CAAR annonce une filiale 
«assurance des personnes» pour bientôt 

La Compagnie algérienne d’assurances et de réassurance (CAAR) aura prochainement sa filiale 
«assurance des personnes», a annoncé hier son président-directeur général, Brahim Djamel Kassali. 
«Cette branche sera créée en partenariat avec l’une des banques publiques : le CPA, la BEA ou bien la 
BNA», a-t-il affirmé en marge d’un séminaire sur le programme d’assurance pour les PME/PMI 

M. Kassali a expliqué que la filialisation de la gestion du risque assurance des personnes vient en 
application de la loi 06-04 sur les investissements qui accorde aux compagnies d’assurances un délai 
de cinq années, jusqu’à mars 2011, pour procéder à la séparation effective entre les assurances des 
personnes et celles des dommages. Selon M. Kassali, l’assurance des personnes représente environ 5 % 
du chiffre d’affaires global de l’entreprise, qui s’est chiffré à 13,9 milliards de dinars durant l’exercice 
2009. Il a affirmé, par ailleurs, que 5 milliards de dinars proviennent de l’assurance des entreprises, 
une branche qui devrait se développer en fournissant l’assurance appropriée à chaque type 
d’entreprise avec une tarification adéquate. C’est d’ailleurs l’objectif de ce séminaire qui propose aux 
entreprises, dans le cadre de la gestion du risque management, de faire un audit afin d’évaluer le 
montant global de la valeur à assurer ainsi que les prévisions des risques.  
Le directeur des risques exploitation, M. Meslouh, a expliqué qu’à la lumière de l’audit de sécurité, 
l’expert recense les points vulnérables à travers lesquels des événements indésirables peuvent se 
produire et causer un sinistre ce qui permettra d’éviter le danger ou du moins de le minimiser. 
«L’expert, à travers l’audit de sécurité, doit faire des recommandations écrites à l’assuré pour remédier 
à certaines carences en matière de prévention et de protection permettant de réduire au minimum le 
risque», a-t-il souligné. Il a affirmé par ailleurs que les grandes entreprises pratiquent déjà la gestion 
du risque management contrairement aux PME / PMI qui, faute de moyens financiers, ne peuvent pas 
intégrer cette notion dans l’assurance». Au cours de cette rencontre, les cadre de la CAAR ont 
recommandé aux PME/ PMI de faire appel à des experts en assurance pour identifier tous les risques 
auxquels elles sont exposées. L’expert fournira à ces entreprises des recommandations qui leur 
permettent de se prémunir contre ces éventuels dangers et de contrôler la situation en cas de survenue 
d’un sinistre. «Ce qui permettra de minimiser les dégâts». Citant les exemples de mesures contre 
l’incendie lorsque l’entreprise dispose de moyens préventifs, un intervenant a affirmé que 80 % des 
incendies sont maîtrisés ou éteints avec moins de 5 gicleurs, et 95 % des départs de feux sont maîtrisés 
par l’installation d’extincteurs automatiques à eau, les 5 % d’échecs restants sont dus au manque 
d’entretien, ou au dépassement des conditions. Insistant sur l’intérêt d’une assurance adéquate, ce 
même intervenant a expliqué qu’elle permet à l’entreprise de transférer les conséquences pécuniaires 
du sinistre sur les assureurs et d’éviter les pertes lourdes...  

Z. M. 

 

LE JOUR d’ALGERIE du 21 12 10 

Assurances Mieux évaluer pour payer moins  

«L'objectif de la CAAR est d'assister, d'aider et de promouvoir l'assurance en direction des PME/PMI 
principalement en matière d'identification, d'évaluation et de couverture des risques». 

La CAAR (Compagnie algérienne d’assurance et de réassurance), par la voix de son P-DG Brahim 
Djamel Kassali,  «incite ses clients à bien évaluer leurs patrimoines et à être honnêtes dans leur 
déclaration, ce qui permet aux assureurs d’apprécier ces risques, offrir des garanties de tarification 
appropriée et  à l’assurance de couvrir en totalité les dégâts causés en cas de sinistre». En effet, c’est 
en ces termes que le P-DG de la CAAR, intervenant hier à Alger en marge du séminaire organisé par 
sa compagnie et dédié à la vulgarisation du développement de l’assurance au profit des opérateurs 
économiques et essentiellement des PME/PMI, a clairement expliqué la nécessité pour ces entreprises 
de s’inscrire dans une meilleur esprit concernant leurs déclarations en vue d’être assurées. A ce titre, 
il affirmera que «l’objectif de la CAAR est d’assister, d’aider et de promouvoir l’assurance en direction 
des PME/PMI principalement en matière d’identification, d’évaluation et de couverture des risques, 
et de fournir des conseils dans ce cadre qui permettent de donner la couverture assurantielle adaptée 
à la PME/PME».  

 



 

 

 
 

213 

Une assurance adaptée à chaque type de PME 

Ainsi, selon M. Kassali, des actions se feront en amont avant qu’il y ait couverture par les assurances. 
Pour cela, un bon programme d’expertise qui évaluerait les risques s’impose à ces entreprises pour 
établir un plan d’assurance, de garanties assurantielles adaptées pour couvrir tous ces risques. C’est 
justement ce que le P-DG de la CAAR qualifiera de «nouveauté» en direction de ces entreprises. Une 
nouveauté qui se caractérise par son «aspect en amont du programme assurantiel, donc de l’audit, de 
l’identification et l’évaluation des risques». Pour expliquer l’intervention de la CAAR en la matière, il 
dira qu’elle se fait d’abord par le biais de visites de risque au niveau des PME/PMI. Des experts 
procèdent à l’évaluation des risques et arrive ensuite la phase assurantielle qui détermine un 
programme d’assurance avec toutes les garanties qui couvrent les risques qui ont été identifiés. D’où 
l’importance pour l’entreprise d’investir dans les moyens et équipements de sécurité et prévention 
qui permettent de bénéficier d’un programme assurantiel de qualité et en cas de survenance d’un 
sinistre, éviter d’avoir un coût élevé à payer. A ce sujet, la compagnie, en fonction des particularités 
des secteurs d’activité, dispose de différents types de garanties qui couvrent les particularités des 
PME/PMI. 

60% des incendies causés par des produits contrefaits 

En outre, des milliers de grandes et petites entreprises sont enregistrées au niveau de la CAAR et dont 
l’importance se traduit par un chiffre d’affaires de la branche incendie ingeneering qui couvre 
pratiquement tous les risques, évalué autour de 4 milliards DA pour lesquels les PME/PMI constituent une 
grande partie du portefeuille de la CAAR. Il est à souligner à ce propos que selon la CAAR, «6o% des risques 
enregistrés dans les entreprises sont de sources électriques». Ainsi, «les produits électriques de contrefaçon 
sont à l’origine de déclaration de nombreux incendies». D’un autre côté, le P-DG de la CAAR indiquera que 
la réassurance joue sur les grands risques qui peuvent être couverts entre 70 et 80%, globalement la CAAR 
cède en moyenne en termes de réassurance un taux de 35%. Mais pour ce qui concerne les grands risques, 
la réassurance se fait obligatoirement à l’étranger.       

Lynda N. Bourebrab 

La CAAR, selon son P-DG 

La CAAR,  une compagnie d’assurance  publique dotée d’un capital de 12 milliards DA qui lui 
permet d’avoir une solvabilité et une capacité d’intervention très importante. Recapitalisée par l’Etat 
en 2009 pour plus de capacité et de rétention des capitaux, la CAAR représente un chiffre d’affaires 
de 13,2 milliards DA en 2009, dont 4 milliards dans la branche incendie-engineering, contre 11,1 
milliards en 2008, soit un taux d’accroissement de 20%. L’assurance automobile représente environ 
35% des rentrées. Un chiffre d’affaires provenant des entreprises est estimé à quelque 5 milliards DA. 
L’assurance des personnes est estimée entre 7 et 8%. Pour ce segment, selon la loi de 2006 faisant 
obligation aux compagnies d’assurance de sortir la branche Vie, une filiale 100% CAAR sera 
prochainement créée qui permettra à la CAAR de mieux percer le marché des assurances en la 
matière. Un partenariat a été contracté dans ce cadre avec des banques publiques à savoir le CPA, la 
BNA et la BEA, et l’une d’elles viendra rejoindre la CAAR pour la création d’une banque assurance. 
3% de la masse salariale de la CAAR sont investis annuellement dans la formation de son personnel. 

 4 questions à Ammar Meslouh, directeur des grands risques en exploitation à la CAAR  

«L’incendie, risque numéro 1 des entreprises» 

Le Jour d’Algérie : L’assurance dédiée aux PME est-elle un nouveau segment pour la CAAR ? 

A. Meslouh : Non. C’est juste qu’on essaie maintenant d’avoir une orientation clients pour être plus 
proches d’eux, en leur faisant bénéficier de conseils et de l’accompagnement de la CAAR pour la 
protection de leur patrimoine. Nous avons donc remarqué que les PME/PMI ne sont pas 
correctement assurées, on tente de leur expliquer la démarche à suivre pour mieux se protéger et 
mieux contracter les contrats d’assurance adéquats. 

Comment prévoyez-vous cet accompagnement ? 

Par les conseils que nous pouvons prodiguer en fonction de l’importance des requêtes formulées par 
nos clients. Cela s’inscrit dans le plan de gestion de risques d’assurance. Des experts se déplacent 
pour identifier les risques, donnent des recommandations pour minimiser la survenance d’un 
sinistre et faire en sorte que l’assurance n’ait pas un impact important sur l’entreprise. Enfin, c’est le 
transfert du risque, c’est-à-dire l’établissement du contrat d’assurance et le transfert du risque vers la 
compagnie d’assurance. 
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A quels grands types de risques sont exposées les PME ? 

Le risque numéro 1 reste l’incendie. C’est un facteur de risque très important qui peut mettre en péril 
aussi bien l’assuré que l’entreprise. La non assurance d’une PME encoure sa disparition totale  

Combien coûte en moyenne une assurance pour une PME ? 

En fait, cela dépend d’un ensemble de facteurs dont celui des capitaux assurés de la PME, de 
l’entretien de l’usine, des familles de risques. Il y a une prime de base qu’on va affiner en fonction 
des mesures de prévention et de sécurité. Une laiterie par exemple qui dispose de moyens de 
protection ne paie pas la même prime. 

Par Lynda N. Bourebrab 

  

LE TEMPS d’ALGERIE du 21 12 10 

LE PROJET SERA CONCRETISE AVEC L'APPORT D'UNE BANQUE PUBLIQUE  

La CAAR créera une filiale dédiée aux assurances des personnes 

La filialisation des activités des compagnies des assurances apportera un nouvel élan au secteur des 
assurances en pleine expansion. Après la SAA qui s'est associée avec le français Macif pour créer une 
nouvelle compagnie d'assurance de personnes et la Cnep banque avec Cardif, la CAAR s'engage dans 
le même processus en choisissant un partenaire bancaire.  

Le PDG de la CAAR, Brahim Djamel Kassali a évoqué hier en marge de la tenue d'un séminaire portant 
sur le programme d'assurance pour les PME-PMI, la création d'une filiale dans ce sens. 

«Ce projet est en discussion et pourrait être réalisé prochainement avec un partenaire national qui 
pourrait être probablement une banque algérienne», a indiqué le PDG qui souligne que «nous avons 
engagé des discussions avec la BEA, CPA et BNA pour développer ce produit, le partenaire pourrait 
donc être l'une de ces trois banques».   

Le même responsable a expliqué que cette initiative est en réalité une obligation légale qui va 
permettre de mieux percer le marché des assurances de personnes, d'offrir des produits adaptés.  

«Cette société va pouvoir grâce à des produits adaptés, promouvoir cette assurance», explique encore 
M. Kassali qui précise que «la création de filiales assurance de personnes vient en application de la loi 
06-04 sur les investissements qui a accordé aux compagnies d'assurances un délai de cinq années, 
jusqu'à mars 2011, pour procéder à la séparation effective entre les assurances des personnes et celles 
des dommages». Le P-DG de la CAAR a indiqué qu'en ce qui concerne sa compagnie, «l'assurance de 
personnes ne représente que 7% de son portefeuille».   

L'assurance des personnes est très peu développée en Algérie. La forte contribution de cette branche 
dans la production globale du secteur dans certains pays développés n'est plus à prouver (jusqu'à 50% 
dans certains pays), alors qu'en Algérie, le potentiel est de loin plus important, notamment avec 
l'essoufflement du système national des assurances sociales et de la retraite.  

Face à cet état de fait, une dizaine de compagnies d'assurances publiques et privées négocient la 
création, d'ici à mars prochain, de filiales d'assurances de personnes. Le lancement de ces filiales 
dépendra toutefois de l'aboutissement des négociations déjà entamées entre ces compagnies et des 
partenaires nationaux.  

Il faut savoir à titre d'exemple que la filiale Cardif El Djazair a pris en charge, entre autres, les 
assurances vie exigées dans le cadre du crédit immobilier octroyé par la Cnep banque.  Pour ce qui de 
l'assurance automobile, cette dernière représente 35% du portefeuille de la CAAR, alors que le reste est 
couvert par les branches incendie, engineering, transport … La branche incendie et engineering 
représente un chiffre d'affaire de l'ordre de 4 milliards de dinars.    

Evoquant le chiffre d'affaires de la compagnie, M. Kassali a indiqué qu'il est de l'ordre de 13,2 
milliards de dinars pour 2009. Le fonds propre réalisé est de 16,5 milliards de dinars avec un résultat 
net estimé à 1 milliards de dinars, alors que ce dernier était de l'ordre de 88 millions de dinars en 
2004. La part de marché de la CAAR est de 17,3% alors qu'elle était de 11% en 2004.  

PAR Nassima Bensalem   
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LE FINANCIER du 21 12 10 

Assurances : Des garanties adaptées aux risques des PME bientôt sur le marché ? 

 La compagnie Algérienne d’Assurance et de Réassurance (CAAR), par le biais de son PDG M. Brahim 
Djamel Kassali, a appelé lundi, les PME algériennes à bien identifier et évaluer leurs risques pour 
pouvoir bénéficier d’une bonne couverture en cas de sinistre. En marge d’un séminaire sur 
l’assurance au profit des PME, M. Kassali a souligné lundi la nécessité pour les PME de recourir à une 
expertise, indispensable selon lui, pour l’identification et l’évaluation des risques qu’elles encourent 
au quotidien. Ceux-ci sont d’ordinaire sous-évalués auprès de l’assureur, ce qui expose les PME à « 
des coûts très importants à payer en cas de sinistre », a affirmé le responsable. Pourtant, des solutions 
existent, notamment en l’acquisition de moyens adéquats, comme la protection contre les incendies, 
pour peu que ces risques soient identifiés. « 80% des incendies dans des structures équipées de 
gicleurs sont maîtrisés et 95% le sont en cas d’utilisation d’extincteurs automatiques à eau », a 
souligné M. Meslouh Ammar Directeur des risques de masse à la CAAR. Des indicateurs que les PME 
ne connaissent pas forcement. Mieux que ça, la prime d’assurance, à laquelle sont soumis les clients, 
peut être réduite de 50%, avec la présence de tels moyens. C’est ainsi que la CAAR pourrait bientôt 
lancer des produits adaptés aux PME. « Nous voulons lancer des garanties adaptées aux risques des 
PME qui doivent, à leur tour engager de très bonnes expertises pour l’évaluation des risques et du 
patrimoine et prendre, parallèlement, les mesures de protection nécessaires », a annoncé M. Kassali. 
La CAAR qui a déjà  réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de plus de 13 milliards de DA, dont 4 
milliards de DA rien que pour la branche incendie engineering, n’a pas l’air de vouloir en rester là. 
 

MAGHREB EMERGENT du 23 12 10 

Brahim Djamel Kassali, PDG de la CAAR : «La filiale assurance des personnes lancée avec nos propres 
moyens» par Farouk Lekser 

La CAAR (Compagnie algérienne d’assurance et de réassurance) ne compte pas s’associer à une 
compagnie étrangère pour créer sa filiale assurance des personnes, nous révèle son P-DG Brahim 
Djamel Kassali. La filiale sera créée au cours des trois premiers mois de l’année 2011. A 100% de 
capital de CAAR dans un premier temps, avant l’arrivée escomptée d’une banque publique partenaire. 
Un choix différent des assureurs privés en quête de partenaire expérimenté dans l’assurance des 
personnes. La valeur des grands risques réassurés à l’étranger par la CAAR s’élève, en moyenne, à 3.5 
milliards de dinars par an. 

Les compagnies d’assurances exerçant en Algérie sont tenues, en vertu de la loi régissant le secteur, de 
filialiser la branche assurance des personnes, avant la fin de l’année prochaine. Qu’en est-t-il de la 
CAAR ?  

Nous avons entamé les premières démarches. Notre filiale d’assurance de personne sera créée au 
courant du premier trimestre de l’année 2011. Il n’est pas prévu de s’associer à un partenaire 
étranger dans cette filiale. Nous allons créer notre filiale assurance des personnes avec les propres 
moyens de notre compagnie. Plus tard, une des trois banques publiques partenaires de la CAAR, à 
savoir le CPA, BNA et la BEA,  nous rejoindra dans ce projet. 

 Des professionnels du secteur des assurances estiment que l’Algérie accuse un grand retard en 
matière d’assurance de personnes. On parle précisément de manque de savoir faire.  

 Nous avons prévu pour cela des cycles de formation pour le personnel désigné pour lancer la filiale. 
C’est une formation théorique et pratique qui s’étalera sur plusieurs mois. La formation du personnel 
sera assurée par les cadres de notre compagnie. 

 La CAAR, tout comme les autres compagnies nationales, réassure les grands risques à l’étranger.  
Quel est le montant global des contrats  que vous avez réassuré à l’étranger ?  

Le montant global varie d’une année à l’autre. Mai en moyenne le montant des contrats réassurés à 
l’étranger tourne autour de 3.5 milliards de dinars par an. Nous travaillons avec les grands 
réassureurs mondiaux, pratiquement avec les majors. Je peux vous citer SCOR Paris et Sifri. Nous 
cédons aussi une partie des grands risques de nous assurés à la compagnie nationale la CCR 
(compagnie centrale de réassurance). 
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Quelle est la nature des grands risques que vous réassurez à l’étranger ?  

 Cela concerne notamment l’industrie, le secteur de l’énergie et le transport aérien. Les risques sont 
tellement importants que nous ne pouvons pas les garantir.  C’est dans ces cas précisément que nous 
réassurons auprès des grandes compagnies mondiales qui ont une forte capacité d’intervention. 

…cela concerne t’il les grandes entreprises à l’exemple de Sonatrach ?  

 Nous avons crée un pôle de réassurance regroupant la CAAR, la CASH et la CAAT pour assurer les 
risques de Sonatrach. Nous procédons par la suite à la  réassurance des grands risques auprès des 
réassureurs internationaux.  En cas de sinistre nous assumons, en tant que assureurs algériens, une 
partie des pertes et le reste sera pris en charge par le réassureur étranger. 

 Pourriez-vous nous dire le montant du chiffre d’affaires de la CAAR ?  

Nous avons réalisé en 2009 un chiffre d’affaire de 13.2 milliards de dinars. La CAAR détient  17,03 % 
des parts de marché national des assurances. Cela  nous situe à la deuxième ou à la troisième position 
des compagnies du secteur. 

 

CHIFFRES d’AFFAIRES du 23 12 10 

15 MILLIONS D’EUROS POUR LE FGAR  

Programme MEDA 

Le Fonds de garantie des crédits aux PME (FGAR) a bénéficié  d’un reliquat financier de 15 millions 
d’euros du programme MEDA destinées à aider les microentreprises algériennes. Lancé en 2005, un 
montant global de 20 millions d’euros a été dégagé par l’Union européenne pour accompagner les PME 
algériennes. Sur cette somme, cinq millions d’euros ont été consommés, alors que le programme a été 
clôturé en 2007. Dans sa politique, le Fonds couvre des projets allant de 4 à 50 millions de dinars. Mais 
dans le cadre du programme MEDA, l’apport du FGAR peut atteindre 250 millions de dinars. 

L’éventail des couvertures financières touche les projets d’investissement, les crédits d’exploitation 
ayant au moins 1 année d’activité et les projets d’extension des capacités de production et d’activité, à 
hauteur de 60 % du crédit bancaire. Depuis sa création en 2004, ce Fonds a accordé la garantie pour 
420 projets, d’une valeur d’investissement globale de  près de 47,5 milliards dinars, avec un montant 
de garantie de plus de dix milliards dinars, soit avec un taux moyen de garantie de 39 %. Le nombre 
d’emplois créés, a-t-on indiqué dépasse les 23 000 postes. En 2010, le bilan fait état de la création de 
1 387postes, avec pas moins de 65 projets enregistrés d’un montant d’investissement de 3,5 milliards 
de dinars avec un montant de garantie de 1,1 milliard de dinars. Sur un autre registre, la question des 
remboursements des projets non aboutis a été posée avec acuité. Car, a-t- on relevé, il y a une  
faiblesse  du taux de récupération des garanties réelles. 

 

LE CARREFOUR d’ALGERIE du 23 12 10 

TISSEMSILT: Le PDG de la CAAR dans l'Ouarsenis par B. HAMOUDI 

Le PDG de la CAAR, M. Brahim Djamel Kassali, a procédé ce mardi dernier, à l'inauguration d'une 
nouvelle agence commerciale à Tissemsilt dans la capitale de l’Ouarsenis, relevant de la succursale 
d’Oran. Cette nouvelle agence a été réalisée selon  la nouvelle charte graphique de la compagnie. Cette 
nouvelle agence est située au centre-ville du chef-lieu de wilaya. La cérémonie d'ouverture de cette nouvelle 
structure a été présidée par le président-directeur général de la CAAR , M. Brahim Djamel Kassali, en 
compagnie des cadres de l’entreprise. La CAAR a innové donc en mettant à la disposition de son personnel et 
du client  un espace de haute gamme. Dans le cadre de sa stratégie de développement où le client est au cœur 
même de son activité, l’inauguration de cette nouvelle structure qui entre dans le cadre de la novatrice qui 
peut être considérée comme une étape essentielle dans le rapport agent-client, à même de donner une 
nouvelle impulsion à la qualité de service fournie aux clients et répondre au mieux à leurs attentes de plus en 
plus croissantes et exigeantes. Le PDG de la Compagnie algérienne de l’assurance et de la réassurance 
(CAAR), M. Brahim Djamel Kassali, a annoncé lors de son passage à Tissemsilt que son entreprise mettra en 
place, conformément à la réglementation en vigueur,  sa filiale d’assurance des personnes, un segment peu 
développé jusque-là et qui ne représente que 5% du chiffre d’affaires de la compagnie évalué à 13 milliards 
de dinars en 2009.  
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La contribution des assurances d’exploitation d’entreprises au chiffre d’affaires de la CAAR s’élève 
quant à elle à 4 milliards de dinars, voire 5 à 6 milliards en comptabilisant les assurances des 
personnels et des parcs roulants, alors que l’assurance automobile reste la principale ressource 
puisqu’elle constitue 35% du chiffre d’affaires. Le segment entreprise, notamment dans sa version 
PME/PMI qui représente plus de 75% du tissu industriel national avec une prédominance de la très 
petite entreprise (TPE), constitue également un centre d’intérêt de la CAAR qui a consacré un 
séminaire d’assurance pour les PME de plus en plus confrontées à des risques élevés et diversifiés en 
raison notamment, de la complexification des technologies employées, de la modernisation des 
échanges économiques et de l’alourdissement des contraintes juridiques. Certaines couvertures sont 
obligatoires et exigées par la loi comme l’assurance de la responsabilité civile générale et l’assurance 
contre les effets des catastrophes naturelles. D’autres assurances spécifiques sont également 
obligatoires pour certaines activités exercées comme les transports alors que d’autres demandes de 
couvertures demeurent  insatisfaites comme celles liées aux risques financiers, à la fraude 
informatique et à l’assurance protection juridique. A ce titre, le premier responsable de la CAAR a fait 
part de la volonté de sa compagnie de lancer des garanties adaptées aux risques des PME qu’il invite à 
leur tour à adopter des mesures de protection nécessaires et à engager de bonnes expertises pour une 
meilleure évaluation de leur patrimoine à assurer. Par ailleurs, la CAAR commercialise les principaux 
produits d’assurances tels que l’assurance des biens (automobile, habitation, risques industriels, 
PME/PMI, commerce et transport ainsi que la responsabilité civile) ainsi que l’assurance des 
personnes, prévoyance, décès et invalidité et la réassurance qui concerne les gros risques et les 
placements financiers.  
 

HORIZONS du 23 12 10 

Promotion immobilière et les retards de réalisation de projets : Les banques exigent des guaranties  

Le Fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière (FGCMPI), par le biais de 
son président du bureau M. Belkacem Belhadj, impute la faute aux institutions bancaires quant au 
retard constaté au niveau des chantiers de construction.  

Ce dernier a même appelé à revoir le système bancaire. Si les projets n’avancent  pas au bon rythme et 
les délais ne sont généralement pas respectés cela est dû, entre autres,  à la durée du traitement des 
dossiers des demandeurs de crédit immobilier. «Les promoteurs  ont besoin de ressources financières. 
A défaut, ils se trouvent contraints de  bloquer les chantiers.  Qu’il s’agisse de la vente sur plan ou 
d’un crédit immobilier, la procédure prend du temps. 

Ce qui engendre un impact négatif sur le budget du promoteur», a souligné M. Belhadj lors de l’assemblée 
générale du FGCMPI. Les retards sont beaucoup plus constatés dans les constructions de type du logement 
participatif et promotionnel. Les banques soutiennent le contraire. Pour le chargé de communication de la 
CNEP-banque, une des principales institutions financières qui accorde des crédits immobiliers, la durée de 
traitement des dossiers varie de 4 à 9 jours au maximum selon le montant du crédit demandé. M. Mourad Ait 
Ouarabi, contacté hier par nos soins, a fait savoir que depuis le lancement des crédits immobiliers à taux 
bonifié de 1 et de 3%,  la CNEP a dégagé 6 milliards de dinars. Selon lui, il est également question de la 
solvabilité des demandeurs et du sérieux des promoteurs. «Le ministre a bien dit que sur les 23 000 
promoteurs, seulement 2000 exercent réellement». D’une manière générale, le crédit immobilier est en 
pleine évolution, selon l’Association  des banques et des établissements financiers (ABEF). Son délégué 
général, M. Abderhamane Benkhalfa, dans un entretien qu’il a accordé récemment à notre quotidien, ce 
créneau a évolué dans certaines banques de 30 à 50%. L’encours de crédit global donné dans ce cadre par les 
différentes banques est estimé à 170 000 milliards de DA. Selon lui, 6 à 700 000 Algériens, ensemble en 
famille, ont  contracté un crédit immobilier. En tout et pour tout, il y a 12 produits assurés par les banques. 
S’agissant du nouveau segment qui est le crédit bonifié à 1%, 10 000 dossiers ont été traités, a-t-il noté. Cela 
étant dit, les banques  même si, pour la plupart se spécialisent dans  ce segment notamment après la 
suppression du crédit à la consommation, elles s’assurent, cependant, un minimum de garantie.  

Selon M. Belkhalfa, la limite du marché de l’immobilier réside dans la qualité des actes de propriété.  
«L’hypothèque est notre garantie», a-t-il expliqué avant d’ajouter que «plus le marché de l’offre est organisé et 
maîtrisé, plus les demandeurs de logements détiendront des actes de propriétés et plus le marché de crédit 
déboulera de financement». Il y a, en effet, des projets de construction qui sont lancés  alors que toutes 
les pièces réglementaires ne sont pas réunies. Des promoteurs peinent à avoir des permis de 
construction ou des actes de propriétés. A ce sujet, M.  Belhadj a déploré les lourdeurs de 
l’administration locales. Il va sans dire que les promoteurs, outre le problème de financement, font 
face également au  manque des matériaux de construction ainsi que la rareté des assiettes foncières.  

Par Wassila Ould Hamouda.  
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LE CHIFFRE D’AFFAIRES du 23 12 10 

LE GROUPE AXA S’INSTALLE EN ALGERIE  

 Longtemps attendue, l’installation de l’assureur AXA devient effective dès lors qu’il a reçu le feu vert 
officiel. En effet, cela fait plus de 18 mois que les négociations ont été entamées avec les pouvoirs 
publics algériens. Présentement, un accord a été conclu avec des partenaires algériens, en vue de créer 
une filiale dont le capital sera détenu à 49 % par l’assureur français et à 51 % par des partenaires 
publics algériens.Il s’agit, là, de la BEA et du Fonds national d’investissement (FNI). L’accord a été, 
selon certaines indiscrétions, établi conformément à la nouvelle réglementation algérienne, et porte 
sur la création de deux entités distinctes, spécialisées respectivement dans l’assurance dommage et les 
assurances de personnes. 

A en croire nos sources, ces nouvelles compagnies devront être opérationnelles au début de l’année 
2011. Considéré comme étant l’un des poids lourd de l’assurance au niveau mondiale, avec en prime 
un chiffre d’affaires supérieur à 100 milliards de dollars, le groupe AXA ne manquera pas d’apporter 
de la plus-value dans le marché algérien des assurances. Pour le représentant d’AXA en Algérie, M. 
Adlane Mecellem, qui a fait, récemment une déclaration à la presse, «l’ambition d’AXA dans le pays 
est d’apporter de l’innovation en matière d’offre de produits, mais aussi de la qualité de service dans 
des domaines, comme les délais de remboursement». Cela qui s’ajoute au développement de l’activité 
des assurances de personnes que le groupe souhaite lancer. D’autre part, et pour mieux prévoir cette 
installation, AXA compte s’appuyer, selon nos sources, sur l’expertise d’un groupe international, dont 
près de 2/3 du chiffre d’affaires sont réalisés dans les branches vie, épargne et retraite, pour 
imprimer une nouvelle dynamique au marché algérien. 

Par Chahinez Amirou Finance 

 

EL WATAN du 22 12 10 

Assurances La CAAT a réglé 6,5 milliards dinars en 2009 

Le montant des sinistres réglés en 2009 a dépassé les 6,5 milliards de dinars, ont indiqué lundi les 
cadres locaux et centraux de  la Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT) au cours des travaux 
d’un séminaire organisé à l’hôtel Phoenix sous le thème de la gestion des risques d’entreprise lors 
d’une rencontre d’information et de sensibilisation destinée à sa clientèle composée de 160 chefs 
d’entreprises et d’opérateurs économiques de la région ouest. 

Selon M. Mekri Mohamed, directeur de la succursale d’Oran, ce séminaire d’information et de 
sensibilisation, qui a été précédé par d’autres à l’échelle du pays, s’inscrit dans le cadre de la politique de la 
compagnie d’assurance en relation avec sa cliente en lui accordant un intérêt particulier sachant que le 
secteur d’activité des assurances à l’échelle nationale est fortement réglementé. Ce marché est régi, a-t-il 
indiqué, depuis sa création, par des lois et règlements avec une ouverture du marché depuis 1995. 

Par cette rencontre, a souligné M. Hamadouche, directeur central de Marketing lors de la présentation 
de sa communication sur la situation du marché algérien des assurances par rapport à  la CCAT,  il 
s’agit de faire connaître et de vulgariser les différentes branches d’assurances  proposées, notamment 
pour ce qui est de la gestion des  risques en entreprise, d’exposer les évolutions dans le domaine des 
assurances avec le lancement dès le mois de mars prochain de sociétés ou d’agents agréés dans les 
assurances, des personnes, et surtout d’évaluer un état des besoins du marché national. 

Par les chiffres exposés, l’on saura que le marché de l’assurance en Algérie compte 16 sociétés en activité 
dont quatre relevant du domaine  public. Ces sociétés, qui ont généré un chiffre d’affaires  global en 2009 
de l’ordre de 77 milliards de dinars, activent à travers  850 agences et 550 agents agréés. 
Dans ce tableau, la CCAT, avec un effectif de 1543 personnes  réparties dans les sept succursales ainsi 
que les 136 agences - 25 à Oran - occupe une place de choix après la SAA. Pour sa part, la CAAT a 
réalisé, durant cette période, un CA de 13,5 milliards de dinars.         
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EL KHABAR du 25 12 10  

 موازاة مع قرب إبرام عقد الشركاء 
 ''أكسا'' للتأمينات تشرع في النشاط خالل السداسي األول من السنة المقبلة

أفاد مصدر مالي لـ''الخبر'' أن الشركة الدولية ''أكسا'' ستشرع في النشاط خالل السداسي األول من السنة المقبلة بعد 
استيفاء اإلجراءات القانونية، ومن بينها االعتماد وعقد الشركاء. 

وأوضح نفس المصدر أن ملف ''أكسا'' يندرج ضمن الملفات االستثمارية المحددة بين الجانبين الفرنسي 
والجزائري، وان هنالك رغبة من الطرفين في تذليل العقبات التي تقف حائال أمام الشروع في نشاط المجموعة 

الدولية. وقد عرف الملف تقدما كبيرا بعد قبول المجلس الوطني الستثمار بالصيغة المحددة في تقسيم رأسمال 
الشركة بين الصندوق الوطني الستثمار والبنك الخارجي الجزائري وأكسا، ومنح هذه األخيرة حق التسيير وترأس 

 مجلس اإلدارة.
وقد كانت ''أكسا'' أول الشركات الدولية التي قبلت مبدئيا بالصيغة الجديدة المعتمدة من قبل السلطات العمومية، فيما 

 بالمائة للشريك األجنبي.  49 بالمائة للشريك الجزائري و51يتعلق بنسبة 
ويرتقب أن يتم التوقيع على عقد الشركاء الذي يحدد مجاالت الصالحيات وكيفية سير الشركة، وإيداع ملف 

االعتماد على مستوى مديرية التأمينات بوزارة المالية قبل الشروع في النشاط الفعلي.  
وتعد المجموعة الدولية التي أسسها كلود بيبيار ويترأسها هنري دوكاستري من أكبر الشركات المتخصصة في 

 مليون زبون. مع اإلشارة بأن 100 مليار أورو و91مجال التأمين في أوروبا بالخصوص، برقم أعمال يتجاوز 
 ''البنك الوطني الباريسي باريبا'' يعتبر من بين أهم المساهمين في رأسمال المجموعة، إلى جانب العمال األجراء

 وتعاضدية أكسا.

EL KHABAR du 26 12 10 

 بعد تجاوز المدة القانونية للمصادقة على الحسابات ووقف القروض 
النهاية الفعلية لصندوق التعاون الفالحي كمؤسسة بنكية 

 مقترحات لتوزيع العمال على عدة هيئات وتفادي التصفية 
كشفت مراسلة وجهتها وزارة الفالحة للمتصرف اإلداري للصندوق الوطني للتعاون الفالحي عن توجه 

لترسيم توقيف منح البنك ألي قرض وتحويل المهمة حصريا لبنك الفالحة والتنمية الريفية، في وقت 
أضحى البنك في وضع صعب بعد تجاوز المدة القانونية للمصادقة على الحسابات، رغم محاوالت تفادي 

 خيار التصفية وتوزيع العمال على عدد من الهيئات. 
 ديسمبر الجاري للمتصرف اإلداري المؤقت المعين من قبل بنك 15 تفيد المراسلة الموجهة بتاريخ 

الجزائر، إلى وجود توجه يسعى لترسيخ مشروع تحويل البنك إلى مؤسسة استشارات، رغم أن الصيغة 
 القانونية غير متوفرة، إال إذا تم التوجه لتصفية البنك.

 جويلية الماضي 21/أ.ا.ع، اإلشارة إلى االجتماع الذي نظم في 1878فقد تضمنت المراسلة التي تحمل رقم 
المؤسسة بمقر وزارة الفالحة، والذي ركز على البحث عن الوسائل والسبل التي تسمح بإعادة تركيز نشاط 

المالية باتجاه االستشارة واستبعاد أي نشاط متعلق بالتمويل واإلقراض.  
 وتعليمات 2008 أوت 16واستندت المراسلة أيضا على نتائج المجلس الوزاري المشترك الذي نظم بتاريخ 

 فيفري الماضي، والتي تضمنت تخصيص 27صادرة عن الوزير األول السيد أحمد أويحيى في مراسلة بتاريخ 
مهمة منح القروض لبنك الفالحة والتنمية الريفية فقط، وعدم السماح ألية مؤسسة غير بنكية من ممارسة وظيفة 

منح القروض حتى ولو حملت تسمية ''القرض الريفي''، واعتماد الشروط والمقاييس الدولية لضمان استرجاع 
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القروض، مما يجعل الصندوق الوطني للتعاون الفالحي أيا كان الشكل الذي سيأخذه غير مسموح له بمنح 
 .القروض، واالقتصار على تقديم االستشارة والمصاحبة للفالحين والمزارعين

إال أن المراسلة لم تتطرق إلى الصيغة القانونية التي يتعين اعتمادها لتحويل مؤسسة مالية تابعة لبنك 
الجزائر التي منحتها االعتماد -أي أنها تحت وصاية وزارة المالية- إلى شركة توجيه واستشارات، خاصة 

 115 و97وأن هنالك اعتراضات وتحفظات حول مدى قانونية مثل هذا المسعى الذي يتعارض مع المادتين 
من قانون القرض والنقد، فضال عن كون المؤسسة المالية معتمدة من قبل مجلس القرض والنقد التابع لبنك 

الجزائر وفقا لقانون القرض والنقد، وهي الهيئة ذاتها التي عينت بناء على قرار صادر من الوزير األول 
السيد أحمد أويحيى متصرفا إداريا في محاولة إلنقاذ البنك، إضافة إلى إمكانية تطبيق األمر الرئاسي رقم 

 المعدل والمكمل لقانون القرض والنقد، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 2010 أوت 26 الصادر في 0410
، والذي ينص على أن كل تصفية أو بيع أسهم مؤسسة مالية خاصة ذات 2010 سبتمبر 01 بتاريخ 50

رأسمال وطني ال يتم إال بقرار من السلطات المالية، وأن للدولة وفقا لحق الشفعة إمكانية الدخول كمساهم أو 
 شراء الحصة كاملة.

 ولم يتم لحد اآلن تحديد اإلطار القانوني الذي يتيح توقيف نشاط المؤسسة المالية، ثم تحويلها إلى شركة 
 مليار دينار وفقا للقواعد 5,3توجيه واستشارات علما بأن المؤسسة المالية تمتلك رأسمال اجتماعي يقدر بـ

المعتمدة في قانون القرض والنقد، بينما سيكون رأسمال شركة الدراسات واالستشارات الفالحية أقل بكثير 
 بعدد عمال أكبر.

وفي محاولة إليجاد تسوية للمؤسسة المالية، نظم لقاء جمع المكتب الوطني للنقابة والمتصرف اإلداري، 
لعرض بدائل من بينها توزيع عمال المؤسسة المالية على فرع التأمين وبنك الفالحة والتنمية الريفية 

ومؤسسة االستشارة وتحديد خيار الرحيل اإلرادي لعدد من العمال ويتم األمر باالختيار، إال أن هذه البدائل 
 ديسمبر المحدد من قبل بنك الجزائر للمصادقة على 23تبقى صعبة التحقيق، خاصة بعد تجاوز تاريخ 

حسابات المؤسسة المالية، هذه األخيرة تبقى مصيرها معلقا، بل إن احتماالت التصفية ستكون قائمة مع بداية 
، خاصة مع انعدام النشاط لدى المؤسسة. يضاف إليها أعباء الديون المتعثـرة التي تعاني منها 2011

 المؤسسة المالية.

EL WATAN ECONOMIE du 27 12 10 

Assurance des exportations hors hydrocarbures entre 2008 et 2009 

Près de 100 000 euros d’indemnités pour créances non payées  

par Fella Midjek 

La Cagex, assureur des exportations hors hydrocarbures, a eu à payer un peu moins de 100 000 euros 
de créances non payées à ses clients entre 2008 et 2009, selon son PDG, Djillali Tariket. 

« Le plus gros risque dans les pays africains est le manque d’informations sur les acheteurs sur place 
par contre le niveau d’insolvabilité est faible», a expliqué M. Tariket qui signale qu’«en Tunisie, le 
risque est moins présent et rarement des opérations sont effectuées vers le Maroc vu le coût de 
transport excessif».  

La Cagex a connu en l’espace d’une année 3 à 5 cas d’exportations de dattes à risque en raison de la 
situation sécuritaire au Sahel. Le PDG précise que «pour le risque politique, il n’y a pas de problème. 
C’est plus le risque commercial contre lequel s’assurent nos clients car ce que redoutent les clients est 
le non transfert des devises ou pas suffisamment de ressources à transférer des pays politiquement 
instables ou en conflit. Pour cet assureur, la présence d’agences bancaires algériennes facilitera ces 
transferts. La prime se situe entre 0,5 à 1,5% de la valeur de la marchandise exportée.  

Il faut dire, quant même, que la part des assurances des exportations algériennes vers des pays 
africains est réduite d’année en année passant ainsi de 20% en 2008 à 17% en 2009 et enfin à 15% en 
2010 (cf. tableau 2). 
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MAGHREB EMERGENT du 28 12 10 En 2010 

l’Etat algérien a fait un retour en force dans le secteur financier 

En 2010 l’Etat algérien a fait un retour en force dans le secteur financier .Alors qu’il avait semblé 
relâcher son emprise au cours des dernières années, l’Etat régulateur renforce son contrôle tandis que 
l’Etat actionnaire impose ses choix. Dans ce paysage dominé par le poids des acteurs publics, quelques 
opérateurs privés tentent, non sans mal, de se frayer un chemin. 

  

A peine les banques algériennes avaient elles commencé à digérer l’obligation du recours au crédit 
documentaire (Credoc),  que le  conseil des ministres du 24 Aout 2010 a apporté de nombreuses 
modifications à la loi sur la monnaie et le crédit. Ces dernières commencent par confirmer 
l’application aux banques de la nouvelle législation sur l’investissement étranger. L’Etat algérien se 
dote en outre d’un droit de regard sur les délibérations au sein des organes dirigeants des banques 
existantes en s’attribuant pour la première fois une « action spécifique »dans le capital des banques 
privées. Le reste des mesures adoptées cet été vise à renforcer les missions de  contrôle de la Banque 
d’Algérie. La Banque centrale se voit ainsi confier le pouvoir d’autoriser la mise en place de toute 
nouvelle prestation à la clientèle ainsi que celui de fixer les rémunérations des prestations. 
L’ordonnance du 24 août réserve une mention spéciale au suivi rapproché des banques en ce qui 
concerne  les mouvements de capitaux réalisés depuis et vers l’extérieur. Des prérogatives  nouvelles 
qui ont rapidement été mises en application et sont à l’origine en cette fin d’année d’une polémique 
autour des instructions de la Banque d’Algérie datées du 9 décembre dernier et qui visent à contenir la 
croissance de l’endettement à court terme observé au cours des derniers mois. 

 Une nouvelle vague d’assainissement financier des entreprises publiques 

Le retour de l’Etat se traduit aussi  et sans doute principalement par les choix de l’Etat actionnaire qui 
a  imposé aux banques publiques, tout au long de l’année écoulée, le financement d’une nouvelle 
vague d’assainissement financier des entreprises étatiques. Entre effacements de dettes et crédits à 
long terme assortis de taux d’intérêts bonifiés, l’opération inaugurée depuis un peu plus d’un an a 
déjà mobilisé plus de 600 milliards de dinars (plus de 8 milliards de dollars). Résultat, la part des 
entreprises publiques dans les crédits à l’économie qui était en recul régulier depuis le début de la 
décennie a de nouveau bondi à près de 58% au cours du premier semestre 2010 selon les chiffres 
communiqués en octobre dernier par le Gouverneur de la Banque d’Algérie. 

 Les banques privées dans le collimateur 

Dans le sillage de l’augmentation du niveau du capital minimum imposé, fin 2009, par le régulateur 
algérien, l’accroissement de leurs ressources  a placé  les 15 banques privées, toutes étrangères, 
activant sur le marché algérien, dans une situation  plus confortable par rapport aux règles  
prudentielles. C’est ce qui leur permet  d’afficher et de réaliser des objectifs ambitieux en matière de 
développement de leurs réseaux. Dans ce domaine le principal frein au développement de l’activité 
des banques privées est désormais constitué  par les lenteurs de la procédure d’autorisation 
d’ouverture de nouvelles agences par la Banque d’Algérie. Une situation dont se plaignent la quasi-
totalité des opérateurs. Société Générale Algérie se  retrouve,  à la fin de l’année 2010, avec près d’une 
vingtaine d’agences  entièrement équipées et du personnel recruté dans l’attente du feu vert  de la 
Banque centrale. 

 Ces retards qui ont été pendant un temps interprété comme un dysfonctionnement  bureaucratique 
apparaissent de façon croissante comme une démarche délibérée du régulateur algérien du secteur. 
Pour un cadre  de la Banque d’Algérie : « on va assister au cours des prochaines années à un contrôle 
plus strict de la Banque centrale sur la croissance des réseaux. Les  agréments ne seront pas forcément 
automatiques. Ce contrôle va concerner non seulement l’agrément des nouvelles  agences mais 
également la possibilité pour ces agences d’opérer dans le domaine du commerce extérieur qui donne 
lieu à une autorisation spécifique ». 

Partenariat dans les assurances  

 Le secteur des assurances qui reste dominé par les 3 compagnies publiques enregistre enfin en 2010 
la concrétisation des projets de partenariats évoqués depuis plusieurs années. Au début de l’été dernier 
on apprenait qu’après plus de 18 mois de négociations avec les pouvoirs publics algériens, le groupe 
AXA, numéro un mondial de l’assurance a finalement conclu  un accord avec des partenaires 
algériens. Il s’agit de créer une filiale dont le capital sera détenu à 49% par l’assureur français et à 
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51% par des partenaires publics algériens qui sont d’une part la BEA (Banque extérieure d’Algérie), 
première banque algérienne et d’autre part le Fonds national d’investissement (FNI). AXA assurera le 
management de la nouvelle entité tandis que les partenaires algériens assureront la présidence du 
Conseil d’administration. Quelques semaines plus tôt, une première annonce était intervenue qui 
confirmait la création  d’une société d’assurance des personnes avec pour associés principaux la SAA, 
la BADR et la BDL d’une part et la Macif d’autre part.  Avec 34% du capital, la Macif assure le 
management de la nouvelle compagnie. La compagnie française ouvrait ainsi, la voie en étant la 
première à s’accommoder  de l’obligation faite aux entreprises étrangères de s’associer à un ou 
plusieurs actionnaires nationaux majoritaires. 

  

Alliance assurance réveille la Bourse d’Alger 

 Pour clôturer cette revue annuelle par une note optimiste, l’ouverture du capital d’Alliance Assurance 
donne peut être enfin le signal du réveil et d’un nouveau départ pour la Bourse d’Alger. Le deuxième 
assureur privé algérien a lancé le 02 novembre dernier une souscription pour lever auprès du public 
1,4 milliards de dinars (14 millions d’euros). Au terme de cette  opération qui a été un succès, 
l’assureur  devrait rejoindre les deux seuls titres déjà cotés à la Bourse d’Alger. Cette première entrée 
en bourse d’une entreprise privée algérienne a suscité un vif intérêt des médias aussi bien que de 
nombreux opérateurs économiques impatients d’en connaître l’issue. L’hirondelle Alliance Assurance 
est-elle l’amorce d’un nouveau printemps ? Certains l’espèrent… 

 

L’EXPRESSION du 29 12 10 

L’ÉCUEIL DE L’ASSURANCE VOYAGE EST LEVÉ 

Le visa Schengen sera délivré sans difficulties  

par Ahmed MESBAH 

Les demandeurs de visas Schengen sont passés à côté d’un désastre à cause d’un problème lié à 
l’obtention de l’assurance. 

Hadj Mohamed Seba, président-directeur général de la Compagnie centrale de réassurance (CCR) 
évacue les appréhensions sur la poursuite de la délivrance de contrats d’assurance pour l’obtention de 
visas Schengen. Il a indiqué hier à L’Expression qu’il n’y a pas de problème qui se pose à ce sujet. 
La CCR va rétrocéder sa prime aux assisteurs étrangers en jouant le rôle d’intermédiaire pour les 
compagnies d’assurances locales. Ces précisions ont été fournies en marge d’une conférence organisée 
à Alger par Alliance Assurances. 

De nombreux responsables de compagnies d’assurance comme Zohir Laïche, directeur général adjoint 
de la Caar, ont confirmé que ce détail technique ne pose pas problème puisqu’il est pris en charge par 
la CCR en coopération avec les compagnies. 

Lors de ce mois de décembre, ces derniers ont exprimé la crainte que le visa Schengen soit bloqué à 
partir du 1er janvier prochain. Les compagnies d’assurance nationales risquaient de ne plus pouvoir 
délivrer d’attestation d’assurance voyage, un document obligatoire pour l’obtention du visa. La 
Compagnie centrale de réassurance va ainsi rétrocéder la prime cédée par les assureurs algériens à 
l’assistant étranger à partir du 1er janvier. 

C’était la solution proposée depuis quelques jours par Abdelmadjid Deghili, directeur de la 
réassurance au niveau de la CCR et qui vient d’être confirmée par le premier responsable de cette 
institution. Selon nos sources, ces difficultés, même passagères, ont eu pour genèse la décision du 
gouvernement algérien de demander aux compagnies d’assurance nationales de céder 50% de leurs 
portefeuilles à la CCR dans le but d’augmenter le capital de cette dernière. 

C’est le décret exécutif n°10-207 du 9 septembre 2010 modifiant et complétant le décret exécutif 
n°95-409 du 9 décembre 1995 portant sur la cession obligatoire en réassurance qui introduit cette 
disposition. Mais elle est empreinte d’ambiguïté. L’assurance voyage est une prestation et non une 
indemnisation. 
En cas d’appel d’un assuré, la prestation consiste à l’assister pour prendre en charge les frais 
médicaux et non à l’indemniser en lui versant un montant comme c’est le cas en cas d’accident de 
circulation. Les assisteurs, qui sont des compagnies étrangères, n’admettent pas que leur dû soit confié 
à une autre partie. L’assurance voyage étant considérée comme une prestation et non une couverture 
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contre un sinistre. L’action concertée entre assureurs et CCR a abouti à la possibilité de la poursuite de 
délivrance des contrats de réassurance qui seront établis pour les clients. 

En fonction de ces contrats, les assisteurs étrangers percevront les primes habituelles de prestation. 
Grâce à cet arrangement, la CCR pourra céder jusqu’à 45% de sa prime pour les réassureurs 
internationaux. 

Auparavant, ces réassureurs percevaient directement la prime de leurs prestations auprès des 
compagnies d’assurances algériennes. A partir de l’année prochaine, ces réassureurs obtiendront la 
moitié de leurs primes de la part de la CCR. 

Les compagnies d’assistance comme Mondiale Assurance ou AXA Assurance sont parmi celles qui ont 
des contrats avec les compagnies d’assurance algériennes. 

Par la confirmation de cette solution, les Algériens ne seront pas privés du visa Schengen l’année 
prochaine. Ce problème ne se pose pas. Les contacts réguliers avec les assureurs nationaux ont été 
suffisants pour assainir la situation. Il était temps, car les contrats des compagnies nationales expirent 
le 31 du mois en cours. 

Mais la CCR active en faveur de l’établissement de contrats avec un seul assisteur étranger. 
«Nous allons lancer des appels d’offres internationaux, dans les prochaines semaines, en vue d’unifier 
nos accords avec une seule compagnie internationale d’assistance», affirme une source parvenant de 
la CCR avec l’espoir que ce projet sera ficelé l’année prochaine. 

En tout cas, pour cette même échéance, même le ministère des Finances s’était montré rassurant dans 
une déclaration antérieure. «La CCR a proposé des solutions techniques aux représentants des 
compagnies d’assurance. Donc, le problème de renouvellement de contrat avec les compagnies 
internationales d’assistance ne se pose pas», avait soutenu, il y a quelques jours, Kamel Merami, 
directeur des assurances au département des finances. 
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EL WATAN du 09 02 10 

Assurance contre les catastrophes naturelles :90% du parc immobilier national non assurés 

Seulement 10% du parc immobilier national sont assurés contre les catastrophes naturelles (cat-nat), 
a révélé hier à la radio Abdelkrim Benbouabdellah, directeur général du Conseil national des 
assurances (CNA). 

Les Algériens ne se bousculent pas au portillon des agences des compagnies d’assurances. Pourtant, 
l’assurance cat-nat est obligatoire depuis plusieurs années. M. Benbouabdellah, qui était l’invité de 
l’émission « Le rendez-vous de l’économie » sur la Chaîne II, a révélé que le taux de souscription à ce 
type de police n’a pas dépassé les 2% durant l’exercice 2008-2009. Ce taux est « insignifiant pour un 
pays comme le nôtre, ayant connu plusieurs catastrophes naturelles et situé dans une région du 
monde connue pour sa forte sismicité », a-t-il commenté. Le prix ne semble pas être l’élément 
dissuasif dans ce cas de figure, a-t-il noté. « En termes de coût, cela représente à peine 3 DA/jour 
pour une couverture annuelle », a-t-il fait valoir, tout en reconnaissant que les compagnies 
d’assurances n’ont pas fait assez pour sensibiliser les concernés. Le peu d’engouement s’explique, 
selon lui, par un manque de conscience, le poids du religieux dans notre société qui s’en remet au 
destin et la présence du principe de la solidarité nationale. 

Les citoyens touchés par les catastrophes naturelles s’attendent toujours à une aide de l’Etat, a-t-il 
ajouté. Les assureurs espèrent changer cette mentalité et « s’ingénient à trouver des formules pour 
avoir avec l’assurance la cat-nat des résultats aussi probants qu’avec la branche automobile dont le 
taux de souscription atteint 42,9%. Plusieurs options sont envisagées, dont celle d’exiger la 
présentation du contrat lors du payement des factures d’électricité, d’eau ou de téléphone ». 
« Jusqu’ici, la souscription cat-nat n’est vérifiable qu’à l’occasion d’un acte notarié de transaction 
immobilière ou lors de la remise des bilans fiscaux », a souligné le directeur général du CNA. 

L’agriculture est l’autre parent pauvre du secteur des assurances. Elle représente à peine 1% du taux 
global. M. Benbouabdellah impute ce faible taux à « la baisse du chiffre d’affaires de ce secteur sur 
plusieurs années consécutives ». Il a annoncé dans ce sillage le lancement prochain d’un nouveau 
produit devant couvrir les risques des calamités agricoles. L’orateur a indiqué par ailleurs que le 
montant du règlement des sinistres pour l’année 2009 a atteint 57,4 milliards de dinars au 30 
septembre, contre 35 milliards de dinars en 2008. La part du lion revient à la branche automobile 
avec un taux de 42,9%, suivie de la police contre les incendies et risques divers (37,2%). 

Le chiffre d’affaires du secteur des assurances pour l’année 2009 devrait s’établir à 76 milliards de 
dinars, soit près d’un milliard de dollars. « Il s’agit d’un résultat jamais atteint jusqu’ici », a signalé 
M. Benbouabdellah. Il estime cependant que ce chiffre reste faible en comparaison avec d’autres pays. 
« En termes de pénétration, il représente à peine 0,62% en 2008 contre 7,7% au niveau mondial. La 
contribution de ce secteur à l’investissement national à travers le drainage de l’épargne ne dépasse pas 
2,6%, alors qu’il est de l’ordre de 50% en France, par exemple », a-t-il dit conclu. 

 

LE TEMPS D’ALGERIE du 09 02 10 

LES COMPAGNIES D'ASSURANCE REALISENT UN CHIFFRE D'AFFAIRES D'UN MILLIARD DE DOLLARS 
EN 2009 

L'assurance contre les catastrophes naturelles obligatoire  

Devant la faiblesse de la souscription à l'assurance Cat-Nat (assurance contre les catastrophes 
naturelles), le Conseil national des assurances (CNA) a engagé une réflexion pour augmenter la 
souscription à cette police d'assurance.  

Le CNA proposera notamment d'exiger la présentation du contrat d'assurance Cat-Nat lors du 
payement de la facture d'électricité, de l'eau, du téléphone des derniers trimestres de l'année.  Cette 
action a été émise hier par Abdelhakim Benbouabdellah, directeur général du CNA, lors de son 
intervention dans une émission diffusée sur les ondes de la Chaîne II.  

Contrairement à l'assurance automobile qui est obligatoire et fréquemment vérifiable par les services 
de sécurité, l'assurance contre les catastrophes naturelle ne revêt pas encore un caractère obligatoire. 
C'est ce qui explique, selon Abdelhakim Benbouabdellah, le faible taux de souscription à l'assurance 
Cat-Nat qui ne représente que 2% durant l'exercice 2008-2009. 
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 Un taux qui demeure insignifiant eu égard aux importants risques de catastrophes naturelles 
qu'encourt notre pays, situé dans une région du monde connue pour sa forte sismicité.  

L'Algérien compte beaucoup sur la solidarité  

Le faible intérêt accordé par l'Algérien à l'assurance est la prédominance de l'esprit d'assistanat. Car, 
en cas de sinistre, les Algériens comptent principalement sur la solidarité nationale. 
Quoiqu'obligatoire, la Cat-Nat ne suscite pas l'engouement pour diverses raisons relevant 
essentiellement du manque de conscience, du poids du religieux dans notre société qui croit plutôt en 
le destin. Seuls 10% de logements sont assurés contre ce type de catastrophe, a-t-il relevé. Pourtant, en 
termes de coût, l'assurance Cat-Nat ne représente qu'entre 3 et 4 DA/jour pour une couverture 
annuelle. 

M. Benbouabdellah a reconnu que beaucoup reste à faire en matière de sensibilisation pour inciter 
l'Algérien à saisir l'importance du geste de s'assurer notamment contre ce genre de risque. Les 
assureurs réunis autour du CNA s'ingénient à trouver des formules pour rendre la souscription à la 
Cat-Nat semblable à celle de la branche auto qui se place en tête des polices d'assurances avec un taux 
de 42,9%. Jusqu'ici, la souscription à la Cat-Nat n'est vérifiable qu'à l'occasion d'un acte notarié de 
transaction immobilière ou lors de la remise des bilans fiscaux.  

Le délai d'indemnisation des sinistres sera réduit  

Concernant l'assurance automobile, M. Benbouabdellah a annoncé qu'un travail est en cours pour 
réduire les délais de remboursement des sinistres. Il s'agit notamment de la convention inter-
compagnies qui est en révision. Cet accord, qui définit les relations entre les différentes compagnies 
d'assurances, sera signé prochainement, a-t-il annoncé, estimant que ceci va améliorer les prestations 
des assureurs et l'indemnisation des assurés. 

Revenant sur les lenteurs accusées pour indemniser les victimes des accidents de la route, qui durent 
plusieurs années dans certains cas, le premier responsable du CNA a évoqué pour ce qui concerne les 
dommages corporels «le manque d'information». Car les victimes préfèrent recourir à la justice, même 
si elles peuvent être indemnisées à l'amiable. Lorsqu'il s'agit de dommages matériels, la durée de 
l'indemnisation des sinistres automobiles est en moyenne de deux années et demie.  

La responsabilité de ces lenteurs «n'incombe pas uniquement aux assureurs», pense-t-il, expliquant 
qu'en cas de dommages corporels, la voie judiciaire privilégiée par les assurés par rapport au 
règlement à l'amiable  induit beaucoup de lenteurs pour aboutir. L'indemnisation directe des assurés, 
communément appelée IDA, pour les dommages matériels demeure également très faible du fait de la 
non-signature conjointe (le responsable du sinistre et la victime) de la déclaration d'accident.  

Evoquant le bilan de l'exercice 2009, le responsable a indiqué que le montant du règlement des 
sinistres pour l'année 2008 est de 35 milliards DA dont 62% concerne la branche automobile. Cette 
situation a évolué pour atteindre en 2009 (situation arrêtée au 30 septembre) un montant de 57,4 
milliards DA, qui reste dominé par la branche automobile avec 42,9% suivie par la police contre les 
incendies et risques divers avec un taux de l'ordre de 37,2%. Concernant l'assurance agricole, elle 
demeure très faible pour ne pas dépasser 1%, et ce, en raison de la baisse du chiffre d'affaires de ce 
secteur sur plusieurs années consécutives. 

Le secteur des assurances compte désormais mieux accompagner ce secteur en lançant 
prochainement un nouveau produit devant couvrir les risques des calamités agricoles. En attendant la 
consolidation des bilans, le secteur des assurances a réalisé, au titre de l'exercice 2009, un chiffre 
d'affaires de l'ordre de 76 milliards DA, soit l'équivalent d’un milliard de dollars, a avancé Abdelhakim 
Benbouabdellah, mentionnant qu'il s'agit d'un résultat jamais atteint jusqu'ici. Mais il reste tout de 
même faible par rapport aux autres pays. En termes de pénétration, les compagnies d'assurances 
accusent un flagrant retard avec à peine 0,62% en 2008 contre 7,7% au niveau mondial 

Par Karima Sebai 
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LE FINANCIER du 21 04 10 

Elles ne représentent que 8% du chiffre d’affaires total du marché : Les assurances des personnes en 
Algérie, ne sont pas développées  

Le Secrétaire permanent du CNA, propose l’organisation durant 2010 d’une manifestation 
interprofessionnelle pour débattre de cette question, d’autant que les compagnies d’assurances 
algériennes (publiques ou privées) sont  à moins d’une année de la date butoir, relative à la séparation 
des assurances dommages des assurances de personnes, conformément à loi 06-04 du mois d’avril 
2006 qui a modifié et complété l’ordonnance 95-07. Les assurances des personnes en Algérie, ne sont 
pas développées. C’est du moins ce qui ressort des analyses publiées dans le dernier bulletin du 
Conseil National des Assurances (CNA). «La forte contribution de cette branche dans la production 
globale du secteur dans certains pays développés n’est plus à prouver (jusqu’à 50% dans certains 
pays). Cependant, en Algérie, elle n’est que de 7% alors que le potentiel est de loin plus important 
notamment avec l’essoufflement du système national des assurances sociales, de la retraite et le 
développement important de l’emploi durant la dernière décennie » souligne Abdelhakim 
BENBOUABDELLAH, Secrétaire permanent du CNA. L’assurance de personnes  a connu une croissance 
modérée de 7% en 2009. « Avec une part de 8% du chiffre d’affaires total du marché et une hausse de 
6,8% par rapport à la même période de l’année précédente, les assurances de personnes n’ont 
contribué que pour 3,5% à la production additionnelle du secteur » note M.BARKAT Med El Amine 
Chef de projet au Conseil national des Assurances.  
Des retards dans le domaine de l’assurance-vie 

Trois points essentiels caractérisent cette branche, relève M.BARKAT. Il évoque, entre autre, le retard 
considérable dans le domaine de l’assurance-vie. Ce retard cumule désormais un grave déficit en 
terme de pénétration, de manque d’offres, d’un désintérêt des assurés et enfin la perte du réflexe de 
prévoyance. « Pour certains, le marché des assurances de personnes se résume dans la branche 
prévoyance collective destinée aux travailleurs » regrette-t-il.  
Portant le potentiel est important. « A défaut de disponibilité de statistiques sur le nombre de 
PME/PMI, et d’autres entités dont les employés sont supérieurs à 20, il est utile de contourner 
l’évaluation, en prenant comme base  la prime moyenne d’un contrat groupe par salarié qui est de 
3.000 DA. Ce montant, multiplié par le nombre de salariés (5,2 millions), donne 15,6 milliards de 
dinars comme  chiffre d’affaires estimatif et ce  uniquement pour l’assurance  groupe » indique M. 
MAMERI Chef de projets major (DEPRA) au CNA, précisant que le chiffre d’affaires global des 
assurances de  personnes,  actuellement,  dépasse à peine 5,4  milliards de Dinars, tous produits 
confondus à la  fin 2008. M. MAMERI, ajoute qu’il existe une catégorie de personnes qui ne 
travaillent pas dans de grandes entreprises, et qui peuvent souscrire des contrats individuels pour 
compléter les garanties de leur régime de sécurité sociale, à savoir les professions libérales et 
artisanales, les artistes, les agriculteurs, les étudiants, etc …  

« Parmi les produits convenant à cette dernière catégorie, il y a le contrat individuel accident, et qui 
correspond parfaitement, compte tenu des couvertures offertes (accidents domestiques, accidents de 
route, sports et loisirs) d’une part, et d’autre part de la vulnérabilité  des personnes relevant de cette 
catégorie particulièrement les artisans et autres employés non assurés et qui sont exposés aux divers 
risques. La prime moyenne de ce contrat est de 1.700 DA. Par un simple calcul, si on retient que 25% 
de la population active (10.841 000) souscrivent le contrat ci-dessus, on obtient 4,61 milliards de 
dinars » suggère-il, affirmant qu’il n’est pas trop tard pour mieux faire. En tout état de cause, les 
compagnies d’assurances algériennes (publiques ou privées) sont à moins d’une année de la date 
butoir, relative à la séparation des assurances dommages des assurances de personnes, conformément 
à la loi 06-04 du mois d’avril 2006 qui a modifié et complété l’ordonnance 95-07. 
Le Secrétaire permanent du CNA rappelle que la loi 06-04, modifiant et complétant l’ordonnance 95-
07 relative aux assurances, a accordé un délai de cinq années aux sociétés d’assurances pour procéder 
à la séparation effective entre les assurances de personnes et les assurances de dommages. M. 
Abdelhakim BENBOUABDELLAH, estime par ailleurs que « les récentes mesures relatives à 
l’augmentation du capital social des sociétés d’assurances notamment pour l’activité «assurances de 
personnes» viennent confirmer l’option des pouvoirs publics de renforcer la capacité des assureurs à 
faire face à leurs engagements et par la même la protection des assurés. Ajoutons à cela les mesures 
fiscales et autres décisions incitatives ». Le Secrétaire permanent du CNA, propose l’organisation 
durant 2010 d’une manifestation interprofessionnelle pour débattre de cette question. « Cette 
rencontre serait souhaitable et constituerait certainement une opportunité pour une concertation 
élargie de l’ensemble des acteurs du marché afin de mieux cerner la problématique et de contribuer 
ensemble à rechercher les solutions adéquates » estime-t-il.  

Par Kezoul L 
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LA NOUVELLE REPUBLIQUE du 29 06 10 

Assurances : un chiffre d’affaires de 77 milliards de DA par  Lakhdar A. 

Les compagnies d’assurances en Algérie ont réalisé, en 2009, un chiffre d’affaires de 77 milliards DA, 
en hausse de 13 % par rapport à l’année précédente. Amara Latrous, président de l’UAAR, trouve ce 
bilan satisfaisant mais il aurait pu être meilleur, ajoute-t-il dans un entretien accordé à la Chaîne III 
de la Radio nationale, dont il était l’invité de la rédaction. Il estime qu’il y a beaucoup à faire en 
direction des particuliers, des professionnels, des professions libérales et surtout des commerçants et 
des artisans. M. Latrous fait remarquer que, dans ce bilan, les assurances contractées par les ménages 
représentent 20 % des primes collectées. On ne fait pas assez de communication, admet-il. 

Concernant l’assurance auto, il précise que le déficit touche l’assurance obligatoire. Pour 100 DA encaissé par 
les compagnies d’assurances, précise-t-il, elles dépensent en sinistres 175 DA. La prime moyenne par véhicule 
pour l’assurance-auto est de 1100 DA.  M. Latrous souhaite qu’il n’y ait plus d’obligation d’assurances : «On 
voudrait, dit-il, que les assurables viennent nous voir par nécessité». A propos de l’augmentation de la prime 
d’assurances, il rappelle que les compagnies ont sollicité le gouvernement dans ce sens, il y a deux ans, et l’ont 
obtenue. Pour engager une nouvelle demande d’augmentation, dit-il, il faut qu’elle soit étayée par des 
arguments que doit préparer l’UAAR. Le président de l’UAAR a abordé le projet de bancassurances, rendu 
possible par la loi de 2006, et il a annoncé que cette opération est en phase de lancement après les efforts de 
formation engagés par les banquiers.  

Sur le plan du partenariat, il fait savoir que les pourparlers entre la SAA et la MACIF, sont en bonne 
voie, l’accord est dans la phase de finalisation et bientôt sera créée la joint-venture entre la SAA, la 
BDL, la BADR et la MACIF, qui sera spécialisée dans les assurances de personnes. Son capital sera de 1 
milliard DA auquel s’ajoute le coût de reprise du portefeuille de la SAA. Dans cette nouvelle compagnie, c’est 
la partie française qui aura la gestion et la partie algérienne, la présidence du conseil d’administration. Il 
souligne que la MACIF a accepté toutes conditions formulées dans la loi de finances pour 2009. Toujours 
dans le chapitre partenariat, il y a le projet de bancassurances entre CARDIFF et la CNEP. A propos de la 
compagnie AXA, si elle veut travailler sur le marché algérien, elle n’a qu’à respecter les dispositions de la loi 
de finances pour 2009. Il rappelle que le contentieux avec les compagnies françaises d’assurances a été réglé 
en 2008, ce qui leur permet de venir s’installer en Algérie.  

 

HORIZONS du 30 06 10 

Assurances au premier trimestre : Les compagnies augmentent leurs chiffres d’affaires de 11%  
Synthèse 

Le secteur des assurances a réalisé un chiffre d’affaires de 23,9 milliards DA au premier trimestre 
2010 contre 21,6 milliards DA durant la même période 2009, soit une progression de 11,1%, selon le 
Conseil national des assurances (CNA). A l’exception de l’assurance crédit qui a connu une baisse de 
30,8% au premier trimestre, due à la régression de l’assurance crédit à la consommation et du crédit 
immobilier, les autres branches se sont maintenues en hausse. La branche automobile et celle 
d’incidents, accident et risques divers totalisent à elles seules près de 84% de la production totale du 
secteur, alors que celles des assurances agricoles et du crédit demeurent faibles avec respectivement 
0,9% et 0,4%.  

La branche transport a enregistré, quant à elle, une évolution de 19,7%, à 1,52 milliard DA, tirée 
essentiellement par la catégorie «corps de véhicules aériens», alors que l’assurance des importations 
maritimes a connu une baisse de 6% en conséquence de la baisse des importations des marchandises 
au premier trimestre 2010. Quant au chiffre d’affaires de l’assurance agricole, il s’est chiffré en 
hausse de près de 11% à 207,4 millions  DA en raison de l’augmentation du volume des primes 
d’assurance en production animale, qui s’explique par l’important portefeuille réalisé notamment en 
assurance ovine et avicole. 

Concernant l’assurance des personnes, la hausse est estimée à 11,8%, soit 2,02 milliards  DA, due 
essentiellement à la forte augmentation de la production en assurance groupe. En revanche, le chiffre 
d’affaires de l’assurance crédit a poursuivi sa baisse au premier trimestre en  reculant de 30,8% par 
rapport à la même période 2009.Cette baisse a été atténuée par la progression des assurances crédit à 
l’exportation (+34%) et crédit inter-entreprises (+120%). La part du chiffre d’affaires des mutuelles a 
représenté 6,7% du chiffre d’affaires global du secteur, alors que celui des entreprises spécialisées en 
assurance crédit n’a atteint que 0,3% du marché global.  
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LIBERTE du 30 06 10 

Note de conjoncture du secteur des assurances Le chiffre d’affaires augmente de plus de 2 milliards de DA  

Le chiffre d’affaires, réalisé par le secteur des assurances durant le 1er trimestre 2010, est estimé à 
23,9 milliards de dinars (non compris les acceptations internationales de la CCR) contre 21,6 
milliards de dinars à la même période en 2009, soit une progression de 11,1%. C’est ce qui ressort de 
la note de conjoncture rendue publique, hier, par le Conseil national des assurances.  

Les branches assurances automobile et IARD (incendie, accidents, risques divers) dominent le marché, 
totalisant 83,9% de la production totale du secteur, alors que les parts des branches assurance agricole 
et assurance crédit demeurent faibles avec seulement respectivement 0,9 et 0,4 des parts de marché. 
Les assurances des personnes représentent 8,5%.  

Par branche, avec un montant de 11,5 milliards de dinars, le chiffre d’affaires de l’automobile a 
progressé de 12,8%. Cette augmentation est plus forte pour la garantie “responsabilité civile” qui a 
poursuivi son rythme de croissance (+16,5%). Dans un environnement marqué par une baisse des 
importations de véhicules, les garanties facultatives enregistrent un ralentissement, au terme du 1er 
trimestre, même si elles demeurent positives avec +10,9% (contre 25% en 2009).  

Ces risques ont constitué 82% du portefeuille de la branche automobile. La branche IARD a enregistré, 
une hausse de +8,2%. Des évolutions contrastées sont, cependant, enregistrées dans les sous-
branches. L’assurance contre les catastrophes naturelles a enregistré une hausse de 12% 
comparativement à la même période de 2009. Le volume des primes émises dans cette branche 
représente 6% de la production IARD pour le 1er trimestre 2010. 

 La branche transport a connu une hausse de +19,7%. Ce résultat provient essentiellement de la 
hausse du chiffre d’affaires de la garantie corps de véhicules aériens. Par contre, l’assurance des 
facultés maritimes a baissé de 6%. Le chiffre d’affaires du marché agricole a augmenté de 10,9%, en 
raison de la hausse constatée du volume des primes en production animale expliquée par l’important 
portefeuille réalisé, notamment en assurances ovine et avicole. La branche assurance des personnes a 
progressé de 11,8%. Cette hausse est essentiellement due à la forte augmentation de la production en 
assurance groupe en raison de l’apport d’important contrat, avec une part de 49% cette assurance 
occupe la première place dans la branche des assurances de personnes.  

La branche assurance crédit a régressé de 30% par rapport à la même période de 2009. La baisse du 
chiffre d’affaires de cette branche est due principalement à la chute de 61% du chiffre d’affaires de 
l’assurance crédit à la consommation mais aussi à la diminution de 66% de celui du crédit immobilier. 
Le volume d’intervention des compagnies à capitaux privés a atteint 25,5% au 31 mars 2010 (23,2% 
en 2009), leur chiffre d’affaires ayant connu une hausse de près de 22%.  

Les entreprises publiques enregistrent, quant à elles, une progression globale de 8% mais cette 
dernière est quelque peu ralentie par rapport aux exercices précédents par la baisse du chiffre 
d’affaires de la branche IARD. Elles accusent, toutefois, une baisse de l’ordre de 2,2% de parts de 
marché.  

En ce qui concerne les mutuelles, il y a lieu de noter que leur activité représente 6,7% du chiffre 
d’affaires global du secteur, alors que les entreprises spécialisées en assurance crédit (SGCI et Cagex) 
ne représentent que 0,3% du marché. Au-delà de ces chiffres, qui peuvent paraître importants, en 
termes de poids dans l’économie, le secteur des assurances est léger. 

Meziane Rabhi 
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LA TRIBUNE du 30 06 10 

Le CNA rend public le rapport de conjoncture du 1er trimestre 2010  

L’assurance automobile au plus haut  

Les courbes de l’assurance automobile n’ont pas changé, au premier trimestre 2010, se maintenant toujours 
dans des proportions ascendantes, c’est le constat établi par  les services du Conseil national des assurances 
(CNA) qui viennent de rendre publique la note de conjoncture du 1er trimestre 2010. En termes de données 
statistiques, le chiffre d’affaires de la branche automobile est estimé à 11,5 milliards de dinars, c’est-à-dire 
qu’il a progressé de 12,8% sur les trois premiers mois de l’année en cours.  

Ce n’est pas peu.  

Le CNA relève que cette augmentation est «plus forte pour la garantie responsabilité civile» qui a 
poursuivi son rythme de croissance. Toutes branches confondues, le chiffre d’affaires réalisé par le 
secteur durant le 1er trimestre 2010 se situe autour de 23,91 milliards de dinars (non compris les 
acceptations internationales de la CCR) contre 21,6 milliards de dinars à la même période en 2009, 
soit une progression de 11,1%. (+16,5%), est-il noté dans le document du Conseil national des 
assurances. La branche «IARD» a, elle, enregistré, globalement, une hausse de 8,2%.  

Le CNA souligne que des évolutions contrastées sont cependant enregistrées dans les sous-branches : une 
forte croissance marquée par la branche engineering (91%), la branche incendie a, pour sa part, réalisé 
une baisse de 25%. Ces deux branches ont détenu respectivement 32 et 43% du marché de l’IARD. 
L’assurance des responsabilités a progressé globalement de 25%, établissant ainsi sa part à 8% dans 
l’IARD sur ce premier trimestre 2010. L’assurance contre les catastrophes naturelles a enregistré une 
hausse de 12% comparativement à la même période de 2009. Le volume des primes émises dans cette 
branche représente 6% de la production «IARD» pour le premier trimestre 2010. Le «transport» dégage 
un relèvement de 19,7%, c’est un résultat qui provient essentiellement de la hausse du chiffre d’affaires 
de la garantie «corps de véhicules aériens». L’assurance des «facultés maritimes» aura connu, quant à 
elle, une baisse de 6%. Parallèlement, le volume des importations d’un montant de 9,4 milliards de 
dollars a enregistré une baisse de 6,8% comparativement aux résultats du 1er trimestre 2009.  Le chiffre 
d’affaires réalisé par les compagnies à capitaux privés a connu une hausse de près de 22%.  

Les entreprises publiques enregistrent, quant à elles, une progression globale de 8% mais cette 
dernière est quelque peu ralentie par rapport aux exercices précédents par la baisse du chiffre 
d’affaires de la branche «IARD». Elles accusent, toutefois, une baisse de l’ordre de 2,2% de parts de 
marché. En ce qui concerne les mutuelles, il y a lieu de noter que leur activité représente 6,7% du 
chiffre d’affaires global du secteur, alors que les entreprises spécialisées en assurance crédit (SGCI et 
CAGEX) ne représentent que 0,3% du marché.  

Par Youcef Salami 

L’EXPRESSION du 30 06 10 

LE MARCHÉ DES ASSURANCES EN HAUSSE AU PREMIER TRIMESTRE 2010 
Près de 24 milliards de dinars de chiffre d’affaires 

Les assurances automobiles ont contribué pour une large part à ces résultats. 

Le marché des assurances a enregistré une belle performance au premier trimestre 2010. Ce dernier a 
atteint un chiffre d’affaires de 23,9 milliards de dinars, soit une hausse de 11,1% par rapport à la 
même période en 2009. Selon la note de conjoncture du marché des assurances publiée sur le site du 
Conseil des assurances, www.cna.dz, les assurances automobiles ont contribué dans une large partie à 
ces résultats.  

En effet, ces derniers affichent un chiffre d’affaires de l’ordre de 11,5 milliards de dinars. Ce qui 
constitue une progression de 12,8%. Cette augmentation est plus forte pour la garantie «responsabilité 
civile» qui a poursuivi un rythme de croissance de l’ordre de 16,5%. 

En revanche, les garanties facultatives n’ont pas suivi la même tendance, même si les résultats sont 
positifs avec plus de 10,9%, un certain ralentissement a été observé, puisque le secteur affiche un 
hausse de 25% en 2009. Les raisons de ce ralentissement s’expliquent essentiellement par la baisse des 
importations des véhicules induite par les effets de la crise économique mondiale et la suppression des 
crédits à la consommation. Ces risques ont constitué 82% du portefeuille automobile. 
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La branche incendie, accident et risques divers (Iard) affiche également un bilan positif avec une 
croissance de 8,2%. Des évolutions contrastées sont cependant enregistrées dans les sous-branches. 
Ainsi, une forte croissance a marqué la branche engineering avec 91%. 

La branche incendie a, pour sa part, enregistré une baisse de 25%. Aussi, l’assurance des 
responsabilités a progressé globalement de 25%, de même que pour l’assurance contre les 
catastrophes naturelles qui a enregistré une hausse de 12% par rapport à la même période en 2009. 
Ainsi, les branches automobile et Iard totalisent 83,9% de la production totale du secteur, alors que les 
parts des branches assurances agricoles et crédit demeurent faibles avec seulement 0,9% et 0,4% de 
parts au terme de ce premier exercice. 

S’agissant de ces dernières, justement, pour les assurances agricoles, le résultat est positif avec une 
progression de 11%, en raison de la hausse constatée dans le volume des primes en production 
animale, expliquée par l’important portefeuille, réalisé notamment en assurances ovine et avicole. 
La branche crédit, quant à elle, affiche des résultats négatifs, avec une baisse de l’ordre de 30% par 
rapport à la même période en 2009. 

Ces derniers sont dus à la régression de 61% du chiffre d’affaires de l’assurance du crédit à la 
consommation et de 66% de celui du crédit immobilier. 

Toutefois, les effets de ces baisses ont été atténués par la progression des assurances des crédits à 
l’exportation qui enregistrent une hausse de 34% et du crédit interentreprise de 120%. S’agissant de la 
branche transport, le chiffre d’affaires a progressé de 19,7%. Ce résultat provient essentiellement de la 
hausse du chiffre d’affaire de la garantie «corps de véhicules aériens». L’assurance des personnes 
affiche, elle aussi, les mêmes résultats positifs avec une hausse de 11,8%. 

Par ailleurs, concernant l’origine des capitaux, le volume d’intervention des compagnies à capitaux 
privés a atteint 25,5% au 31 mars 2010 contre 23,2% en 2009. Les entreprises publiques, quant à 
elles, enregistrent une progression globale de 8%. 

En dépit de ces chiffres en hausse, le président-directeur général de la Société algérienne d’assurances 
(SAA), Amara Latrous, a suggéré, lors d’une intervention à la Radio nationale, hier matin, un 
relèvement du tarif actuel de l’assurance et quel relèvement! 

M.Latrous a proposé une augmentation de 100% des tarifs pratiqués actuellement dans le secteur 
automobile. 

LE FINANCIER du 30 06 10 

un chiffre d’affaires de 23,9 milliards de dinars au premier trimestre 2010 : La bonne santé du 
secteur des assurances 

Le chiffre d’affaires réalisé par le secteur des assurances durant le 1er trimestre 2010 est estimé à 
23,9 milliards de dinars (non compris les acceptations internationales de la CCR) contre 21,6 
milliards de dinars à la même période en 2009, soit une progression de 11,1%. C’est qui ressort de la 
note de conjoncture publiée, hier, par  le Conseil National des Assurances. La branche assurance  
automobile continue de dominer le marché, avec 48,2% des parts, suivie des assurances IARD 
(Incendie, Accidents, Risques Divers) avec 35,6%.  Avec un montant de 11,5 milliards de dinars, le 
chiffre d’affaires de la branche automobile, a progressé de 12,8%. Cette augmentation est plus forte 
pour la garantie « responsabilité civile » qui a poursuivi son rythme de croissance (+16,5%). Dans un 
environnement marqué par une baisse des importations de véhicules chez les particuliers comme chez 
les concessionnaires- expliquée essentiellement par les effets de la crise économique mondiale et la 
suppression des crédits à la consommation, les garanties facultatives enregistrent un ralentissement, 
au terme de ce premier trimestre, même si elles demeurent positives avec +10,9% (contre 25% en 
2009). Ces risques ont constitué 82% du portefeuille de la branche automobile. La note de 
conjoncture du CNA indique le nombre de véhicules importés a connu au 31 mars 2010, selon le 
CNIS, une baisse en nombre et en valeur de 6,9% et 4,7% respectivement. Les concessionnaires 
détiennent selon le CNIS, 94% des importations de véhicules au 1er trimestre 2010. La branche « 
IARD » a enregistré, globalement, une hausse de +8,2%. Des évolutions contrastées sont cependant 
enregistrées dans les sous branches : une forte croissance marquée par la branche engineering 
(+91%), la branche incendie a, pour sa part, enregistré une baisse de 25%. Ces deux branches ont 
détenu respectivement 32% et 43% du marché de l’IARD. L’assurance des responsabilités a progressé 
globalement de 25 %, établissant ainsi sa part à 8% dans l’IARD sur ce premier trimestre 2010. 

L’assurance contre les catastrophes naturelles a enregistré une hausse de 12% comparativement à la 
même période de 2009. Le volume des primes émises dans cette branche représente 6% de la 
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production « IARD » pour le premier trimestre 2010. La branche «Transport » a connu une hausse de   
+19,7 % .Ce résultat provient essentiellement de la hausse du chiffre d’affaires de la garantie « corps 
de véhicules aériens ». L’assurance des « facultés maritimes » a baissé de 6%. Parallèlement, le volume 
des importations d’un montant de 9,4 milliards de dollars a enregistré une baisse de 6,8% 
comparativement aux résultats du 1er trimestre 2009. Le chiffre d’affaires du marché agricole  
enregistre une hausse de 10,9%, en raison de la hausse constatée du volume des primes en production 
animale expliquée par l’important portefeuille réalisé notamment en assurances ovine et avicole. 
La branche assurance des personnes a augmenté de 11,8%. Cette hausse est essentiellement due à la 
forte augmentation de la production en assurance groupe en raison de l’apport d’important contrat, 
avec une part de 49% cette assurance occupe la première place dans la branche des assurances de 
personnes. La garantie décès poursuit sa tendance baissière des deux derniers trimestres, en raison de 
la rupture des conventions conclues avec les banques pour le compte de leurs clients emprunteurs. 
Cette garantie  n’a détenu, ce trimestre que 13% du portefeuille des assurances des personnes. Les 
primes collectées en assurance contre les accidents corporels ont, par ailleurs, connu une évolution 
positive de 52% et représentent 21% de la production totale de la branche.  C’est surtout la branche 
assurance crédit qui a souffert des dernières mesures prises par le gouvernement, notamment la 
suppression des crédits à la consommation. En effet la branche  a régressé de 30% par rapport à la 
même période de 2009. La baisse du chiffre d’affaires de cette branche est due principalement à la 
chute de 61% du chiffre d’affaires de l’assurance crédit à la consommation mais aussi à la diminution  
de 66% de celui du crédit immobilier. L’assurance crédit à la consommation et l’assurance crédit 
immobilier totalisent 42% du chiffre d’affaires de la branche assurance crédit. Heureusement  la 
décroissance de ces deux branches a été atténuée par les assurances crédit à l’exportation (+34%) et le 
crédit interentreprises  (+120%).  

Le volume d’intervention des compagnies à capitaux privés a atteint 25,5% au 31 mars 2010 (23,2% en 
2009), leur chiffre d’affaires ayant connu une hausse de près de 22%. Les entreprises publiques 
enregistrent, quant à elles, une progression globale de 8% mais, ces dernières ont quelque peu ralentie par 
rapport aux exercices précédents par la baisse du chiffre d’affaires de la branche « IARD ». Elles accusent, 
toutefois, une baisse de l’ordre de 2,2% de parts de marché. En ce qui concerne les mutuelles, il y a lieu de 
noter que leur activité représente 6,7% du chiffre d’affaires global du secteur, alors que les entreprises 
spécialisées en assurance crédit (SGCI et CAGEX) ne représentent que 0, 3% du marché. 

TRANSACTION d’ALGERIE du 30 06 10  

NOTE DE CONJONCTURE DU MARCHE DES ASSURANCES : 23,9 MILLIARDS DE DINARS DE CHIFFRE 
D’AFFAIRE AU PREMIER TRIMESTRE 2009 par Abdelkrim Salhi   

 Le secteur reste dominé par la branche assurance automobile, alors que  la branche assurance Crédit 
a connue une baisse de 30%. La régression du chiffre d’affaire de cette branche est due 
principalement à la chute de 61% du chiffre d’affaire de l’assurance crédit à la consommation mais 
aussi à la diminution  de 66% de celui du crédit immobilier.  

Le chiffre d’affaires réalisé par le secteur des assurances durant le 1er trimestre 2010 est estimé à 
23,9 milliards de dinars (non compris les acceptations internationales de la CCR) contre 21,6 
milliards de dinars à la même période en 2009, soit une progression de 11,1%. C’est qui ressort de la 
note de conjoncture publiée, hier, par  le Conseil National des Assurances. La branche assurance  
automobile continue de dominer le marché, avec 48,2% des parts, suivie des assurances IARD 
(Incendie, Accidents, Risques Divers) avec 35,6%.  Avec un montant de 11,5 milliards de dinars, le 
chiffre d’affaires de la branche automobile, a progressé de 12,8%.  

Cette augmentation est plus forte pour la garantie «responsabilité civile » qui a poursuivi son rythme 
de croissance (+16,5%). Dans un environnement marqué par une baisse des importations de 
véhicules –chez les particuliers comme chez les concessionnaires- expliquée essentiellement par les 
effets de la crise économique mondiale et la suppression des crédits à la consommation, les garanties 
facultatives enregistrent un ralentissement, au terme de ce premier trimestre, même si elles demeurent 
positives avec +10,9% (contre 25% en 2009). Ces risques ont constitué 82% du portefeuille de la 
branche automobile. La note de conjoncture du CNA indique le nombre de véhicules importés a 
connu au 31 mars 2010, selon le CNIS, une baisse en nombre et en valeur de 6,9% et 4,7% 
respectivement. Les concessionnaires détiennent selon le CNIS, 94% des importations de véhicules au 
1er trimestre 2010. 

 La branche «IARD» a enregistré, globalement, une hausse de +8,2%. Des évolutions contrastées sont 
cependant enregistrées dans les sous branches : une forte croissance marquée par la branche 
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engineering (+91%), la branche incendie a, pour sa part, enregistré une baisse de 25%. Ces deux 
branches ont détenu respectivement 32% et 43% du marché de l’IARD. L’assurance des responsabilités 
a progressé globalement de 25 %, établissant ainsi sa part à 8% dans l’IARD sur ce premier trimestre 
2010. L’assurance contre les catastrophes naturelles a enregistré une hausse de 12% comparativement 
à la même période de 2009. Le volume des primes émises dans cette branche représente 6% de la 
production «IARD» pour le premier trimestre 2010.  

La branche «Transport » a connu une hausse de +19,7 % Ce résultat provient essentiellement de la 
hausse du chiffre d’affaires de la garantie «corps de véhicules aériens». L’assurance des «facultés 
maritimes» a baissé de 6%. Parallèlement, le volume des importations d’un montant de 9,4 milliards 
de dollars a enregistré une baisse de 6,8% comparativement aux résultats du 1er trimestre 2009. Le 
chiffre d’affaires du marché agricole  enregistre une hausse de 10,9%, en raison de la hausse 
constatée du volume des primes en production animale expliquée par l’important portefeuille réalisé 
notamment en assurances ovine et avicole.La branche assurance des personnes a augmenté de 11,8%. 
Cette hausse est essentiellement due à la forte augmentation de la production en assurance groupe en 
raison de l’apport d’important contrat, avec une part de 49% cette assurance occupe la première place 
dans la branche des assurances de personnes. La garantie décès poursuit sa tendance baissière des 
deux derniers trimestres, en raison de la rupture des conventions conclues avec les banques pour le 
compte de leurs clients emprunteurs. Cette garantie  n’a détenu, ce trimestre que 13% du portefeuille 
des assurances des personnes. 

Les primes collectées en assurance contre les accidents corporels ont, par ailleurs, connu une évolution 
positive de 52% et représentent 21% de la production totale de la branche. C’est surtout la branche 
assurance crédit qui a souffert des dernières mesures prises par le gouvernement, notamment la 
suppression des crédits à la consommation. En effet la branche  a régressé se de 30% par rapport à la 
même période de 2009. La baisse du chiffre d’affaire de cette branche est due principalement à la chute de 
61% du chiffre d’affaire de l’assurance crédit à la consommation mais aussi à la diminution  de 66% de 
celui du crédit immobilier. L’assurance crédit à la consommation et l’assurance crédit immobilier totalisent 
42% du chiffre d’affaires de la branche assurance crédit. Heureusement  la décroissance de ces deux 
branches a été atténuée par les assurances crédit à l’exportation (+34%) et le crédit interentreprises  
(+120%). Le volume d’intervention des compagnies à capitaux privés a atteint 25,5% au 31 mars 2010 
(23,2% en 2009), leur chiffre d’affaires ayant connu une hausse de près de 22%.  
Les entreprises publiques enregistrent, quant à elles, une progression globale de 8% mais, cette 
dernière est quelque peu ralentie par rapport aux exercices précédents par la baisse du chiffre 
d’affaires de la branche « IARD ». Elles accusent, toutefois, une baisse de l’ordre de 2,2% de parts de 
marché. En ce qui concerne les mutuelles, il y a lieu de noter que leur activité représente 6,7% du 
chiffre d’affaires global du secteur, alors que les entreprises spécialisées en assurance crédit (SGCI et 
CAGEX) ne représentent que 0, 3% du marché. 

A. S. 

LE SOIR d’ALGERIE du 30 06 10 

IL ENREGISTRE UNE PROGRESSION DE 11%Le chiffre d’affaires des assurances en hausse 

Le secteur des assurances se porte bien, en témoigne le chiffre d’affaires réalisé durant le premier 
trimestre 2010. Il est estimé à 23,91 milliards de dinars soit une hausse de 11 %. La structure des 
assurances par branche n’a cependant pas connu de bouleversement : l’automobile et les incendies et 
risques divers restent prédominants. 

Nawal Imès - Alger (Le Soir) - La note de conjoncture émise par le Conseil national des assurances 
(CNA) confirme des tendances déjà constatées les années précédentes. L’assurance automobile 
continue de constituer l’essentiel des recettes des assureurs. Elle est en hausse de 12,8 % avec un 
montant de 11,5 milliards de dinars. Le CNA précise que «cette augmentation est plus forte pour la 
garantie responsabilité civile qui a poursuivi son rythme de croissance avec une hausse de 16,5 %». 
Une hausse intervenant dans une conjoncture marquée par la baisse des importations de véhicules 
chez les particuliers comme chez les concessionnaires en raison de la crise à l’échelle mondiale et à la 
suppression des crédits à la consommation. Le CNA note cependant que «les garanties facultatives 
enregistrent un ralentissement, au terme de ce premier trimestre, même si elles demeurent positives 
avec +10,9 % contre 25 % en 2009. Ces risques ont constitué 82 % du portefeuille de la branche 
automobile ». La branche incendie, accidents et risques divers (IARD) n’est pas en reste puisqu’elle 
enregistre également une croissance de 8,2 %.  



 

 

 
 

235 

Le CNA constate cependant «des évolutions contrastées dans les sous-branches avec une forte 
croissance marquée par la branche engineering (+91 %). La branche incendie a, pour sa part, 
enregistré une baisse de 25 %. Ces deux branches ont détenu respectivement 32 % et 43 % du marché 
de l’IARD. L’assurance des responsabilités a progressé globalement de 25 %, établissant ainsi sa part à 
8 % dans l’IARD sur ce premier trimestre 2010». L’assurance contre les catastrophes naturelles a 
enregistré une hausse de 12% comparativement à la même période de 2009. Le volume des primes 
émises dans cette branche représente 6 % de la production IARD pour le premier trimestre 2010. Le 
secteur agricole n’est pas en marge de cette croissance globale. Le chiffre d’affaires du marché 
agricole connaît une hausse de 10,9 %, en raison de l’augmentation constatée du volume des primes 
en production animale expliquée par l’important portefeuille réalisé notamment en assurances ovine 
et avicole. Le volume d’intervention des compagnies à capitaux privés a atteint 25,5 % au 31 mars 
2010. Leur chiffre d’affaires ayant connu une hausse de près de 22 %.  

N. I.  

APS du 30 06 10 

Le secteur des assurances augmente son chiffre d’affaires de 11% au 1er trimestre 2010 

Le secteur des assurances a réalisé un chiffre d’affaire de 23,9 milliards de DA (mds de DA) au 
premier trimestre 2010 contre 21,6 mds de DA durant la même période 2009, soit une progression 
de 11,1%, a appris mercredi l’APS auprès du Conseil national des assurances (CNA). A l’exception de 
l’assurance crédit qui a connu une baisse de 30,8% au premier trimestre, due à la régression de 
l’assurance crédit à la consommation et du crédit immobilier, les autres branches se sont maintenues 
en hausse.Selon le CNA, les branches automobile et celle d’Incidents, accident et risques divers (IARD) 
totalisent à elles seules près de 84% de la production totale du secteur, alors que celles des assurances 
agricoles et du crédit demeurent faibles avec respectivement 0,9% et 0,4%. 

 

LE MAGHREB du 30 06 10 

Marché des assurances Une progression 11,1 % durant le premier trimestre 2010  

Le chiffre d'affaires réalisé par le secteur des assurances, durant le 1er trimestre 2010, est estimé à 
23,91 milliards de dinars contre 21,6 milliards de dinars à la même période en 2009, soit une 
progression de 11,1%. La branche automobile domine, néanmoins, le marché, avec une hausse de 
12,8% pour ce segment. Avec un montant de 11,5 milliards de dinars, le chiffre d'affaires de la 
branche automobile a progressé de 12,8%. Cette augmentation est plus forte pour la garantie " 
responsabilité civile " qui a poursuivi son rythme de croissance (+16,5%). Dans un environnement 
marqué par une baisse des importations de véhicules, chez les particuliers comme chez les 
concessionnaires- expliquée essentiellement par les effets de la crise économique mondiale et la 
suppression des crédits à la consommation, les garanties facultatives enregistrent un ralentissement, 
au terme de ce premier trimestre, même si elles demeurent positives avec +10,9% (contre 25% en 
2009). Ces risques ont constitué 82% du portefeuille de la branche automobile. Pour sa part, la 
branche " IARD " a enregistré, globalement, une hausse de +8,2%. Des évolutions contrastées sont 
cependant enregistrées dans les sous branches : une forte croissance marquée par la branche 
engineering (+91%), la branche incendie a, pour sa part, enregistré une baisse de 25%. Ces deux 
branches ont détenu respectivement 32% et 43% du marché de l'IARD. L'assurance des responsabilités 
a progressé globalement de 25 %, établissant ainsi sa part à 8% dans l'IARD sur ce premier trimestre 
2010. L'assurance contre les catastrophes naturelles a enregistré une hausse de 12% comparativement 
à la même période de 2009. Le volume des primes émises dans cette branche représente 6% de la 
production " IARD " pour le premier trimestre 2010. La branche transports a, pour sa part, enregistré 
une hausse de 19,7 %. Ce résultat provient essentiellement de la hausse du chiffre d'affaires de la 
garantie " corps de véhicules aériens ". L'assurance des " facultés maritimes " aura connu, quant à elle, 
une baisse de 6%. Parallèlement, le volume des importations d'un montant de 9,4 milliards de dollars 
a enregistré une baisse de 6,8% comparativement aux résultats du 1er trimestre 2009. Pour sa part, le 
chiffre d'affaires du marché agricole connait une hausse de 10,9%, en raison de la hausse constatée 
du volume des primes en production animale expliquée par l'important portefeuille réalisé 
notamment en assurances ovine et avicole.  
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Plus globalement et pour ce qui est de la structure du marché, le volume d'intervention des 
compagnies à capitaux privés a atteint 25,5% au 31 mars 2010 (23,2% en 2009), leur chiffre 
d'affaires ayant connu une hausse de près de 22%. Les entreprises publiques enregistrent, quant à 
elles, une progression globale de 8% mais, cette dernière est quelque peu ralentie par rapport aux 
exercices précédents par la baisse du chiffre d'affaires de la branche " IARD ". Elles accusent, toutefois, 
une baisse de l'ordre de 2,2% de parts de marché. En ce qui concerne les mutuelles, il y a lieu de noter 
que leur activité représente 6,7% du chiffre d'affaires global du secteur, alors que les entreprises 
spécialisées en assurance crédit (SGCI et CAGEX) ne représentent que 0, 3% du marché. 

Isma B. 

 

HORIZONS du 01 07 10 

Assurances au premier trimestre : Les compagnies augmentent leurs chiffres d’affaires de 11%  

Synthèse F. B.  

Le secteur des assurances a réalisé un chiffre d’affaires de 23,9 milliards DA au premier trimestre 
2010 contre 21,6 milliards DA durant la même période 2009, soit une progression de 11,1%, selon le 
Conseil national des assurances (CNA). A l’exception de l’assurance crédit qui a connu une baisse de 30,8% 
au premier trimestre, due à la régression de l’assurance crédit à la consommation et du crédit immobilier, les 
autres branches se sont maintenues en hausse. La branche automobile et celle d’incidents, accident et risques 
divers totalisent à elles seules près de 84% de la production totale du secteur, alors que celles des assurances 
agricoles et du crédit demeurent faibles avec respectivement 0,9% et 0,4%.  

La branche transport a enregistré, quant à elle, une évolution de 19,7%, à 1,52 milliard DA, tirée 
essentiellement par la catégorie «corps de véhicules aériens», alors que l’assurance des importations 
maritimes a connu une baisse de 6% en conséquence de la baisse des importations des marchandises au 
premier trimestre 2010. Quant au chiffre d’affaires de l’assurance agricole, il s’est chiffré en hausse de près 
de 11% à 207,4 millions  DA en raison de l’augmentation du volume des primes d’assurance en production 
animale, qui s’explique par l’important portefeuille réalisé notamment en assurance ovine et avicole. 

Concernant l’assurance des personnes, la hausse est estimée à 11,8%, soit 2,02 milliards  DA, due 
essentiellement à la forte augmentation de la production en assurance groupe. En revanche, le chiffre 
d’affaires de l’assurance crédit a poursuivi sa baisse au premier trimestre en  reculant de 30,8% par 
rapport à la même période 2009. 

Cette baisse a été atténuée par la progression des assurances crédit à l’exportation (+34%) et crédit 
inter-entreprises (+120%). La part du chiffre d’affaires des mutuelles a représenté 6,7% du chiffre 
d’affaires global du secteur, alors que celui des entreprises spécialisées en assurance crédit n’a atteint 
que 0,3% du marché global.  

LIBERTE du 01 07 10 

Note de conjoncture du secteur des assurances Le chiffre d’affaires augmente de plus de 2 milliards de DA   

Le chiffre d’affaires, réalisé par le secteur des assurances durant le 1er trimestre 2010, est estimé à 
23,9 milliards de dinars (non compris les acceptations internationales de la CCR) contre 21,6 
milliards de dinars à la même période en 2009, soit une progression de 11,1%. C’est ce qui ressort de 
la note de conjoncture rendue publique, hier, par le Conseil national des assurances. Les branches 
assurances automobile et IARD (incendie, accidents, risques divers) dominent le marché, totalisant 
83,9% de la production totale du secteur, alors que les parts des branches assurance agricole et 
assurance crédit demeurent faibles avec seulement respectivement 0,9 et 0,4 des parts de marché. Les 
assurances des personnes représentent 8,5%. Par branche, avec un montant de 11,5 milliards de 
dinars, le chiffre d’affaires de l’automobile a progressé de 12,8%. Cette augmentation est plus forte 
pour la garantie “responsabilité civile” qui a poursuivi son rythme de croissance (+16,5%). Dans un 
environnement marqué par une baisse des importations de véhicules, les garanties facultatives 
enregistrent un ralentissement, au terme du 1er trimestre, même si elles demeurent positives avec 
+10,9% (contre 25% en 2009). Ces risques ont constitué 82% du portefeuille de la branche 
automobile. La branche IARD a enregistré, une hausse de +8,2%. Des évolutions contrastées sont, 
cependant, enregistrées dans les sous-branches. L’assurance contre les catastrophes naturelles a 
enregistré une hausse de 12% comparativement à la même période de 2009.  
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Le volume des primes émises dans cette branche représente 6% de la production IARD pour le 1er trimestre 
2010. La branche transport a connu une hausse de +19,7%. Ce résultat provient essentiellement de la hausse 
du chiffre d’affaires de la garantie corps de véhicules aériens. Par contre, l’assurance des facultés maritimes a 
baissé de 6%. Le chiffre d’affaires du marché agricole a augmenté de 10,9%, en raison de la hausse constatée du 
volume des primes en production animale expliquée par l’important portefeuille réalisé, notamment en 
assurances ovine et avicole. La branche assurance des personnes a progressé de 11,8%. Cette hausse est 
essentiellement due à la forte augmentation de la production en assurance groupe en raison de l’apport 
d’important contrat, avec une part de 49% cette assurance occupe la première place dans la branche des 
assurances de personnes. La branche assurance crédit a régressé de 30% par rapport à la même période de 
2009. La baisse du chiffre d’affaires de cette branche est due principalement à la chute de 61% du chiffre 
d’affaires de l’assurance crédit à la consommation mais aussi à la diminution de 66% de celui du crédit 
immobilier. Le volume d’intervention des compagnies à capitaux privés a atteint 25,5% au 31 mars 2010 
(23,2% en 2009), leur chiffre d’affaires ayant connu une hausse de près de 22%. Les entreprises publiques 
enregistrent, quant à elles, une progression globale de 8% mais cette dernière est quelque peu ralentie par 
rapport aux exercices précédents par la baisse du chiffre d’affaires de la branche IARD. Elles accusent, toutefois, 
une baisse de l’ordre de 2,2% de parts de marché. En ce qui concerne les mutuelles, il y a lieu de noter que leur 
activité représente 6,7% du chiffre d’affaires global du secteur, alors que les entreprises spécialisées en 
assurance crédit (SGCI et Cagex) ne représentent que 0,3% du marché. Au-delà de ces chiffres, qui peuvent 
paraître importants, en termes de poids dans l’économie, le secteur des assurances est léger. 

 

LA TRIBUNE  01 07 10  

Le CNA rend public le rapport de conjoncture du 1er trimestre 2010  

L’assurance automobile au plus haut Par Youcef Salami 

 

Les courbes de l’assurance automobile n’ont pas changé, au premier trimestre 2010, se maintenant 
toujours dans des proportions ascendantes, c’est le constat établi par  les services du Conseil national 
des assurances (CNA) qui viennent de rendre publique la note de conjoncture du 1er trimestre 2010. 
En termes de données statistiques, le chiffre d’affaires de la branche automobile est estimé à 11,5 
milliards de dinars, c’est-à-dire qu’il a progressé de 12,8% sur les trois premiers mois de l’année en 
cours.  
Ce n’est pas peu.Le CNA relève que cette augmentation est «plus forte pour la garantie responsabilité 
civile» qui a poursuivi son rythme de croissance. Toutes branches confondues, le chiffre d’affaires réalisé 
par le secteur durant le 1er trimestre 2010 se situe autour de 23,91 milliards de dinars (non compris les 
acceptations internationales de la CCR) contre 21,6 milliards de dinars à la même période en 2009, soit 
une progression de 11,1%. (+16,5%), est-il noté dans le document du Conseil national des assurances. La 
branche «IARD» a, elle, enregistré, globalement, une hausse de 8,2%.  

Le CNA souligne que des évolutions contrastées sont cependant enregistrées dans les sous-branches : une 
forte croissance marquée par la branche engineering (91%), la branche incendie a, pour sa part, réalisé 
une baisse de 25%. Ces deux branches ont détenu respectivement 32 et 43% du marché de l’IARD. 
L’assurance des responsabilités a progressé globalement de 25%, établissant ainsi sa part à 8% dans l’IARD 
sur ce premier trimestre 2010. L’assurance contre les catastrophes naturelles a enregistré une hausse de 
12% comparativement à la même période de 2009. Le volume des primes émises dans cette branche 
représente 6% de la production «IARD» pour le premier trimestre 2010. Le «transport» dégage un 
relèvement de 19,7%, c’est un résultat qui provient essentiellement de la hausse du chiffre d’affaires de la 
garantie «corps de véhicules aériens». L’assurance des «facultés maritimes» aura connu, quant à elle, une 
baisse de 6%. Parallèlement, le volume des importations d’un montant de 9,4 milliards de dollars a 
enregistré une baisse de 6,8% comparativement aux résultats du 1er trimestre 2009.  Le chiffre d’affaires 
réalisé par les compagnies à capitaux privés a connu une hausse de près de 22%.  

Les entreprises publiques enregistrent, quant à elles, une progression globale de 8% mais cette 
dernière est quelque peu ralentie par rapport aux exercices précédents par la baisse du chiffre 
d’affaires de la branche «IARD». Elles accusent, toutefois, une baisse de l’ordre de 2,2% de parts de 
marché. En ce qui concerne les mutuelles, il y a lieu de noter que leur activité représente 6,7% du 
chiffre d’affaires global du secteur, alors que les entreprises spécialisées en assurance crédit (SGCI et 
CAGEX) ne représentent que 0,3% du marché.  
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L’EXPRESSION du 01 07 10 

LE MARCHÉ DES ASSURANCES EN HAUSSE AU PREMIER TRIMESTRE 2010 
Près de 24 milliards de dinars de chiffre d’affaires 

Les assurances automobiles ont contribué pour une large part à ces résultats. 

Le marché des assurances a enregistré une belle performance au premier trimestre 2010. Ce dernier a 
atteint un chiffre d’affaires de 23,9 milliards de dinars, soit une hausse de 11,1% par rapport à la 
même période en 2009. Selon la note de conjoncture du marché des assurances publiée sur le site du 
Conseil des assurances, www.cna.dz, les assurances automobiles ont contribué dans une large partie à 
ces résultats.  
En effet, ces derniers affichent un chiffre d’affaires de l’ordre de 11,5 milliards de dinars. Ce qui 
constitue une progression de 12,8%. Cette augmentation est plus forte pour la garantie «responsabilité 
civile» qui a poursuivi un rythme de croissance de l’ordre de 16,5%. 

En revanche, les garanties facultatives n’ont pas suivi la même tendance, même si les résultats sont 
positifs avec plus de 10,9%, un certain ralentissement a été observé, puisque le secteur affiche un 
hausse de 25% en 2009. Les raisons de ce ralentissement s’expliquent essentiellement par la baisse des 
importations des véhicules induite par les effets de la crise économique mondiale et la suppression des 
crédits à la consommation. Ces risques ont constitué 82% du portefeuille automobile. 

La branche incendie, accident et risques divers (Iard) affiche également un bilan positif avec une 
croissance de 8,2%. Des évolutions contrastées sont cependant enregistrées dans les sous-branches. 
Ainsi, une forte croissance a marqué la branche engineering avec 91%. 

La branche incendie a, pour sa part, enregistré une baisse de 25%. Aussi, l’assurance des 
responsabilités a progressé globalement de 25%, de même que pour l’assurance contre les 
catastrophes naturelles qui a enregistré une hausse de 12% par rapport à la même période en 2009. 
Ainsi, les branches automobile et Iard totalisent 83,9% de la production totale du secteur, alors que les 
parts des branches assurances agricoles et crédit demeurent faibles avec seulement 0,9% et 0,4% de 
parts au terme de ce premier exercice. 

S’agissant de ces dernières, justement, pour les assurances agricoles, le résultat est positif avec une 
progression de 11%, en raison de la hausse constatée dans le volume des primes en production 
animale, expliquée par l’important portefeuille, réalisé notamment en assurances ovine et avicole. 
La branche crédit, quant à elle, affiche des résultats négatifs, avec une baisse de l’ordre de 30% par 
rapport à la même période en 2009. 

Ces derniers sont dus à la régression de 61% du chiffre d’affaires de l’assurance du crédit à la 
consommation et de 66% de celui du crédit immobilier. 

Toutefois, les effets de ces baisses ont été atténués par la progression des assurances des crédits à 
l’exportation qui enregistrent une hausse de 34% et du crédit interentreprise de 120%. S’agissant de la 
branche transport, le chiffre d’affaires a progressé de 19,7%. Ce résultat provient essentiellement de la 
hausse du chiffre d’affaire de la garantie «corps de véhicules aériens». L’assurance des personnes 
affiche, elle aussi, les mêmes résultats positifs avec une hausse de 11,8%. 

Par ailleurs, concernant l’origine des capitaux, le volume d’intervention des compagnies à capitaux 
privés a atteint 25,5% au 31 mars 2010 contre 23,2% en 2009. Les entreprises publiques, quant à 
elles, enregistrent une progression globale de 8%. 

En dépit de ces chiffres en hausse, le président-directeur général de la Société algérienne d’assurances 
(SAA), Amara Latrous, a suggéré, lors d’une intervention à la Radio nationale, hier matin, un 
relèvement du tarif actuel de l’assurance et quel relèvement! 

M.Latrous a proposé une augmentation de 100% des tarifs pratiqués actuellement dans le secteur 
automobile. 
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LE FINANCIER du 01 07 10 

un chiffre d’affaires de 23,9 milliards de dinars au premier trimestre 2010 : La bonne santé du 
secteur des assurances 

 

Le chiffre d’affaires réalisé par le secteur des assurances durant le 1er trimestre 2010 est estimé à 
23,9 milliards de dinars (non compris les acceptations internationales de la CCR) contre 21,6 
milliards de dinars à la même période en 2009, soit une progression de 11,1%. C’est qui ressort de la 
note de conjoncture publiée, hier, par  le Conseil National des Assurances. La branche assurance  
automobile continue de dominer le marché, avec 48,2% des parts, suivie des assurances IARD 
(Incendie, Accidents, Risques Divers) avec 35,6%.  Avec un montant de 11,5 milliards de dinars, le 
chiffre d’affaires de la branche automobile, a progressé de 12,8%. Cette augmentation est plus forte 
pour la garantie « responsabilité civile » qui a poursuivi son rythme de croissance (+16,5%). Dans un 
environnement marqué par une baisse des importations de véhicules chez les particuliers comme chez 
les concessionnaires- expliquée essentiellement par les effets de la crise économique mondiale et la 
suppression des crédits à la consommation, les garanties facultatives enregistrent un ralentissement, 
au terme de ce premier trimestre, même si elles demeurent positives avec +10,9% (contre 25% en 
2009). Ces risques ont constitué 82% du portefeuille de la branche automobile. La note de 
conjoncture du CNA indique le nombre de véhicules importés a connu au 31 mars 2010, selon le 
CNIS, une baisse en nombre et en valeur de 6,9% et 4,7% respectivement. Les concessionnaires 
détiennent selon le CNIS, 94% des importations de véhicules au 1er trimestre 2010. La branche « 
IARD » a enregistré, globalement, une hausse de +8,2%. Des évolutions contrastées sont cependant 
enregistrées dans les sous branches : une forte croissance marquée par la branche engineering 
(+91%), la branche incendie a, pour sa part, enregistré une baisse de 25%. Ces deux branches ont 
détenu respectivement 32% et 43% du marché de l’IARD. L’assurance des responsabilités a progressé 
globalement de 25 %, établissant ainsi sa part à 8% dans l’IARD sur ce premier trimestre 2010. 
L’assurance contre les catastrophes naturelles a enregistré une hausse de 12% comparativement à la 
même période de 2009. Le volume des primes émises dans cette branche représente 6% de la 
production « IARD » pour le premier trimestre 2010. La branche «Transport » a connu une hausse de   
+19,7 % .Ce résultat provient essentiellement de la hausse du chiffre d’affaires de la garantie « corps 
de véhicules aériens ». L’assurance des « facultés maritimes » a baissé de 6%. Parallèlement, le volume 
des importations d’un montant de 9,4 milliards de dollars a enregistré une baisse de 6,8% 
comparativement aux résultats du 1er trimestre 2009. Le chiffre d’affaires du marché agricole  
enregistre une hausse de 10,9%, en raison de la hausse constatée du volume des primes en production 
animale expliquée par l’important portefeuille réalisé notamment en assurances ovine et avicole. 
La branche assurance des personnes a augmenté de 11,8%. Cette hausse est essentiellement due à la 
forte augmentation de la production en assurance groupe en raison de l’apport d’important contrat, 
avec une part de 49% cette assurance occupe la première place dans la branche des assurances de 
personnes. La garantie décès poursuit sa tendance baissière des deux derniers trimestres, en raison de 
la rupture des conventions conclues avec les banques pour le compte de leurs clients emprunteurs. 
Cette garantie  n’a détenu, ce trimestre que 13% du portefeuille des assurances des personnes. Les 
primes collectées en assurance contre les accidents corporels ont, par ailleurs, connu une évolution 
positive de 52% et représentent 21% de la production totale de la branche.  C’est surtout la branche 
assurance crédit qui a souffert des dernières mesures prises par le gouvernement, notamment la 
suppression des crédits à la consommation. En effet la branche  a régressé de 30% par rapport à la 
même période de 2009. La baisse du chiffre d’affaires de cette branche est due principalement à la 
chute de 61% du chiffre d’affaires de l’assurance crédit à la consommation mais aussi à la diminution  
de 66% de celui du crédit immobilier. L’assurance crédit à la consommation et l’assurance crédit 
immobilier totalisent 42% du chiffre d’affaires de la branche assurance crédit. Heureusement  la 
décroissance de ces deux branches a été atténuée par les assurances crédit à l’exportation (+34%) et le 
crédit interentreprises  (+120%). 

Le volume d’intervention des compagnies à capitaux privés a atteint 25,5% au 31 mars 2010 (23,2% 
en 2009), leur chiffre d’affaires ayant connu une hausse de près de 22%. Les entreprises publiques 
enregistrent, quant à elles, une progression globale de 8% mais, ces dernières ont quelque peu ralentie 
par rapport aux exercices précédents par la baisse du chiffre d’affaires de la branche « IARD ». Elles 
accusent, toutefois, une baisse de l’ordre de 2,2% de parts de marché. En ce qui concerne les 
mutuelles, il y a lieu de noter que leur activité représente 6,7% du chiffre d’affaires global du secteur, 
alors que les entreprises spécialisées en assurance crédit (SGCI et CAGEX) ne représentent que 0, 3% 
du marché. 
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HORIZONS du 13 11 10 

Assurances : Un chiffre d’affaires en hausse de plus de 11% début 2010 K. Daghefli 

Le chiffre d’affaires dans le secteur des assurances en Algérie a enregistré, pour le premier trimestre 
2010, une croissance de 11,1%, soit  un montant de 23,9 milliards de DA contre 21,6 milliards  en 
2009, selon un rapport publié  par le Conseil national des assurances. Dans ce chiffre, il y a lieu de 
citer la performance du secteur de l’automobile avec 12,8% de hausse totalisant un chiffre d’affaires 
de 11,5 milliards de DA. La branche automobile est tirée essentiellement par le segment responsabilité 
civile, obligatoire, et qui a « poursuivi son rythme de croissance avec 16,5%», note le rapport 
Il faut souligner que l’assurance automobile a souffert énormément de la baisse des importations de 
véhicules avec la crise d’une manière générale et surtout la suppression des crédits à la consommation 
pour ce qui concerne les mesures internes. 

A titre de rappel, le centre des informations statistiques des Douanes avait publié, il y a peu, des 
chiffres en baisse en matière d’importation de véhicules de l’ordre  de 6,9% en nombre (et 4,7% en 
valeur) pour les trois premiers mois de 2010. 

Pour les assureurs, il y a «un ralentissement» seulement  puisqu’il y a encore une croissance positive de 10,9% 
même si elle est moindre par rapport à 2009 où elle a pu atteindre quand même le chiffre de 25%. La 
fragilisation de cette branche a des conséquences lourdes sur le rendement de l’assurance automobile 
puisque ces risques «constituent 82% du portefeuille de la branche», note-t-on. En matière de résultats par 
branche, l’IARD (incendie, accidents, risques divers) a enregistré une hausse globale de 8,2% -avec un bon 
résultat pour l’engineering qui totalise plus 91% -mais, en parallèle, une baisse pour l’incendie de 25%. 
Quant à l’assurance catastrophes naturelles, celle-ci enregistre 12% de hausse par rapport à l’année dernière. 
Celle-ci est importante, en ce sens qu’elle représente 6% de la branche en question. D’autre part, l’assurance 
agricole a elle aussi fait de bons résultats avec une hausse de 10,9%. 

Baisse de 2,2% des parts de marché pour les compagnies publiques 

Pour les assureurs, la structure du marché «n’a pas connu de bouleversements» puisque les écarts par  
branche se maintiennent à un niveau ne dépassant pas le 1%. Ainsi, on peut dire que les branches 
automobiles et IARD totalisent les 83,9% des parts du marché alors que les assurances agricoles et la 
couverture du crédit à la consommation demeurent faibles avec 0,9 et 0,4% lors de ce trimestre. Dans 
le domaine des interventions, ce sont les compagnies privées qui affichent une hausse de leur chiffre 
d’affaires de 22%. Elles étaient à 23,2% en 2009 et se sont hissées à 25,5%. Les compagnies 
d’assurances publiques bien que réalisant une croissance de 8% de leurs activités accusent, cependant, 
« une baisse de 2,2% de leurs parts de marché», dit le rapport du CNA. 

Le rapport passe en revue la situation dans le domaine des transports, le crédit, les mutualités, etc. 
Cela dit, le marché des assurances en Algérie risque de connaître plus de chamboulements, à l’avenir, 
dans la mesure où ses potentialités, disent les experts, «ne se sont pas bien exprimées». Ne serait-ce 
que par rapport à nos voisins. A partir de janvier 2011, en effet, date à laquelle l’on s’attend à un 
démarrage de grands projets de partenariat avec des compagnies d’envergure internationale, 
françaises notamment (telles Axa, la Macif), les acteurs du marché escomptent une nouvelle 
dynamisation du marché national avec surtout le lancement de nouveaux produits plus 
particulièrement  le développement du créneau assurances de personnes. 

HORIZONS du 14 12 10 

Compagnies d’assurances : Le «système de solvabilité» révisé en 2011 

Le «système de solvabilité» des compagnies d’assurances en Algérie sera révisé en 2011 pour l’adapter 
aux dernières réformes de ce secteur telle la séparation prévue entre les assurances personnes et les 
assurances dommages, a indiqué hier à Alger le Directeur des Assurances au ministère des Finances, 
M. Kamel Marami. C’est ainsi que ce système qui date 1995 sera «révisé au cours du deuxième 
semestre 2011 à même de l’adapter aux nouvelles règles de solvabilité appliquées à l’échelle 
internationale, au nouveau système comptable financier, entré en vigueur cette année, ainsi qu’à la 
prochaine séparation, en mars 2011, des compagnies d’assurance dommages et celles d’assurance 
personnes», a précisé M. Marami lors d’un séminaire consacré à l’enrichissement de ladite révision. Il 
a rappelé qu’un délai de 5 ans avait été accordé en 2006 à l’ensemble des assureurs pour qu’ils se 
mettent en conformité avec la loi séparant les assurances dommages et personnes. Depuis, cinq projets 
de création de filiales spécialisées dans l’assurance des personnes ont été annoncés par les assureurs 
publics (SAA, CAAT, et CAAR) et le français AXA, a encore rappelé M. Marami. L’assurance de 
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personnes ne représente que 7% de la production du secteur alors que celle des dommages a atteint 
les 37% en 2009. Les assurances en Algérie demeurent dominées par l’assurance automobile (46%) au 
moment où l’assurance-crédit, par exemple, reste très insignifiante (moins de 1%).  La marge de 
solvabilité, définit comme «la capacité d’un assureur de faire face à tout moment de ses engagements 
envers ses assurés», est actuellement fixée à 20% de la production nette de la compagnie d’assurance. 
Créé en 2006 afin de faire face à toute éventuelle insolvabilité des assureurs, le Fonds de garantie des 
assurés (FGAS) a été enfin alimenté avec 200 millions de DA, représentant les contributions des 13 
compagnies d’assurance que compte le pays, et qui y ont versé 0,25% de leur production en 2009, 
selon M. Marami.   La production du secteur des assurances a atteint 77,34 milliards de DA en 2009 
contre 67,88 milliards de DA en 2008, soit une croissance de 14%, un taux attendu également pour 
l’année en cours. Interrogé par des journalistes sur la raison des retards qui caractérisent les 
remboursements des assurés chez la majorité des assureurs mêmes pour l’assurance des dommages, le 
représentant du ministère a fait valoir que le Conseil national des assurances (CNA) se penchait sur 
une étude devant, pour la première fois, fixer des délais précis pour les différentes indemnisations. 

EL MOUDJAHID du 14 12 10 

Finances : Le "système de solvabilité" des compagnies d’assurances révisé en 2011 

Le "système de solvabilité" des compagnies d’assurances en Algérie sera révisé en 2011 pour l’adapter 
aux dernières réformes de ce secteur telle la séparation prévue entre les assurances personnes et les 
assurances dommages 

Le "système de solvabilité" des compagnies d’assurances  en Algérie sera révisé en 2011 pour l’adapter aux 
dernières réformes de ce secteur  telle la séparation prévue entre les assurances personnes et les assurances  
dommages, a indiqué hier, à Alger, le directeur des Assurances au ministère des  Finances, M. Kamel Marami.  

C’est ainsi que ce système qui date 1995 sera "révisé au cours du deuxième  semestre 2011 à même de 
l’adapter aux nouvelles règles de solvabilité appliquées  à l’échelle internationale, au nouveau système 
comptable financier, entré en  vigueur cette année, ainsi qu’à la prochaine séparation, en mars 2011, 
des compagnies  d’assurance dommages et celles d’assurance personnes", a précisé M. Marami lors  
d’un séminaire consacré à l’enrichissement de ladite révision . 

Il a rappelé qu’un délai de 5 ans avait été accordé en 2006 à l’ensemble  des assureurs pour qu’ils se mettent 
en conformité avec la loi séparant les  assurances dommages et personnes. Depuis, cinq projets de création de 
filiales  spécialisées dans l’assurance des personnes ont été annoncés par les assureurs  publics (SAA, CAAT, et 
CAAR) et le français AXA, a encore rappelé M. Marami.  L’assurance de personnes ne représente que 7% de 
la production du secteur  alors que celle des dommages a atteint les 37% en 2009. Les assurances en Algérie  
demeurent dominées par l’assurance automobile (46%) au moment où l’assurance-crédit,  par exemple, reste 
très insignifiante (moins de 1%).   

La marge de solvabilité, définit comme "la capacité d’un assureur de  faire face à tout moment de ses 
engagements envers ses assurés", est actuellement  fixée à 20% de la production nette de la compagnie 
d’assurance.   

Créé en 2006 afin de faire face à toute éventuelle insolvabilité des  assureurs, le Fonds de garantie des 
assurés (FGAS) a été enfin alimenté avec  200 millions de dinars, représentant les contributions des 13 
compagnies d’assurance  que compte le pays, et qui y ont versé 0,25% de leur production en 2009, 
selon M. Marami.  La production du secteur des assurances a atteint 77,34 milliards de dinars en 
2009 contre 67,88 milliards de dinars en 2008, soit une croissance de 14%,  un taux attendu 
également pour l’année en cours.  Interrogé par des journalistes sur la raison des retards qui 
caractérisent  les remboursements des assurés chez la majorité des assureurs mêmes pour l’assurance  
des dommages, le représentant du ministère a fait valoir que le Conseil national  des assurances (CNA) 
se penchait sur une étude devant, pour la première fois,  fixer des délais précis pour les différentes 
indemnisations. 
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LE CITOYEN du 141210 

En vue de l’adapter aux dernières réformes  

Le "système de solvabilité" des compagnies d’assurances révisé en 2011 

Le "système de solvabilité" des compagnies d’assurances en Algérie sera révisé en 2011 pour l’adapter 
aux dernières réformes de ce secteur telle la séparation prévue entre les assurances personnes et les 
assurances dommages, a indiqué lundi à Alger le Directeur des Assurances au ministère des Finances, 
M. Kamel Marami. 

C’est ainsi que ce système qui date 1995 sera "révisé au cours du deuxième semestre 2011 à même de 
l’adapter aux nouvelles règles de solvabilité appliquées à l’échelle internationale, au nouveau système 
comptable financier, entré en vigueur cette année, ainsi qu’à la prochaine séparation, en mars 2011, 
des compagnies d’assurance dommages et celles d’assurance personnes", a précisé M. Marami lors 
d’un séminaire consacré à l’enrichissement de ladite révision .Il a rappelé qu’un délai de 5 ans avait 
été accordé en 2006 à l’ensemble des assureurs pour qu’ils se mettent en conformité avec la loi 
séparant les assurances dommages et personnes.  

Depuis, cinq projets de création de filiales spécialisées dans l’assurance des personnes ont été 
annoncés par les assureurs publics (SAA, CAAT, et CAAR) et le français AXA, a encore rappelé M. 
Marami. L’assurance de personnes ne représente que 7% de la production du secteur alors que celle 
des dommages a atteint les 37% en 2009.  

Les assurances en Algérie demeurent dominées par l’assurance automobile (46%) au moment où 
l’assurance-crédit, par exemple, reste très insignifiante (moins de 1%). La marge de solvabilité, définit 
comme "la capacité d’un assureur de faire face à tout moment de ses engagements envers ses assurés", 
est actuellement fixée à 20% de la production nette de la compagnie d’assurance. Créé en 2006 afin 
de faire face à toute éventuelle insolvabilité des assureurs, le Fonds de garantie des assurés (FGAS) a 
été enfin alimenté avec 200 millions de DA, représentant les contributions des 13 compagnies 
d’assurance que compte le pays, et qui y ont versé 0,25% de leur production en 2009,  
selon  M. Marami. La production du secteur des assurances a atteint 77,34 milliards de DA en 2009 
contre 67,88 milliards de DA en 2008, soit une croissance de 14%, 

un taux attendu également pour l’année en cours.Interrogé par des journalistes sur la raison des 
retards qui caractérisent les remboursements des assurés chez la majorité des assureurs mêmes pour 
l’assurance des dommages, le représentant du ministère a fait valoir que le Conseil national des 
assurances (CNA) se penchait sur une étude devant, pour la première fois, fixer des délais précis pour 
les différentes indemnisations. 

A.S 

LE MIDI LIBRE du 14 12 10 

Retard de remboursement des assurés 
Le CNA va fixer des délais précis pour les différentes indemnisations 

La réglementation stipule aujourd’hui que le remboursement d’un assuré en tous risques ne doit pas 
excéder les 60 jours, et même que des indemnisations peuvent être réclamées par ce dernier au-delà 
de ce délai pour chaque jour de plus. 

Le sempiternel problème du remboursement des assurés pour les différentes indemnisations 
(assurance automobile ou autres) va être enfin résolu. A en croire le Directeur des assurances au 
ministère des Finances, Kamel Marami, le Conseil national des assurances (CNA) se penchait sur une 
étude devant, pour la première fois, fixer des délais précis pour les différentes indemnisations. Le 
cauchemar des assurés qui attendent parfois des années pour entrer dans leur frais suite à des 
sinistres sera-t-il pour autant un mauvais souvenir ? Rien n’est moins sûr. 

 La réglementation stipule aujourd’hui que le remboursement d’un assuré en tous risques ne doit pas 
excéder les 60 jours, et même que des indemnisations peuvent être réclamées par ce dernier au-delà 
de ce délai pour chaque jour de plus.  

Mais, concrètement, quel assureur applique cette règle, et quel assuré la réclame ? La loi a été publiée sur le 
Journal officiel, et un grand nombre d’agences ignore encore son existence, ou s’obstine à l’ignorer.  
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Au sujet du « système de solvabilité » défini comme « la capacité d’un assureur de faire face à tout 
moment à ses engagements envers ses assurés », des compagnies d’assurances en Algérie, l’orateur 
fera savoir qu’il sera révisé en 2011 pour l’adapter aux dernières réformes de ce secteur telle la 
séparation prévue entre les assurances personnes et les assurances dommages. C’est ainsi que ce 
système qui date 1995 sera « révisé au cours du deuxième semestre 2011 à même de l’adapter aux 
nouvelles règles de solvabilité appliquées à l’échelle internationale, au nouveau système comptable 
financier entré en vigueur cette année, ainsi qu’à la prochaine séparation, en mars 2011, des 
compagnies d’assurance dommages et celles d’assurance personnes », a-t-il précisé.  

Il a rappelé qu’un délai de 5 ans avait été accordé en 2006 à l’ensemble des assureurs pour qu’ils se 
mettent en conformité avec la loi séparant les assurances dommages et personnes.  

Depuis, cinq projets de création de filiales spécialisées dans l’assurance des personnes ont été 
annoncés par les assureurs publics (SAA, CAAT, et CAAR) et le français AXA, a encore rappelé Kamel 
Marami. Il est à rappeler que l’assurance de personnes ne représente que 7% de la production du 
secteur alors que celle des dommages a atteint les 37% en 2009. Le secteur des assurances en Algérie 
demeurent dominées par l’assurance automobile (46%) au moment où l’assurance-crédit, par 
exemple, reste très insignifiante (moins de 1%). 

La production du secteur des assurances a atteint 77,34 milliards de DA en 2009 contre 67,88 milliards de 
DA en 2008, soit une croissance de 14%, un taux attendu également pour l’année en cours. 

Sadek belhocine 

 

LE FINANCIER du 14 12 10 

Assurances : Un nouveau systèmede solvabilité pour 2011 

Le système de solvabilité des compagnies algériennes d’assurances sera révisé en 2011. Ce qu’a 
annoncé M. Kamel Marami, directeur des Assurances au ministère des Finances, en marge d’un 
séminaire consacré à l’enrichissement de cette révision. Selon le responsable, le nouveau système 
prévu pour l’année prochaine, remplacera l’actuel qui date de 1995. Il sera adapté aux nouvelles 
règles de solvabilité appliquées à l’échelle internationale, au nouveau système comptable financier, 
entré en vigueur cette année ; ainsi qu’à la séparation des compagnies d’assurance dommages et celles 
d’assurance personnes, prévue pour le mois de mars 2011. Concrètement, la marge de solvabilité est 
définit comme «la capacité d’un assureur à faire face, à n’importe quel moment, à ses engagements 
envers ses assurés.» Elle est actuellement fixée à 20% de la production nette de la compagnie 
d’assurance. En chiffres, la production du secteur des assurances, elle, a atteint 77,34 milliards de DA 
en 2009 contre 67,88 milliards de DA en 2008, soit une croissance de 14%. Pour parer à toute 
éventualité, un Fonds de garantie des assurés (FGAS) a été créé en 2006 et alimenté à raison de 200 
millions de DA, par les 13 compagnies d’assurance que compte le pays, et qui y ont versé 0,25% de 
leur production en 2009. 

Fixer les délais d’indemnisation par l’assureur 

Les délais de remboursement ont également été abordés, à l’occasion de ce séminaire. Ceux-ci 
constituent encore le talon d’Achille des assureurs algériens, et serait même la cause selon certaines 
voix, du désintéressement de citoyens quant à certains autres produits non obligatoires, tels que 
l’assurance à la personne. Qu’on en juge : l’assurance de personnes ne représente que 7% de la 
production du secteur alors que celle des dommages était de 37% en 2009, selon nos sources. La 
production est dominée par l’assurance automobile (46%) alors  que l’assurance-crédit reste très 
insignifiante avec moins de 1% de la production. De l’épais catalogue des mesures et autres 
ajustements à apporter au secteur des assurances en Algérie, sur lequel travaille le Conseil national 
des assurances (CNA), une révolution pourrait bien être proclamée prochainement dans ce sens.    
Selon un responsable du ministère des finances, le CNA se pencherait actuellement sur une étude 
devant, pour la première fois, fixer des délais précis pour les différentes indemnisations. 

 



 

 

 
 

244 

 
 
 
 

Dossier de presse  
spécial conférence de presse 

du 05 mai 2010 
 



 

 

 
 

245 

EL MOUDJAHID du 03 05 10 
Le 5 mai, au CNA : Conférence de presse 

M. Amara Latrous, président de l’Union algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance (UAR) et 
Abdelhakim Benbouabdallah, secrétaire du Conseil national des assurances (CNA) co-animeront une 
conférence de presse le mercredi 5 mai dans les locaux du CNA, sis au Val d’Hydra. Outre la 
présentation de la note de conjoncture du 4ème trimestre 2009, seront également abordées des 
questions d’actualité relatives au secteur des assurances. 

 

EL MOUDJAHID du 05 05 10 

Ce matin, au CNA : Conférence de presse 

M. Amara Latrous, président de l’Union algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance (UAR) et 
Abdelhakim Benbouabdallah, secrétaire du Conseil national des assurances (CNA) co-animeront une 
conférence de presse ce matin, dans les locaux du CNA, sis au val d’Hydra. Outre la présentation de la 
note de conjoncture du 4e trimestre 2009, seront également abordées des questions d’actualité 
relatives au secteur des assurances. 

 

EL MOUDJAHID 

Des compagnies d’assurances étrangères veulent s’installer en Algérie : Prime de confiance au marché 
national 

La SAA pourrait s’associer à la compagnie française MACIF. 

Plusieurs demandes d'agréments pour l'implantation  en Algérie de compagnies d'assurance étrangères 
sont actuellement en cours d'étude  au ministère des Finances, a indiqué hier le président de l'Union 
algérienne  des assurances et réassurances (UAR), M. Amara Latrous.  "Des demandes d'agréments de 
plusieurs compagnies d'assurance étrangères  pour créer des entreprises en partenariat avec des 
compagnies algériennes sont  en cours d'étude au ministère des Finances", a indiqué M. Latrous, 
également  PDG de la SAA, lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation du  bilan du 
secteur des assurances pour l'exercice 2009.  Ces demandes confirment, selon les experts, l'intérêt 
porté par les  compagnies étrangères au marché d'assurance algérien, en pleine expansion, malgré les 
dispositions de la loi de Finances complémentaires 2009 sur les investissements  directs étrangers, 
exigeant de l'opérateur étranger de s'associer à un partenaire  algérien.   M. Latrous a cité dans ce sens 
les négociations presque achevées sur  la création en partenariat d'une compagnie d'assurance de 
personnes entre la  compagnie française Macif, la SAA, et deux banques (BADR et BDL).  Macif 
détiendra 34% du capital de la nouvelle compagnie, soit la part  majoritaire devant lui permettre 
d'assurer le management de la compagnie, alors que la présidence du conseil d'administration sera 
confiée aux actionnaires  algériens, a-t-il précisé.   "Macif a totalement souscrit aux conditions 
d'investissement direct  étranger" prévues dans la LFC 2009, a ajouté M. Latrous qui n'a pas caché le  
rejet de plusieurs autres demandes émanant d'autres compagnies qui ont refusé  de se soumettre à ces 
règles.    Une autre compagnie française (AXA) a aussi demandé à s'implanter en  Algérie, a-t-il 
poursuivi, ajoutant que sa demande d'agrément est en cours d'examen  au ministère de Finances mais 
sans toutefois préciser le type de risque pour  lequel elle a demandé un agrément.   Questionné par 
ailleurs, sur la demande d'augmentation des primes d'assurance  automobile, revendiquée 
dernièrement par les compagnie d'assurances, M. Latrous  a tenu à préciser que les compagnies n'ont 
pas formulé au gouvernement une demande  dans ce sens. "L'UAR a seulement préparé un dossier 
pour solliciter le gouvernement  pour une augmentation des primes d'assurance d'automobile mais n'a 
rien demandé",  a-t-il dit, soulignant que "l'Etat n'est pas prêt à nous entendre si on ne  présente pas 
des arguments solides".  Se voulant plus précis, M. Latrous a expliqué que les compagnies doivent 
assainir d'abord le segment de l'assurance automobile pour pouvoir demander  ensuite cette 
augmentation.    Selon lui, l'Etat a estimé que l'augmentation de 20% accordée sur deux  ans "est 
suffisante". Revenant sur les résultats réalisés dans le secteur d'assurance, le président  de l'UAR 
s'attend à une accélération du développement du secteur fin 2010 à  la faveur de l'application par les 
compagnies d'assurance du dispositif de séparation  effective entre les assurances des personnes et 
celles de dommages.  
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La loi 06-04 modifiant et complétant la loi 95-07 relative aux investissements  a accordé un délai de 
cinq ans aux sociétés d'assurance pour procéder à la séparation  effective entre ces deux types 
d'assurance, rappelle-t-on.  A ce propos, le vice président de l'UAR, M. Bala Tahar, présent à cette  
conférence de presse, a estimé que cette filialisation nécessite du temps pour  booster la branche 
assurance de personnes qui peine à se développer en Algérie. L'assurance des personnes représente 
environ 7% de la production globale du secteur d'assurance en Algérie alors que dans certains pays 
développés elle  est de 50%, a-t-il indiqué, soulignant les facteurs entravant actuellement le  
développement de cette branche notamment l'absence d'une culture d'assurance  chez le citoyen et 
l'insuffisance de la sensibilisation autour de ce produit.   Même constat pour le taux de pénétration en 
assurance en Algérie qui  "reste faible" comparé aux pays voisins, selon M. Latrous qui explique 
toutefois  que la méthode de calcul de ce taux par rapport au PIB donne des taux réduits  dans les cas 
des PIB élevés comme c'est le cas de l'Algérie.      

Les animateurs de cette conférence ont reconnu par ailleurs les lenteurs  constatées dans 
l'indemnisation des clients, expliquant que les lois en vigueur  prévoient des sanctions à l'égard des 
compagnies d'assurance qui ne remboursent  pas leurs clients dans les délais, allant jusqu'au paiement 
des dommages et  intérêts aux clients lésés.   

 

EL MOUDJAHID 

Le chiffre d'affaires du secteur des assurances augmente à plus de 76 milliards de dinars en 2009 

Le secteur des assurances a réalisé un chiffre d'affaires  de 76,5 milliards de DA (mds de DA) en 2009 
contre 67,9 mds de DA en 2008, soit  une hausse de 12,8%, a indiqué hier le secrétaire du Conseil 
national des assurances (CNA) M. Abdelhakim Benbouabdallah .  A l'exception du renforcement du 
poids de la branche Automobile dans  la production globale du secteur, au détriment de la branche 
Incidents, Accidents et Risques Divers (IARD), ''la structure de la production du secteur  n'a pas subi 
de grands bouleversements'', a précisé M. Benbouabdallah lors d'une conférence de presse consacrée à 
la présentation du bilan 2009 du secteur des  assurances. Ainsi, la branche automobile a dominé avec 
46% du chiffre d'affaires  global contre 43,7% en 2008, suivie par les IARD avec 36,9%. Les autres 
branches se sont maintenues sensiblement au même niveau  ne dépassant pas le 0,5 point d'écart par 
rapport à 2008.  Ainsi, la branche automobile a réalisé un chiffres d'affaires de 35,1  mds de DA, 
dopée par la croissance des garanties facultatives.  Il est ainsi constaté que la suppression des crédits à 
la consommation  au 3ème trimestre 2009, précédée d'un resserrement du crédit par certains  
banques dés les premiers mois, n'a pas empêché cette branche de progresser en  dépit d'une baisse de 
3,3% de la valeur des véhicules importés. Pour ce concerne la branche IARD, elle a réalisé un chiffre 
d'affaires  de 28,2 mds de DA en 2009, en hausse de 9,9% par rapport à 2008.     

Dans ce segment, c'est la catégorie Incendies qui a réalisé  la plus forte hausse de plus de 20% en 
contribuant à plus de 44% de la production des IARD, alors que les catégories Construction et 
Catastrophes naturelles ont respectivement connu des hausses de 20% et de 5%.  La branche 
Transports a enregistré, quant à elle, une hausse de 8,1%  en se chiffrant à 6,2 mds de DA, soutenue 
par l'augmentation du chiffre d'affaires  de l'assurance maritime. Concernant la branche Risques 
agricoles, elle a connu  une hausse de 6,4% à 785 millions de DA grâce à la performance réalisée par  
les assurances animales (+24%), tandis que l'assurance végétale a connu une  légère baisse (-1%).   Le 
chiffre d'affaires des assurances de personnes s'inscrivait en hausse  de 5,1% en 2009, mais les 
différentes catégories composant le portefeuille de  cette branche ont marqué des évolutions 
contrastées.      

Si l'assurance groupe et l'assurance vie/décès ont enregistré des baisses,  la garantie accidents et 
l'assurance assistance ont connu respectivement des  hausses de +18% et +35%.    En revanche, 
l'assurance crédit a enregistré une baisse de 15,2% comparativement  à l'année 2008 du fait de la 
baisse de l'assurance des crédits aux particuliers,  des crédits immobiliers et des crédits à la 
consommation.    Concernant le structure du marché, elle restait toujours dominé par les entreprises 
traditionnelles (SAA, CAAR, CAAT, CNMA) qui détiennent 65% des parts  de marchés.   La part du 
chiffre d'affaires des mutuelles a représenté 6,6% du chiffre  global, alors que les entreprises 
spécialisées en assurance crédit (SGCI et CAGEX) ne représentaient que 0,43% du marché.  

De son côté, le poids des compagnies à capitaux privés augmente progressivement  en atteignant 23% 
du chiffre d'affaires global en 2009 contre 20% en 200 
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APS 

Des demandes pour l'implantation en Algérie de compagnies d'assurance étrangères à l'étude (UAR 

Plusieurs demandes d'agréments pour l'implantation en Algérie de compagnies d'assurance étrangères 
sont actuellement en cours d'étude au ministère des Finances, a indiqué mercredi le président de 
l'Union algérienne des assurances et réassurances (UAR), M. Amara Latrous. "Des demandes 
d'agréments de plusieurs compagnies d'assurance étrangères pour créer des entreprises en partenariat 
avec des compagnies algériennes sont en cours d'étude au ministère des Finances", a indiqué M. 
Latrous, également PDG de la SAA, lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation du 
bilan du secteur des assurances pour l'exercice 2009. Ces demandes confirment, selon les experts, 
l'intérêt porté par les compagnies étrangères au marché d'assurance algérien, en pleine expansion, 
malgré les dispositions de la loi de Finances complémentaires 2009 sur les investissements directs 
étrangers, exigeant de l'opérateur étranger de s'associer à un partenaire algérien.  

M. Latrous a cité dans ce sens les négociations presque achevées sur la création en partenariat d'une 
compagnie d'assurance de personnes entre la compagnie française Macif, la SAA, et deux banques 
(BADR et BDL). Macif détiendra 34% du capital de la nouvelle compagnie, soit la part majoritaire 
devant lui permettre d'assurer le management de la compagnie, alors que la présidence du conseil 
d'administration sera confiée aux actionnaires algériens, a-t-il précisé. "Macif a totalement souscrit 
aux conditions d'investissement direct étranger" prévues dans la LFC 2009, a ajouté M. Latrous qui n'a 
pas caché le rejet de plusieurs autres demandes émanant d'autres compagnies qui ont refusé de se 
soumettre à ces règles.  

Une autre compagnie française (AXA) a aussi demandé à s'implanter en Algérie, a-t-il poursuivi, 
ajoutant que sa demande d'agrément est en cours d'examen au ministère de Finances mais sans 
toutefois préciser le type de risque pour lequel elle a demandé un agrément. Questionné par ailleurs, 
sur la demande d'augmentation des primes d'assurance automobile, revendiquée dernièrement par les 
compagnie d'assurances, M. Latrous a tenu à préciser que les compagnies n'ont pas formulé au 
gouvernement une demande dans ce sens. 

"L'UAR a seulement préparé un dossier pour solliciter le gouvernement pour une augmentation des 
primes d'assurance d'automobile mais n'a rien demandé", a-t-il dit, soulignant que "l'Etat n'est pas prêt 
à nous entendre si on ne présente pas des arguments solides". Se voulant plus précis, M. Latrous a 
expliqué que les compagnies doivent assainir d'abord le segment de l'assurance automobile pour 
pouvoir demander ensuite cette augmentation. Selon lui, l'Etat a estimé que l'augmentation de 20% 
accordée sur deux ans "est suffisante". Revenant sur les résultats réalisés dans le secteur d'assurance, le 
président de l'UAR s'attend à une accélération du développement du secteur fin 2010 à la faveur de 
l'application par les compagnies d'assurance du dispositif de séparation effective entre les assurances 
des personnes et celles de dommages.  

La loi 06-04 modifiant et complétant la loi 95-07 relative aux investissements a accordé un délai de 
cinq ans aux sociétés d'assurance pour procéder à la séparation effective entre ces deux types 
d'assurance, rappelle-t-on. A ce propos, le vice président de l'UAR, M. Bala Tahar, présent à cette 
conférence de presse, a estimé que cette filialisation nécessite du temps pour booster la branche 
assurance de personnes qui peine à se développer en Algérie.  

L'assurance des personnes représente environ 7% de la production globale du secteur d'assurance en 
Algérie alors que dans certains pays développés elle est de 50%, a-t-il indiqué, soulignant les facteurs 
entravant actuellement le développement de cette branche notamment l'absence d'une culture 
d'assurance chez le citoyen et l'insuffisance de la sensibilisation autour de ce produit. Même constat 
pour le taux de pénétration en assurance en Algérie qui "reste faible" comparé aux pays voisins, selon 
M. Latrous qui explique toutefois que la méthode de calcul de ce taux par rapport au PIB donne des 
taux réduits dans les cas des PIB élevés comme c'est le cas de l'Algérie.  

Les animateurs de cette conférence ont reconnu par ailleurs les lenteurs constatées dans 
l'indemnisation des clients, expliquant que les lois en vigueur prévoient des sanctions à l'égard des 
compagnies d'assurance qui ne remboursent pas leurs clients dans les délais, allant jusqu'au paiement 
des dommages et intérêts aux clients lésés.  

 



 

 

 
 

248 

A P S 

CNA  Le chiffre d'affaires du secteur des assurance augmente à plus de 76 mds de DA en 2009 

ALGER, 5 mai 2010 (APS) - Le secteur des assurances a réalisé un chiffre d'affaires de 76,5 milliards de DA 
(mds de DA) en 2009 contre 67,9 mds de DA en 2008, soit une hausse de 12,8%, a indiqué mercredi le 
secrétaire du Conseil national des assurances (CNA) M. Abdelhakim Benbouabdallah. A l'exception du 
renforcement du poids de la branche Automobile dans la production globale du secteur, au détriment de la 
branche Incidents, Accidents et Risques Divers (IARD), ''la structure de la production du secteur n'a pas subi 
de grands bouleversements'', a précisé M. Benbouabdallah lors d'une conférence de presse consacrée à la 
présentation du bilan 2009 du secteur des assurances. Ainsi, la branche automobile a dominé avec 46% du 
chiffre d'affaires global contre 43,7% en 2008, suivie par les IARD avec 36,9%. Les autres branches se sont 
maintenues sensiblement au même niveau ne dépassant pas le 0,5 point d'écart par rapport à 2008. Ainsi, la 
branche automobile a réalisé un chiffres d'affaires de 35,1 mds de DA, dopée par la croissance des garanties 
facultatives. Il est ainsi constaté que la suppression des crédits à la consommation au 3ème trimestre 2009, 
précédée d'un resserrement du crédit par certains banques dés les premiers mois, n'a pas empêché cette 
branche de progresser en dépit d'une baisse de 3,3% de la valeur des véhicules importés. Pour ce concerne la 
branche IARD, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 28,2 mds de DA en 2009, en hausse de 9,9% par rapport 
à 2008. Dans ce segment, c'est la catégorie Incendies qui a réalisé la plus forte hausse de plus de 20% en 
contribuant à plus de 44% de la production des IARD, alors que les catégories Construction et Catastrophes 
naturelles ont respectivement connu des hausses de 20% et de 5%. La branche Transports a enregistré, quant 
à elle, une hausse de 8,1% en se chiffrant à 6,2 mds de DA, soutenue par l'augmentation du chiffre d'affaires 
de l'assurance maritime.  

Le chiffre d'affaires du secteur... ALGER, (APS) - Concernant la branche Risques agricoles, elle a connu une 
hausse de 6,4% à 785 millions de DA grâce à la performance réalisée par les assurances animales (+24%), 
tandis que l'assurance végétale a connu une légère baisse (-1%). Le chiffre d'affaires des Assurances de 
personnes s'inscrivait en hausse de 5,1% en 2009, mais les différentes catégories composant le portefeuille de 
cette branche ont marqué des évolutions contrastées. Si l'assurance groupe et l'assurance vie/décès ont 
enregistré des baisses, la garantie accidents et l'assurance assistance ont connu respectivement des hausses de 
+18% et +35%. En revanche, l'assurance crédit a enregistré une baisse de 15,2% comparativement à l'année 
2008 du fait de la baisse de l'assurance des crédits aux particuliers, des crédits immobiliers et des crédits à la 
consommation. Concernant le structure du marché, elle restait toujours dominé par les entreprises 
traditionnelles (SAA, CAAR, CAAT, CNMA) qui détiennent 65% des parts de marchés. La part du chiffre 
d'affaires des mutuelles a représenté 6,6% du chiffre global, alors que les entreprises spécialisées en assurance 
crédit (SGCI et CAGEX) ne représentaient que 0,43% du marché. De son côté, le poids des compagnies à 
capitaux privés augmente progressivement en atteignant 23% du chiffre d'affaires global en 2009 contre 
20% en 2008.  

EL WATAN  

En partenariat avec la SAA, la BADR et la BDL : La Macif détiendra 34% d’une nouvelle compagnie Par 
Zhor Hadjam 

L’intérêt manifesté par les compagnies d’assurances étrangères pour l’Algérie est concrétisé 
notamment par la compagnie d’assurances de personnes qui sera prochainement créée par la SAA, la 
BADR et la BDL, d’une part, et la Macif, d’autre part. 

La compagnie française s’accommode ainsi de l’obligation faite par la LFC 2009 aux entreprises 
étrangères de s’associer à un ou plusieurs actionnaires nationaux. Le président de l’Union algérienne 
des assurances et réassurances (UAR), Amara Latrous, qui confirmait l’information hier lors d’une 
conférence de presse, a noté qu’« avec 34%, la compagnie française s’assure tout de même la prise en 
charge du management de la nouvelle compagnie, alors que les entreprises algériennes en assureront 
la présidence du conseil d’administration ». Le président de l’UAR a déclaré également que d’autres 
compagnies ont marqué leur intérêt pour le marché algérien et que leurs dossiers sont actuellement 
en cours d’étude par le ministère des Finances. M. Latrous citera plus précisément la compagnie 
française AXA dont la demande d’implantation en Algérie est en cours d’examen.  

D’autres investisseurs étrangers spécialisés dans l’assurance ont préféré se retirer après avoir pris 
connaissance des conditions d’investissement contenues dans la LFC 2009, notamment la condition 
des partages des parts dans le cadre d’un actionnariat attribuant 51% à un partenaire algérien. 

mailto:


 

 

 
 

249 

« Des dossiers de compagnies étrangères ont été rejetés », a ainsi souligné M. Latrous, sans en préciser 
le nombre et sans dévoiler le nom des assureurs. Le président de l’UAR, qui assistait hier au siège du 
Conseil national des assurances (CNA) à la présentation du bilan du secteur des assurances, a tenu par 
ailleurs à rectifier les informations concernant l’éventuelle augmentation des tarifs de l’assurance 
automobile obligatoire. Il dira à ce propos que le dossier est en cours de préparation au niveau de 
l’UAR et que les compagnies n’ont pas encore transmis de demande officielle au gouvernement dans 
ce sens. Le président de l’UAR a souligné que le gouvernement « estime suffisante l’augmentation de 
20% accordée sur deux ans et qu’il ne serait pas prêt à accepter d’autres demandes d’augmentation si 
les arguments des compagnies ne sont pas assez solides ». Il est à noter enfin que le secteur des 
assurances a réalisé un chiffre d’affaires de 73,6 milliards de dinars en 2009. 
 

HORIZONS 

Assurance automobile : L’UAR exclut toute hausse  
 « Nous sommes terrassés par le flot d’accidents qui sont déclarés aux assurances », a observé hier le 
président de l’UAR (Union des assureurs et réassureurs) lors d’une conférence de presse sur les 
résultats du 4e trimestre du marché des assurances. 

M. Latrous qui est également PDG de l’une des plus grandes sociétés d’assurances, la SAA, a reconnu 
que la branche automobile connaît des difficultés  depuis un moment tout en excluant toute idée de 
relèvement de la prime d’assurance.  

«Le gouvernement n’est pas près de vous suivre»,  dira-t-il pour répondre aux propos des 
représentants de compagnies qui auraient formulé une proposition dans ce sens. De plus, «l’UAR n’a 
pas fait de démarche dans ce sens», explique-t-il, «encore faut-il  que nous ayons des arguments 
solides à présenter (au gouvernement)». Cela ne signifie pas que l’on abandonne cette revendication, 
les assureurs  « continuent de plancher au sein de l’UAR sur ce dossier », rassure-t-il. 
Pour mieux situer la difficulté pour les compagnies d’assurance de revendiquer aujourd’hui une 
nouvelle augmentation, M. Latrous rappelle que le gouvernement a déjà accordé, il y a quelques 
années, une augmentation de 20 % échelonnée en deux ans de la prime d’assurance obligatoire. Le 
déficit de la garantie obligatoire n’a été atténué que «grâce aux garanties facultatives souscrites par le 
client et qui représentent les 78 % de la prime», précise-t-on.  

Les remboursements liés à la filière assurance automobile pèsent beaucoup dans le déficit des compagnies 
d’assurance mais rien ne justifie les retards. «Il y a un délai strict et des pénalités en cas de retard», les 
assurés «sont tenus de nous écrire» en cas de refus, martèlent M. Latrous, son nouveau viceprésident, Bala 
Tahar et le SG du Conseil national des assurances,  Bouabdellah. Pour revenir à cette question des sinistres, 
il faut savoir qu’une entreprise d’assurance à elle seule enregistre « 600.000 déclarations liées aux 
accidents de la route» et les montants alloués aux remboursements avoisinent « les 6 milliards DA». Cela 
n’empêche pas les assureurs à s’engager via leur organisation à une volonté de « renforcement du degré 
moralisation de l’activité » et surtout à une lutte contre la fraude et pour laquelle, ils ont créé, il  y  a peu de 
temps, une filiale, l’Agence de lutte contre la fraude à l’assurance (ALFA). 
«NOUS MANQUONS D’AGRESSIVITÉ PAR RAPPORT AUX  COMPAGNIES DU TÉLÉPHONE MOBILE»   
Les compagnies d’assurance qui ont appelé les médias à les « aider à développer la culture d’assurance » ont 
compris que l’on ne peut réussir sans effacer l’image de non transparence qui entoure les relations assuré-
assureur. Des produits telles l’assurance catastrophe naturelle, pourtant obligatoire, «nous n’avons pu la 
développer», reconnaît M. Latrous. Il avoue que les «compagnies d’assurance n’ont pas été capables 
d’agressivité comme l’ont été  celles du téléphone mobile». Il faut toutefois nuancer un peu puisque certaines 
pratiques aussi sont responsables de pas mal de lenteurs comme cette disposition qui « oblige tout sinistre qui 
dépasse les 30.000 DA  à une contre-expertise», explique un agent des assurances. Aujourd’hui la moindre 
égratignure dépasse cette somme... 

Cela dit, et malgré cette morosité, les responsables du secteur se disent optimistes et comment ne pas 
l’être lorsqu’on réalise « un taux de croissance à deux chiffres dans une conjoncture de crise», pour 
reprendre le patron de l’UAR. Un chiffre d’affaires de près de 13% a été réalisé en 2009 malgré un 
véritable sinistre dans le secteur agricole qui reste peu développé. Le taux de pénétration en matière 
d’assurance, quoique le plus faible au Maghreb, passe de 0,64 % en 2008 à 0,75 % en 2009. C’est 
vrai, la baisse du Pib y est pour quelque chose.  

Enfin, il est utile de noter que le marché des assurances reste dominé par les entreprises dites 
traditionnelles telles la SAA, la CAAR, la CAAT, la CNMA  qui détiennent, selon des chiffres officiels, 
les 65 % de parts, le reste revenant au privé.  

par K. Daghefli. 
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HORIZONS 

Partenariat Macif-Badr-BDL-SAA : «L’assureur français a accepté les 34 % de parts dans la filiale», 
selon M. Latrous   

La société française Macif, qui devait aider la SAA, à travers un nouveau partenariat, à développer 
l’assurance des personnes en Algérie, « a accepté les 34% de parts dans la filiale » qu’elle compte 
créer  avec deux autres banques la Badr et la BDL. C’est ce qu’a précisé le PDG de la SAA. 
Ainsi les nouvelles dispositions concernant la majorité de capital ont été acceptées par la société 
française. On parle de plusieurs sociétés d’assurances étrangères ayant émis le vœu de s’installer en 
Algérie et des dossiers sont en « cours de traitement pour leur agrément par le ministère des 
Finances », selon un responsable du CNA. L’Algérie souhaite développer à travers cette ouverture de 
nouveaux produits que ce soit avec la Macif, Axxa ou autre. La loi a déjà séparé entre l’assurance de 
personnes et celle de dommage pour accélérer les choses. Avec le règlement du contentieux algéro-
français en matière d’assurance début 2009, on s’attend à ce que des sociétés internationales 
expriment le désir d’activer dans notre pays. Mais certains dossiers « ont été rejetés » au regard de 
cette nouvelle disposition de la LFC pour 2009 qui impose la majorité de capital à un investisseur 
national. 

LIBERTE 

Augmentation du prix de l’assurance automobile obligatoire : “Nous n’avons encore rien demandé au 
gouvernement”  

Le chiffre d’affaires cumulé du secteur des assurances a atteint la somme de 76,5 milliards de dinars, 
au 31 décembre 2009, contre 67,9 milliards de dinars à la même période en 2008, soit une 
augmentation de 12,8%.Le président de l'Union algérienne des sociétés d'assurance et de réassurance 
(UAR) a indiqué que les assureurs n’ont pas encore demandé l’augmentation de l’assurance 
automobile obligatoire. “Pour le moment, nous n’avons pas présenté de dossier. Nous n’avons pas 
demandé de nouvelles augmentations. Nous n’avons encore rien demandé au gouvernement”, a 
souligné, hier, M. Latrous Amara, président de l’UAR, lors d’une conférence de presse organisée hier 
au siège du Conseil national d’assurance (CNA). Cependant, le président de l’UAR évoque “la 
préparation d’un dossier pour solliciter une nouvelle augmentation des tarifs automobiles 
obligatoires”. Plus explicite, M. Latrous affirme que les assureurs risquent de ne pas être écoutés par 
l’État s’ils ne présentent pas des arguments solides qui plaident pour une nouvelle augmentation de 
l’assurance automobile obligatoire. “L’État est en train de nous dire : on vous a autorisé des 
augmentations de 20% sur deux ans. Vous voulez faire des meilleures affaires dans l’assurance 
automobile, vous n’avez qu’à vous organiser en conséquence. Il faut lutter contre les phénomènes de 
fraude, ne pas faire des réductions à tout-va. Il faut faire de la prévention”, a-t-il affirmé. Du coup 
avant d’introduire la demande d’augmentation, l’UAR examine “d’abord comment améliorer les 
résultats techniques de la branche. En matière de conjoncture, selon le bilan communiqué par le 
secrétaire du CNA, au 31 décembre 2009, le chiffre d’affaires cumulé du secteur des assurances a 
atteint la somme de 76,5 milliards de dinars (hors acceptations internationales de la CCR) contre 67,9 
milliards de dinars à la même période en 2008, soit une augmentation de 12,8%”. La branche 
automobile, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 35,1 milliards de dinars, arrive en première position 
avec une part de 46% et un taux de croissance de 18,3% dû à la croissance des garanties facultatives 
qui continuent de tirer la croissance de la branche avec 24% de hausse comparativement à l’exercice 
2008. La production de la garantie de responsabilité civile qui a représenté 20% de la production 
totale de la branche a progressé de plus de 6%. La suppression des crédits à la consommation au 3e 
trimestre précédée d’un resserrement du crédit par certaines banques dès les premiers mois de l’année 
aurait entraîné une baisse relative des achats (5% de baisse pour les ventes automobiles à fin 2009) et 
donc des importations de véhicules qui auraient également diminué sous les effets de la crise 
économique mondiale. Ce résultat n’aurait eu qu’une légère incidence sur le chiffre d’affaires de 
l’assurance automobile car en dépit de cette baisse, la valeur globale des véhicules importés n’a baissé 
que légèrement (-3,3%). Comparativement à l’année précédente, la branche IARD a réalisé un chiffre 
d’affaires de 28,2 milliards de dinars en progression de 9,9%. 

La branche incendie, qui a marqué une hausse de plus de 20% provenant de la souscription d’affaires 
nouvelles en risques industriels, a réalisé plus de 44% de la production de la branche alors que 
l’assurance construction a connu une hausse similaire de près de 20%. Les deux branches incendie et 
engineering totalisent près de 80% du volume des primes de la branche. L’assurance des catastrophes 
naturelles a enregistré une hausse de près de 5% comparativement à la même période de 2008.  
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Le volume des primes émises dans cette branche représente 5% de la production IARD et 2% du 
chiffre d’affaires du secteur pour l’exercice 2009. L’assurance de responsabilité a progressé 
globalement de 7% maintenant ainsi sa part dans l’IARD à 7%. 

La branche transport a enregistré une hausse de 8,1% qui provient essentiellement de la progression 
du chiffre d’affaires de l’assurance “facultés maritimes” en hausse de plus de 17% en 2009. Il faut 
signaler que l’assurance du transport maritime (où le transport de marchandises “facultés maritimes” 
représente plus de 75%) détient près de 65% du portefeuille de la branche. Parallèlement, le volume 
des importations a connu, toujours au 31 décembre de 2009, une hausse de 10% par rapport à la 
même période de 2008. 

La branche “risques agricoles” a connu en 2009 une hausse de 6,4% grâce à la performance réalisée 
par les assurances animales (+24%), due à la hausse de la production des garanties multirisques 
avicole et bovine suite à la signature de conventions avec les groupes Oravie et Danone notamment. 
L’assurance végétale a connu une légère baisse (-1%) à l’origine du ralentissement de la production de 
la branche (+13% au 30 septembre 2009). Les assurances de personnes ont enregistré une hausse de 
5,1%. Les différentes catégories composant le portefeuille de cette branche ont marqué des évolutions 
contrastées : l’assurance groupe a enregistré une baisse de la production en raison du décalage dans 
l’enregistrement d’un important contrat, une baisse a également été marquée par la catégorie “vie-
décès” du fait du non-renouvellement des conventions signées avec certaines banques dans le cadre 
du crédit en assurance-décès.  

Ces deux branches ont détenu chacune en 2009, 30% du chiffre d’affaires des assurances de 
personnes. À l’inverse, des augmentations ont été enregistrées dans la garantie accidents (+18%) et 
l’assurance “assistance” (+35%) dont le poids a atteint plus de 12% en 2009. Incontestablement, c’est 
au niveau des assurances de personnes (accident, maladie, prévoyance, capitalisation) que le potentiel 
est le plus important en liaison avec un niveau d’épargne des ménages énorme et une offre 
d’assurance quasi nulle, notamment en matière de prévoyance et de capitalisation. “Les assurances des 
personnes ne sont pas développées”, reconnaît le vice-président de l’UAR, M. Bala Tahar, qui a avancé 
tout de même des raisons objectives.  

Cependant, le président de l’UAR est convaincu que la filialisation des assurances des personnes va 
booster la production de la branche, mais aussi permettre le développement de nouveaux produits et 
services. Par ailleurs, M. Latrous estime que “si on veut encourager l’épargne, il faut apporter 
certaines mesures pour encourager la souscription des assurances des personnes”. 

Par Meziane Rabhi 

TOUT SUR L’ALGERIE 

Assurances: le français Macif s'implante en Algérie   

L'assureur français Macif s'installera bientôt en Algérie. Les négociations entre le groupe français, la 
SAA, la BADR et la BDL, pour la création d'une compagnie d'assurances de personnes, sont "presque 
achevées", a déclaré, mercredi 5 mai, le président de l'Union algérienne des assureurs et réassureurs, 
Amara Latrous, au cours d'une conférence de presse à Alger. 

 Macif détiendra 34% du capital de la future société, soit la part majoritaire devant lui permettre 
d'assurer le management de la compagnie. Le solde du capital est réparti entre les partenaires 
algériens. La présidence du conseil d'administration de la future compagnie mixte sera confiée aux 
Algériens, a précisé M. Latrous. « Macif a totalement souscrit aux conditions d'investissement direct 
étranger" prévues dans la LFC 2009 », a ajouté M. Latrous.  

 Les dossiers d'ouvertures de filiales présentées par d'autres compagnies étrangères n'ont pas été 
acceptés en raison de leur refus de se conformer à la nouvelle réglementation, a-t-il dit sans donner 
de noms. M. Latrous a indiqué que la demande d'agrément du groupe AXA d'ouvrir une filiale en 
Algérie est "toujours à l'étude". En 2009, le chiffre d'affaires des assurances a atteint 73,6 milliards de 
dinars, selon M. Latrous. 

par Riyad Hamadi  

http://www.liberte-algerie.com/send_jour.php?idjournaliste=34&journaliste=Rabhi
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LA TRIBUNE 

Secteur des assurances en Algérie : Un chiffre d’affaires de plus de 76 milliards de dinars en 2009 

Le secteur des assurances en Algérie a enregistré, en 2009, un chiffre d’affaires de plus de 76 
milliards de dinars (hors acceptations internationales de la CCR), contre 67,9 milliards de dinars en 
2008, soit une augmentation de 12,8%.  

Ces chiffres ont été communiqués, hier, lors d’une conférence de presse, consacrée à la présentation 
de la dernière note de conjoncture du marché des assurances, à savoir le quatrième trimestre de 
l’année écoulée. 

Pour ce qui est de ce trimestre, M Abdelkrim Bouabdellah, secrétaire du Conseil national des 
assurances (CNA), a fait savoir que le chiffre d’affaires réalisé par le secteur est estimé à 19 milliards 
de dinars (non compris les acceptations internationales de la CCR), contre 16,1 milliards de dinars en 
2008, soit une progression de 17,7%. La prédominance de la branche assurance automobile est en fait 
à signaler avec un chiffre d’affaires de 35,1 milliards de dinars, soit une hausse de 18,3% par rapport 
à l’année précédente. Cette branche, selon la même source, représente 46% de la production totale du 
marché des assurances en Algérie. M Bouabdellah a expliqué que cette progression est imputée à la 
croissance des garanties non obligatoires (facultatives) qui «continuent de tirer la croissance de la 
branche avec 24% de hausse,  comparativement à l’exercice 2008».  

«La suppression des crédits à la consommation au troisième trimestre 2009, précédée  d’un 
resserrement du crédit par certaines banques dès les premiers mois de l’année, aurait entraîné une 
baisse relative des achats (5% de baisse pour les ventes automobiles à fin 2009) et donc les 
importations de véhicules qui auraient également diminué sous les effets de la crise mondiale», a-t-il 
ajouté. S’agissant des branches IARD, il est relevé une augmentation du ce produit avec une hausse de 
9,9%, tirée par la très forte croissance marquée par la branche incendies des risques industriels. Même 
constat pour l’assurance transport et catastrophes naturelles. En effet, pour ce qui est de l’assurance 
transport, elle a enregistré une hausse de près de 8,1% qui provient essentiellement de la progression de 
chiffre d’affaires de l’assurance «facultés maritimes», en hausse, elle aussi, de 17% en 2009. S’agissant de 
l’assurance contre les risques agricoles durant l’année 2009, elle a connu une hausse de 6,4%. 

Le bilan du secteur des assurances fait ressortir que ce marché est dominé par les compagnies publiques et 
parapubliques, avec un part de marché de l’ordre de 65%. Par ailleurs, M. Amara Latrous, président de 
l’Union algérienne des sociétés d’assurance, a fait savoir que, contrairement à ce qui se dit çà et là, aucune 
proposition n’a été envoyée aux pouvoirs publics concernant l’augmentation des tarifs de l’assurance 
automobile. «L’UAR a seulement préparé un dossier pour solliciter le gouvernement pour une 
augmentation des primes d’assurance d’automobile mais n’a rien demandé», a-t-il dit, soulignant que 
«l’Etat n’est pas prêt à nous entendre si nous ne présentons pas des arguments solides», a-t-il ajouté. 
Concernant les nouvelles compagnies étrangères voulant s’installer en Algérie, la même source a fait savoir 
que plusieurs demandes d’agrément sont actuellement en cours d’étude au ministère des Finances.  

«Des demandes d’agrément de plusieurs compagnies d’assurances étrangères pour créer des entreprises en 
partenariat avec des compagnies algériennes sont en cours d’étude au ministère des Finances», a-t-il fait 
savoir. Et d’ajouter que les discussions sont presque achevées au sujet de la création en partenariat d’une 
compagnie d’assurance de personnes entre la compagnie française Macif, la SAA et deux banques (BADR 
et BDL). La Macif détiendra 34% du capital de la nouvelle compagnie, soit la part majoritaire devant lui 
permettre d’assurer le management de la compagnie, alors que la présidence du conseil d’administration 
sera confiée aux actionnaires algériens, a-t-il ajouté.  

«La Macif a totalement souscrit aux conditions d’investissement direct étranger» prévues dans la LFC 
2009, a ajouté M. Latrous, qui n’a pas caché le rejet de plusieurs autres demandes émanant d’autres 
compagnies qui ont refusé de se soumettre à ces règles.    
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LE FINANCIER 

Le marché des Assurances intéresse les Compagnies étrangères : La MACIF prend option 

Plusieurs demandes d’agrément pour l’implantation en Algérie de Compagnies d’assurance étrangères 
sont actuellement en cours d’étude au ministère des Finances, a indiqué mercredi le Président de 
l’Union algérienne des assurances et réassurances (UAR), M. Amara Latrous lors d’une conférence de 
presse consacrée à la présentation du bilan du secteur des assurances pour l’exercice 2009. 

Malgré les dispositions de la Loi de Finances complémentaires 2009 sur les Investissements directs 
étrangers, exigeant de l’opérateur étranger de s’associer à un partenaire algérien, le marché algérien 
des assurances reste attractif et suscite l’intérêt de grandes compagnies étrangères.  

C’est, d’après M. Latrous, le cas de la MACIF qui a presque achevé les négociations sur la création en 
partenariat d’une Compagnie d’assurance de personnes avec la SAA, et deux banques (BADR et BDL).  

MACIF détiendra 34% du capital de la nouvelle Compagnie, soit la part majoritaire devant lui 
permettre d’assurer le management de la compagnie, alors que la présidence du Conseil 
d’administration sera confiée aux actionnaires algériens, a-t-il précisé.  

«MACIF a totalement souscrit aux conditions d’investissement direct étranger» prévues dans la LFC 
2009, a ajouté M. Latrous qui n’a pas caché le rejet de plusieurs autres demandes émanant d’autres 
compagnies qui ont refusé de se soumettre à ces règles. Une autre compagnie française (AXA) a aussi 
demandé à s’implanter en Algérie, a-t-il poursuivi, ajoutant que sa demande d’agrément est en cours 
d’examen au ministère de Finances mais sans toutefois préciser le type de risque pour lequel elle a 
demandé un agrément. 

 

LE JEUNE INDEPENDANT 

Une hausse de 12,8 % en 2009 : Assurances : 75,5 milliards de dinars de chiffre d’affaires 

Le secteur des assurances a réalisé un chiffre d’affaires de 75,5 milliards de dinars en 2009 contre 
67,9 milliards durant l’exercice d’avant, selon le bilan présenté hier par le Conseil national des 
assurances. Cette croissance de 12,8 % est tirée par les branches automobile et IARD qui occupent 
respectivement 46 et 38 % des parts du marché des assurances.  

La branche automobile qui a réalisé un chiffre d’affaires de 35,1 milliards de dinars a encore progressé 
de18,3% par rapport à 2008 en raison des garanties facultatives qui continuent de tirer le secteur vers le 
haut. Même la suppression des crédits à la consommation depuis le 3e trimestre de l’année précédente n’a 
pas vraiment affecté les résultats de la branche ou très peu car, en dépit de cette baisse, la valeur globale des 
véhicules importés n’a baissé que de 3,3 % en 2009.  

La branche IARD (incendie, accidents et risques divers) a réalisé un chiffre d’affaires de 28,2 milliards de 
dinars, en progression de 9,9 %. 

Dans cette branche, l’assurance contre les incendies et l’assurance construction (engineering) ont 
enregistré chacune une progression de 20 %. L’assurance des catastrophes naturelles a enregistré une 
hausse de 5 % comparativement à l’année 2008. Cette tendance haussière s’est étendue à la branche 
transport qui a progressé de 8,1 % en tirant sa performance de l’assurance facultés maritimes qui 
détient près de 65 % du portefeuille de la branche.  
 
L’assurance animale relance la branche des risques agricoles 

La branche risques agricoles a connu durant l’année considérée une croissance de 6,4 % grâce à la 
performance réalisée par les assurances animales (+24 %). «Cette progression est due à la hausse de la 
production des garanties multirisques avicoles et bovines suite à la signature de conventions notamment avec 
les groupes Ovarie et Danone», a-t-on expliqué. 

L’assurance des personnes a enregistré une hausse de 5,1 %, selon la même source qui a précisé que les 
différentes catégories composant le portefeuille de cette branche ont marqué des évolutions contrastées. Ainsi, 
une baisse a été marquée par la catégorie vie/ décès du fait du non-renouvellement des conventions signées 
avec certaines banques dans le cadre du crédit en assurance décès.  

A l’inverse, des augmentations ont été enregistrées dans la garantie accidents (+18 %) et dans l’assurance 
assistance (+35 %). 
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En revanche, l’assurance crédit a connu un recul de 15,2 % par rapport à 2008. Cette décroissance 
des assurances du crédit aux particuliers est due au non-renouvellement de conventions arrivées à 
échéance avec certaines banques. «Les assurances du crédit immobilier et du crédit à la consommation 
ont subi des reculs respectifs de 42 et 36 %, précise-t-on. Le marché des assurances est dominé par les 
entreprises traditionnelles (SAA, CAAR, CAAT, CNMA) qui détiennent 65 % des parts de marché.  

La part du chiffre d’affaires des mutuelles représente 6,6 % du chiffre d’affaires global du secteur, 
alors que les entreprises spécialisées en assurance crédit (SGCI et CAGEX) ne représentent que 0,43 % 
du marché.  

 
LE TEMPS d’ALGERIE 

Selon un bilan du Conseil national des assurances  

L'assurance des personnes en baisse de 18%  

Avec un chiffre d'affaires de 19 milliards de dinars (une progression de 17,7%), le secteur des 
assurances demeure dominé essentiellement par trois activités, à savoir l'automobile, les risques 
industriels (Iard) et le transport. Le reste des produits proposés par les assureurs ne représente qu'un 
taux de pénétration très faible. C'est le cas de l'assurance Cat Nat (catastrophe naturelle) et l'assurance 
vie. La culture de l’assurance fait défaut en Algérie.    

Les algériens sont très nombreux à contracter aujourd'hui des assurances dites de personnes et encore 
moins les assurances décès.  

C'est le constat qu'on peut tirer de la note de conjoncture du marché des assurances du 4e   trimestre 
2009, présentée hier par  Abdelhakim Benbouabdellah, secrétaire du Conseil national des assurances 
(CNA), en présence du président et du vice-président de l'Union Algérienne des Sociétés d'Assurance 
et de Réassurance (UAR), respectivement Amara Latrous et Tahar Bala.  

L'assurance de personnes qui peine à se développer a baissé de 18%. Cette baisse provient 
essentiellement de la baisse de la production de la garantie décès qui serait le résultat du non-
renouvellement de conventions signées avec certaines banques.  

L'assurance Cat Nat, en dépit de son caractère obligatoire, ne figure même pas dans le document. Ceci 
s'explique tout simplement par le fait que le Algériens n'ont toujours pas adhéré au principe de 
l'assurance habitation et ce, malgré les multiples catastrophes naturelles qui ont frappé l'Algérie ces 
dernières années. Autre produit peu sollicité par les citoyens : l'assurance crédit.  

Elle a enregistré une baisse de 41% par rapport à la même période de l'année précédente. La non 
reconduction de nombre de conventions arrivées à échéance avec certaines banques continue 
d'affecter le chiffre d'affaires de cette branche, en matière d'assurance du crédit à la consommation (-
60%) ainsi que celle garantissant le crédit immobilier (elle a connu une baisse de 54%). 

Une baisse de 5% a également été constatée dans la production de l'assurance crédit à l'exportation, de 
moindre effet car cette garantie ne détient que 8% du chiffre d'affaires total de la branche. 

A noter que le nombre d'affaires du marché agricole se stabilise en raison de la stagnation du volume 
des primes en production végétale qui détient près de 85% du portefeuille de la branche. 
 
L'assurance automobile enregistre 7,9 milliards DA  

Près de 41% du chiffre d'affaires du secteur sont relatifs à l'assurance automobile, avec un montant de 
7,9 milliards de dinars soit une hausse de 18%. 

L'augmentation dans la branche automobile est due essentiellement à la souscription des garanties 
dommages : «dommage collision» et «tous risques» dont les parts dans la branche sont estimées 
respectivement à plus de 28% et 30%, et cela en dépit de la suppression des crédits octroyés par les 
établissements financiers pour l'achat de véhicules. 

En seconde position vient la branche IARD, avec 1,3 milliard de dinars supplémentaires, soit une 
progression de 23%, tirée essentiellement par la forte croissance marquée dans la branche incendie 
(+45%) et, à un degré moindre, dans l'assurance construction qui a enregistré une progression de 
plus de 8%. 
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La troisième place reste occupée par la branche «transport», avec une hausse de 30,3%. Ce résultat 
provient essentiellement de la hausse du chiffre d'affaires de l'assurance du transport aérien. 
L'assurance des «facultés maritimes» aurait connu, quant à elle, une hausse moins importante de 8%.   

Pour ce qui est des parts de marché, le marché des assurances reste toujours dominé par les entreprises 
traditionnelles (SAA, CAAR, CAAT, CNMA) qui détiennent 65% de parts de marché. La part du chiffre 
d'affaires des mutuelles représente 6,6% du chiffre d'affaires global du secteur, alors que les entreprises 
spécialisées en assurance crédit (SGCI et CAGEX) ne représentent que 0,43% du marché. 

par N. B. 

LE MAGHREB 

Un chiffre d'affaires de 19 milliards de dinars en 2009 

Selon le rapport de conjoncture du conseil national des assurances, le chiffre d'affaires réalisé par le 
secteur durant le 4e trimestre 2009 est estimé à 19 milliards de dinars (non compris les acceptations 
internationales de la CCR) contre 16,1 milliards de dinars à la même période en 2008, soit une 
progression de 17,7%. La branche automobile a réalisé un chiffre d'affaires de 7,9 milliards de dinars 
soit une hausse de 18% par rapport au 4e trimestre en 2008.  

L'augmentation dans la branche automobile est due essentiellement à la souscription des garanties 
dommages : "dommage collision" et "tous risques" dont les parts dans la branche sont estimées 
respectivement à plus de 28% et 30%, et cela en dépit de la suppression des crédits octroyés par les 
établissements financiers pour l'achat de véhicules. Notons que les garanties facultatives en assurance 
automobile -qui représentent près de 78% du portefeuille de la branche- contribuent à atténuer le 
déficit constaté dans la garantie obligatoire (RC).  

Cette dernière qui a représenté près de 22% du chiffre d'affaires de la branche a marqué une hausse 
inférieure à 3%. Pour sa part, la branche " IARD " a enregistré une hausse de 23,8%, tirée 
essentiellement par la forte croissance marquée dans la branche incendie (+45%) et, à un degré 
moindre, dans l'assurance construction qui a enregistré une progression de plus de 8%. Il est à relever 
que la branche " engineering " représente plus de 45% du portefeuille de la branche, les deux 
branches incendie et engineering totalisant 82% du marché de l'IARD.  

La branche "Transport"  a réalisé une hausse de +30,3 % au 4e trimestre. Ce résultat provient 
essentiellement de la hausse du chiffre d'affaires de l'assurance du transport aérien. L'assurance des 
"facultés maritimes" aurait connu, quant à elle, une hausse moins importante de 8%.  

Le chiffre d'affaires du marché agricole se stabilise (+0,3%) au 4e trimestre de l'exercice, en raison de 
la stagnation du volume des primes en production végétale qui détient près de 85% du portefeuille de 
la branche. En 2008, à la même période, la production de la branche a connu une très forte hausse 
(+98%), boostée par le lancement du crédit " Rfig " octroyé aux céréaliculteurs, lesquels doivent 
souscrire une assurance pour prétendre à un tel crédit.  

Néanmoins,  l'assurance des personnes subit un certain désamour avec une baisse de 18%, laquelle 
provient essentiellement de la baisse de la production de la garantie décès, qui serait le résultat du 
non-renouvellement de conventions signées avec certaines banques. Autre branche ayant enregistré 
une baisse assurance Crédit  avec -41% par rapport à la même période de l'année précédente.  

La non-reconduction de nombre de conventions arrivées à échéance avec certaines banques continue 
d'affecter le chiffre d'affaires de cette branche, en matière d'assurance du crédit à la 
consommation       (-60%) ainsi que celle garantissant le crédit immobilier (elle a connu une baisse de 
54%). Une baisse de 5% a également été constatée dans la production de l'assurance crédit à 
l'exportation, de moindre effet car cette garantie ne détient que 8% du chiffre d'affaires total de la 
branche. Par ailleurs, l'assurance du crédit " inter-entreprises " poursuit sa croissance, atténuant ainsi 
l'effet des baisses enregistrées par les autres garanties. 

Isma B. 
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LE MAGHREB 

Naissance de la première filiale d'assurance personnes  

L'obligation de filialiser le secteur des assurances a donné naissance à une filiale assurance personnes. 
La Société algérienne des assurance SAA s'est associé avec la mutuelle française "Macif", en partenariat 
avec la Badr et la BDL, afin de créer d'ici la fin de l'année en cours, une filiale pour les "assurances 
personnes" conformément à la réglementation en vigueur, a indiqué, hier, le président de l'UAR, M. 
Amara Latrous. Le chiffre d'affaires de cette compagnie d'assurance sera détenu à 34% par la Macif, 
laquelle aura a s'occuper du management, tandis que la SAA présidera le conseil d'administration. 
Ainsi, les autres compagnie d'assurances auront jusqu'à mars 2011 si elles désirent investir dans la 
branche assurance personnes. En effet, la loi 06-04 de 2006 accorde un délai de 5 années pour 
procéder à la séparation des filiales assurance personnes et assurance dommages.  

Le mois de mars 2011 étant la date limite, les compagnies d'assurance n'auront plus à proposer de 
produit d'assurance personnes si elles ne créent pas de filiales. Il se trouvent que les tergiversations 
des compagnies d'assurance quant à la filialisation des branches, trouvent ses raisons dans des 
difficultés financières. Les mesures prises par les pouvoirs publics et en vigueurs depuis 2009, qui 
obligent les compagnies qui désirent filialiser la branche assurance personnes, de constituer un 
capital supplémentaire de l'ordre d'un milliard de dinars, semble constituer une contrainte, d'où la 
revendication de certaines compagnies qui appellent au prolongement du délai.  

Augmentation du tarif d'assurance auto 

Le secteur des assurances a enregistré une hausse significative de son chiffre d'affaires durant le 
quatrième trimestre de l'année 2009. Il est estimé à 19 milliards de dinars, contre 16,1 milliards de 
dinars à la même période de 2008, soit une hausse de 17,7%. Cette tendance haussière est due 
essentiellement à la branche assurance automobile. Il est utile de signaler, à cet effet, que l'assurance 
automobile, représente près de 50 % de l'assurance globale, et que dans cette proportion, plus d'un 
tiers représente, la responsabilité civile obligatoire (RC). Dans ce sens, M. Amara Latrous, directeur de 
la SAA, estime que la prime qu'empochent les compagnies d'assurance est dérisoire et si cette situation 
vient à perdurer ces dernières seront sévèrement pénalisées.  

Pour corriger le déséquilibre, une demande d'augmentation a été introduite auprès du ministère des 
Finances, par l'Association des assureurs et réassureurs algériens UAR. "Nous avons formulé une 
demande d'augmentation de prime de l'assurance responsabilité civile. Pour le moment aucune 
réponse n'a été donnée, mais je pense que les pouvoirs publics vont nous écouter dans la mesure où ils 
sont conscients des pertes que subissent les compagnies d'assurance" a-t-il indiqué. Par ailleurs, le 
nouveau code de la route, entré en vigueur il y a quelques mois, a contribué sensiblement  à la 
réduction des accidents de la route. Cet état de fait a permis aux compagnies d'assurances, un tant soit 
peu, de respirer. "C'est une bonne chose pour tout le monde" se réjouit le président de UAR. 

par Ferhat Y. 

L’EXPRESSION 

SON CHIFFRE D’AFFAIRES A ÉTÉ DE 76,5 MILLIARDS DE DA EN 2009 : Le marché des assurances 
prospère  

Il a progressé de 12,8% par rapport à 2008. 

Avec un pareil chiffre d’affaires, le créneau doit inspirer bien des investisseurs. Le marché des 
assurances a enregistré, cette année, une augmentation de son chiffre d’affaires de l’ordre de 12,8%. 
C’est ce qu’a indiqué le secrétaire du Conseil national des assurances (CNA), Abdel Hakim 
Benbouabdallah. Ce dernier, qui a présenté la note de conjoncture du 4e trimestre de 2009, a 
expliqué que ce chiffre d’affaires a atteint la somme de 76,5 milliards de dinars cette année contre 
67,9 milliards de dinars la même période en 2008. M.Benbouabdallah a décortiqué ce montant 
branche par branche. Cette analyse a permis de mettre en évidence la grande contribution de la 
branche automobile à ce chiffre d’affaires. Cette dernière a réalisé un chiffre de l’ordre de 35,1 
milliards de dinars, avec une part de marché de 46% et un taux de croissance de 18,3%. Rien que 
pour le 4e trimestre 2009, les assurances «automobile» ont réalisé un chiffre d’affaires de 7,9 
milliards de dinars, soit une hausse de 18% par rapport au 4e trimestre 2008.  
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Cette augmentation est essentiellement due à la souscription des garanties dommages collisions et tous 
risques. Des résultats positifs contre toute attente, notamment suite à la suppression des crédits à la 
consommation au 3e trimestre de l’année, précédée d’un resserrement du crédit par certaines banques 
dès les premiers mois de l’année. Une situation qui a entraîné une baisse relative des achats de 
véhicules, certes estimée à 5%, selon les statistiques avancées par la CNA, mais qui n’a eu que très peu 
d’incidence sur le chiffre d’affaires de cette branche du secteur des assurances. 

Par ailleurs, les résultats enregistrés dans l’assurance «transports» sont également à souligner. 
Cette branche a enregistré une augmentation de 30,3% de son chiffre d’affaires au 4e trimestre 2009. 
Un résultat qui provient essentiellement de la hausse des chiffres d’affaires de l’assurances du 
transport aérien. Le bilan global du secteur, quant à lui, affiche une augmentation de 8,1% provenant 
essentiellement de la progression du chiffre d’affaires de l’assurance «facultés maritimes» qui détient 
65% du portefeuille de cette branche, en hausse de plus de 17% en 2009. Quant aux assurances 
agricoles, malgré une stabilisation du chiffre d’affaires au 4e trimestre de l’exercice, le marché affiche 
une bonne performance avec une hausse de 6% en 2009. Un chiffre boosté par les assurances 
animales avec +24%, dû à la hausse de la production de garanties multirisques avicole et bovine. 
Cette dernière fait suite à la signature de plusieurs conventions avec des groupes agroalimentaires. 

Enfin, les assurances des personnes ont également enregistré une belle croissance pour cet exercice 
avec une hausse de 5,1%. Les différentes catégories composant cette branche ont enregistré des 
évolutions très distinctes. Ainsi, des augmentations ont été enregistrées dans la garantie accidents avec 
l’assurance assistance avec des bonds respectifs de 18% et 35%. 

par Yasmine ZOUAGHI 

LE SOIR d’ALGERIE 

ASSURANCE AUTOMOBILE : Pas d’augmentation dans l’immédiat 

Les compagnies d’assurances n’ont pas encore sollicité l’aval du gouvernement pour l’augmentation 
des tarifs automobiles. L’obligation d’actionnariat majoritaire algérien fait échouer certains projets de 
partenariat dans le domaine de l’assurance de personnes. 

Chérif Bennaceur - Alger (Le Soir) - C’est ce que les dirigeants de l’Union des assureurs et réassureurs 
algériens (UAR) ont confié hier devant les médias, en présence du secrétaire du Conseil national des 
assurances (CNA), Abdelhakim Benbouabdellah,. Selon le président et le vice-président de l’UAR, MM. 
Amara Latrous et Tahar Bala, les assureurs n’ont pas encore déposé de demande officielle pour la 
hausse des tarifs automobiles mais préparent activement ce dossier. Certes, l’équilibre de l’assurance 
automobile a été rétabli mais le cap est cependant mis sur l’amélioration des prestations et de 
l’organisation, en réponse aux doléances du gouvernement et dans l’intérêt des assurés. Cela même si 
le dispositif régissant l’expertise et la contre-expertise et l’indemnisation posent certaines 
complications procédurales, notamment pour les agents généraux. Certes, la réduction de la 
sinistrabilité, avec l’entrée d’un nouveau code de la route davantage coercitif, semble convenir aux 
assureurs. Néanmoins, les vols de véhicules neufs et de qualité ne cessent cependant de croître, 
impactant sur le volume d’indemnisation même si les statistiques précises ne sont pas affinées. Notons 
que sur un chiffre d’affaires cumulé du secteur assurantiel national de 76,5 milliards de dinars, 
l’assurance automobile domine avec 46 % de part et est en croissance de 18,3 % en raison de la 
croissance des garanties facultatives de 24 % alors que la garantie de responsabilité civile progressait 
de 6 % en 2009. Ainsi, la branche automobile a affiché un chiffre d’affaires de 35,1 milliards de 
dinars, même si les ventes automobiles ont baissé de 5 % et de 3,3 % pour la valeur des véhicules 
importés. Par ailleurs, les représentants de l’UAR et du CNA ont assuré que la séparation effective 
entre les assurances de personnes et les assurances automobiles sera finalisée durant l’année. 
L’assurance de personnes a crû de 5 % en 2009 malgré des évolutions contrastées selon des données 
communiquées hier. Evoquant le développement de cette branche qui contribue faiblement à la 
production du secteur, les représentants de l’UAR ont indiqué que la création d’une société algéro-
française d’assurance de personnes est en voie de concrétisation. Ainsi, la Société nationale 
d’assurance (SAA), la BADR et la BDL vont créer une société dont l’assureur mutualiste français Macif 
a accepté de détenir 34 % des parts. Toutefois, le projet prendra encore du temps afin d’éviter toute 
précipitation. En ce sens, les représentants de la communauté des assureurs ont indiqué que certains 
projets de partenariat, notamment dans le domaine de l’assurance de personnes, ont échoué en raison 
de l’obligation d’actionnariat majoritaire national. Si certains partenaires étrangers ont accepté une 
part minoritaire et que des projets sont en bonne voie de réalisation, d’autres partenaires potentiels 
ont néanmoins rejeté cette obligation.  

C. B. 

http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2010/05/06/article.php?sid=99719&cid=2
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LE SOIR d’ALGERIE 

ASSURANCES CAT-NAT En hausse de 5 % en 2009 

L’assurance des catastrophes naturelles a enregistré une hausse de près de 5 % comparativement à l’année 
2008. Le volume des primes émises dans cette branche représente 5 % de la production IARD (incendie et 
risques divers), qui a réalisé un chiffre de 28,2 % en 2009, et 2 % du chiffre d’affaires du secteur.  

C. B. 

 
TRANSACTION d’ALGERIE 

Assurance automobile obligatoire. L’UAR n’a pas encore demandé l’augmentation  

  L’UAR veut au préalable réunir tous les arguments pour peser sur la décision du gouvernement. 

Aucun dossier n’a été présenté au gouvernement pour demander l’augmentation de l’assurance 
automobile obligatoire. C’est ce qu’a indiqué, hier    le président de  l'Union Algérienne des Sociétés 
d’Assurance et de Réassurance. L’UAR veut au préalable réunir tous les Si non l’Etat arguments pour 
peser sur la décision du gouvernement. a-t-il souligné. nous écoutera pas Le chiffre d’affaires cumulé 
du secteur des assurances a atteint la somme de 76,5 milliards de dinars, au 31 décembre 2009, 
contre 67,9 milliards de dinars à la même période en 2008, soit une augmentation de 12,8%. La 
branche « Automobile » qui a réalisé un chiffre d’affaires de 35,1 milliards de dinars arrive en 
première position avec une part de 46% et un taux de croissance de 18,3% dû à la croissance des 
garanties facultatives qui continuent de tirer la croissance de la branche avec 24%2 de hausse 
comparativement à l’exercice 2008.  

La production de la garantie de responsabilité civile qui a représenté 20% de la production totale de la 
branche a progressé de plus de 6%. La suppression des crédits à la consommation au 3ème trimestre 
précédée d’un resserrement du crédit par certaines banques dès les premiers mois de l’année aurait entraîné 
une baisse relative des achats (5% de baisse pour les ventes automobile à fin 2009) et donc des importations 
de véhicules3qui auraient également diminué sous les effets de la crise économique mondiale.  
Ce résultat n’aurait eu qu’une légère incidence sur le chiffre d’affaires de l’assurance automobile car 
en dépit de cette baisse, la valeur globale des véhicules importés n’a baissé que légèrement (-3,3%). 
Comparativement à l’année précédente, la branche « IARD » a réalisé un chiffre d’affaires de 28,2 
milliards de dinars en progression de 9,9%.  

La branche incendie qui a marqué une hausse de plus de 20% provenant de la souscription d’affaires 
nouvelles en risques industriels, a réalisé plus de 44% de la production de la branche alors que 
l’assurance construction a connu une hausse similaire de près de 20%. Les deux branches incendie et 
engineering totalisent près de 80% du volume des primes de la branche. L’assurance des catastrophes 
naturelles a enregistré une hausse de près de 5% comparativement à la même période de 2008.  

Le volume des primes émises dans cette branche représente 5% de la production « IARD » et 2% du 
chiffre d’affaires du secteur pour l’exercice 2009. L’assurance de responsabilité a progressé 
globalement de 7% maintenant ainsi sa part dans l’IARD à 7%. La branche « Transport » a enregistré 
une hausse de 8,1% qui provient essentiellement de la progression du chiffre d’affaires de l’assurance 
« facultés maritimes » en hausse de plus de 17% en 2009. 

 Il faut signaler que l’assurance du transport maritime (où le transport de marchandises « facultés 
maritimes » représente plus de 75%) détient près de 65% du portefeuille de la branche. Parallèlement, 
le volume des importations a connu, toujours au 31 décembre de 2009, une hausse de 10% par 
rapport à la même période de 2008.  

La branche « Risques Agricoles » a connu en 2009 une hausse de 6,4% grâce à la performance réalisée 
par les assurances animales (+24%), due à la hausse de la production des garanties multirisques 
avicole et bovine suite à la signature de conventions avec les groupes ORAVIE et DANONE 
notamment.  L’assurance végétale a connu une légère baisse (-1%) à l’origine du ralentissement de la 
production de la branche (+13% au 30 septembre 2009). Les assurances de personnes ont enregistré 
une hausse de 5,1%. Les différentes catégories composant le portefeuille de cette branche ont marqué 
des évolutions contrastées : l’assurance groupe a enregistré une baisse de la production en raison du 
décalage dans l’enregistrement d’un important contrat, une baisse a également été marquée par la 
catégorie « vie/décès » du fait du non renouvellement des conventions signées avec certaines banques 
dans le cadre du crédit en assurance décès. 
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Ces deux branches ont détenu chacune en 2009, 30% du chiffre d’affaires des assurances de 
personnes. A l’inverse, des augmentations ont été enregistrées dans la garantie accidents (+18%) et 
l’assurance « assistance » (+35%) dont le poids a atteint plus de 12% en 2009. 

 L’assurance Crédit a enregistré une baisse (-15,2%), comparativement à l’année 2008. Les assurances 
du crédit aux particuliers ont connu des baisses du fait du non renouvellement de conventions 
arrivées à échéance avec certaines banques : les assurances du crédit immobilier et du crédit à la 
consommation ont marqué des baisses de 42% et 36% respectivement. Elles occupent, dans l’ordre, 
25% et 37% du portefeuille de la branche. 

L’assurance du crédit à l’exportation a également marqué une baisse de 25%, cette assurance détient 
près de 5% du portefeuille de la branche. Parallèlement, les exportations hors hydrocarbures ont 
enregistré une diminution de l’ordre de 46% en USD (soit moins de 39% en dinars) par rapport à 
l’année 20086.  

L’effet de ces baisses a été amoindri d’une part par l’assurance du crédit « inter entreprises » 
(Globalliance) qui a connu une hausse de 79% au terme du quatrième trimestre de 2009, et par 
l’assurance du crédit agricole accordé aux agriculteurs dans le cadre du crédit RFIG qui a détenu 18% 
du chiffre d’affaires de la branche. Le marché des assurances reste toujours dominé par les entreprises 
traditionnelles (SAA, CAAR, CAAT, CNMA) qui détiennent 65% de parts de marché. 

HAUSSE DE PLUS DE 12,8% DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ASSURANCES EN 2009 

La branche automobile toujours en tête 

Au 31 décembre 2009, le chiffre d'affaires cumulé du secteur du marché des assurances en Algérie a 
atteint la somme de 76,5 milliards de dinars, contre 67,9 milliards de dinars en 2008, soit une 
augmentation de 12,8%, a indiqué le Conseil national des assurances (CNA) dans une note de 
conjoncture, présentée, hier à Alger, par Abdelhakim Benbouabdellah, secrétaire du Conseil national 
des Assurances (CNA), en présence de Amara Latrous, président de l'Union algérienne des sociétés 
d'Assurances et de réassurance (UAR) ainsi que Tahar Bala, président directeur général de l'Algérienne 
des Assurances (2A). La hausse la plus importante a été enregistrée par la branche automobile. Toutes 
les autres branches, à l'exception de la branche crédit, ont également connu des progressions dans 
leur chiffre d'affaires. En effet, la branche « Automobile » qui a réalisé un chiffre d'affaires de 35,1 
milliards de dinars arrive en première position avec une part de 46% et un taux de croissance de 18,3% dû 
à la croissance des garanties facultatives qui continuent de tirer la croissance de la branche avec 24% de 
hausse comparativement à l'exercice 2008. La suppression des crédits à la consommation au troisième 
trimestre précédée d'un resserrement du crédit par certaines banques dès les premiers mois de l'année 
aurait entraîné une baisse relative des achats estimés à 5% à fin 2009. Ce résultat n'aurait eu qu'une légère 
incidence sur le chiffre d'affaires de la branche car en dépit de cette baisse, la valeur globale des véhicules 
importés n'a baissé que légèrement (-3,3%). La branche dite « IARD » a réalisé un chiffre d'affaires de 28,2 
milliards de dinars en progression de 9,9% comparativement à l'exercice 2008. La branche incendie qui a 
marqué une hausse de plus de 20% provenant de la souscription d'affaires nouvelles en risque industrie, a 
réalisé plus de 44% de la production de la branche alors que l'assurance instruction a connu une hausse 
similaire de près de 20%. Les deux branches incendie et engineering totalisent près de 80% du volume des 
primes de la branche. L'assurance des catastrophes naturelles a enregistré une hausse de près de 5%, et 
représente 2% du chiffre d'affaires du secteur pour l'exercice 2009. La branche « Transport » a enregistré 
une hausse de 8,1% dont l'assurance du transport maritime détient près de 65% du portefeuille de la 
branche. La branche « Risque Agricole » a connu en 2009 une hausse de 6,4%, notamment, grâce aux 
performances réalisées par les assurances animales (+24%), due à la hausse de la production de garanties 
multirisques avicoles et bovines suite à la signature de conventions avec le groupes ORAVIE et DANON. En 
revanche, L'assurance végétale a connu une légère baisse (-1%). Les assurances des personnes ont 
enregistré une hausse de 5,1%. Si la garantie accidents a enregistré une hausse de 18% et l'assurance « 
Assistance » avec 35%, les autres catégories composant le portefeuille de cette branche ont tous enregistré 
des baisses : l'assurance groupe a enregistré une baisse de la production en raison du décalage dans 
l'enregistrement d'un important contrat. Une baisse a également été marquée par la catégorie «vie/décès» 
du fait de non renouvellement des conventions signées avec certaines banques dans le cadre du crédit en 
assurance décès. Ces deux branches ont détenu chacune en 2009, 30% du chiffre d'affaires des assurances 
de personnes. Par contre l'assurance «Crédit» a enregistré une baisse (-15,2%) comparativement à l'année 
2008. Les assurances du crédit aux particuliers ont connu des baisses du fait du non renouvellement de 
conventions arrivées à échéance avec certaines banques. Les assurances du crédit immobiliers et du crédit 
à la consommation ont marqué des baisses de 42% et 36% respectivement. Elles occupent dans l'ordre 25% 
et 37% du portefeuille de la branche. L'assurance du crédit à l'exportation a également marquée une baisse 
de 25%. Cette assurance détient près de 5% du portefeuille de la branche. Parallèlement, les exportations 
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hors hydrocarbures ont enregistré une diminution de l'ordre de 46% en dollars, soit moins de 39% en 
dinars par rapport à l'année 2008. L'effet de ces baisses a été amoindri d'une part par l'assurance crédit 
«inter entreprises» qui a connu une hausse de 79% au terme du 4ème trimestre de 2009, et par l'assurance 
du crédit agricole accordé aux agriculteurs dans le cadre du crédit RFIG qui a détenu 18% du chiffre 
d'affaires de la branche.  

Massinissa Benlakehal  

 

LE QUOTIDIEN d’ORAN 

7,9 milliards de DA de chiffre d'affaires: L'assurance auto rapporte toujours gros  

Les chiffres d'affaires du secteur des assurances durant le 4e trimestre 2009 sont positifs. Le montant 
du chiffre d'affaires réalisé est estimé à quelque 19 milliards de DA par le Conseil national des 
assurances (CNA). La note de conjoncture du marché des assurances, présentée hier par les 
responsables du CNA, fait état d'une progression de l'ordre de 17,7% par rapport à la même période 
en 2008. Paradoxalement malgré la suppression du crédit à la consommation qui avait constitué, 
avant l'entrée en vigueur de la loi de finances complémentaire 2009, la principale source de 
financement des véhicules neufs, l'assurance automobile a connu, au 4e trimestre de l'année dernière, 
un bond de 18%. 7,9 milliards de DA de chiffre d'affaires a été réalisé durant cette période par le 
branche assurance automobile. La note de conjoncture, lue par le secrétaire du CNA Abdelhakim 
Benbouabdallah, à l'occasion d'une conférence de presse animée au siège du Conseil national des 
assurances, à Alger, explique cette augmentation dans la branche auto, essentiellement, à la 
souscription des garanties «dommages collision» et «tous risques» dont les parts sont estimées 
respectivement à 28% pour la première et 30% pour la seconde. 

 Le secrétaire du CNA précise, cependant, que les garanties facultatives dans l'assurance automobile 
qui représentent près de 78% du portefeuille de la branche, contribuent à atténuer le déficit constaté 
dans la garantie obligatoire «RC» (Responsabilité civile). 

 En matière d'assurance «IARD», la note de conjoncture fait état également d'une importante hausse, 
de l'ordre de 23,8%, tirée principalement par la forte croissance marquée dans la branche incendie 
(+45%) ainsi que dans la branche assurance construction qui a enregistré une hausse de plus de 8%. 

 Idem pour l'assurance transport. La branche a connu pareillement au 4e trimestre 2009, une 
augmentation de l'ordre de 30,3% et qui est due à la hausse du chiffre d'affaires du transport aérien 
au moment où l'assurance «des facultés maritimes» n'aurait connu, quant à elle, qu'une augmentation 
de 8%. L'assurance agricole a, quant à elle, «stagné» avec seulement une augmentation de 3%. La note 
du CNA explique cette situation par le fait que le volume des primes à la production végétale qui 
détient près de 85% du portefeuille, n'a pas vraiment bougé alors qu'en 2008, il a connu un bond 
spectaculaire de plus de 98% pour cause du lancement du crédit «Rfig» octroyé aux céréaliculteurs 
qui devaient souscrire préalablement une assurance pour prétendre à un tel crédit. 

Par ailleurs, comme il fallait s'y attendre, l'assurance crédit a connu une baisse de 41% au 4e trimestre 
de l'année dernière. La note de conjoncture indique que cette baisse est le résultat de la «non 
reconduction de nombre de conventions arrivées à échéance avec certaines banques et qui continue 
d'affecter le chiffre d'affaires de cette branche en matière d'assurance du crédit à la consommation». 
La suppression du crédit à la consommation et le «resserrement» du crédit par certaines banques, dès 
les premiers mois de l'année en cours, n'a pas eu d'incidence majeure sur l'assurance automobile, note 
t-on en soulignant que la valeur globale des véhicules importés n'a baissé que de 3,3%.  

A noter, par ailleurs, que le marché des assurances reste toujours dominé par les compagnies 
traditionnelles à savoir: la SAA, la CAAR, la CAAT et la CNMA qui détiennent 65% de parts de 
marchés. Toutefois, la même source précise que, selon l'origine des capitaux, le poids des compagnies 
à capitaux privés a atteint 23% au 31 décembre 2009 contre 20% en 2008.  

par Z. Mehdaoui  
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INFOSOIR 
Souscription à une assurance vie : Un réflexe à acquérir  

I l  faut développer toute une culture chez nous pour pousser les gens à souscrire 
une assurance vie.» C’est  la proposition lancée hier par le président de l ’Union 
algérienne des assurances et réassurances qui a relevé que très souvent les gens 
méconnaissent les bienfaits  et  l ’ intérêt de cette assurance. 

Ce constat et  ces chiffres ont été l ivrés,  hier,  par le président de l ’Union algérienne 
des assurances et réassurances (UAR), Lamara Latrous, lors d’une conférence de 
presse sur «La conjoncture du marché des assurances au 4e trimestre 2009».  

M. Latrous a révélé encore que très souvent les gens méconnaissent les bienfaits  et  
l ’ intérêt de cette assurance.Certes,  la détérioration du pouvoir d’achat empêche les 
pères de famille de souscrire à l ’assurance vie. 

 I l  faut donc, dira-t-il ,  développer toute une culture chez nous pour pousser les 
gens à contracter une assurance vie.  «Bien que l ’assurance contre les catastrophes 
naturelles soit  rendue obligatoire,  et  malgré tous les efforts  de sensibil isation et de 
communication, nous n’arrivons pas, aujourd’hui,  à assurer tout le  patrimoine 
public contre les catastrophes naturelles»,  a-t-il  déploré.   

A une question sur l ’ investissement de la part des compagnies étrangères dans le 
domaine des assurances, le président de la SAA dira qu’«il  est  en plein 
développement et devrait  connaître un plus grand essor à même de drainer un 
maximum d’investisseurs étrangers.»  

Dans ce cadre précis ,  i l  annoncera la création d’une compagnie spécialisée dans 
l ’assurance des personnes, en partenariat avec une société française,  Masif ,  et  deux 
banques, la BDL et la BADR, conformément à la législation qui exige une 
dissociation entre l ’activité d’assurance contre les dommages et l ’assurance des 
personnes. I l  a noté également qu’«avec 34%, la compagnie française s ’assure tout 
de même la prise en charge du management de la nouvelle compagnie, alors que les 
entreprises algériennes assureront la présidence du conseil  d’administration». 

 M. Latrous a fait  savoir,  en outre, que pour la compagnie française AXA, la 
demande d’implantation en Algérie est  en cours d’examen, idem pour d’autres 
compagnies qui ont marqué leur intérêt pour le marché algérien. Sur un autre 
volet ,  M. Latrous dira que d’énormes cas de fraudes sont détectés par les 
compagnies d’assurance.  

«Aujourd’hui,  nous découvrons plusieurs cas de fraude contre lesquels nous 
essayons de lutter efficacement pour arriver à renforcer le degré de moralisation et 
apporter une protection au patrimoine public et  s ’ i l  y a des ‘ ’ intermédiaires’ ’ ,  nous 
prendrons les mesures adéquates».  Par ail leurs,  le président de l ’UAR a démenti 
avoir demandé une quelconque augmentation du tarif  actuel de l ’assurance 
automobile obligatoire auprès du ministère des Finances, contrairement à ce que la 
presse avait  annoncé dernièrement.  

I l  dira tout s implement :  «Nous avons appelé à préparer un dossier au niveau de 
l ’UAR pour soll iciter une augmentation des tarifs  à même de voir ce qu’il  faut faire 
pour améliorer les résultats  techniques de l ’assurance automobile».  

 I l  est  à s ignaler que le chiffre d’affaires cumulé du secteur a atteint 76,5 mill iards 
de dinars en 2009 (contre 67,9 mill iards de dinars en 2008), soit  une 
augmentation de 12,8 %.  

par Samia Lounes  
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Site Algérie-dz.com  

La croissance du chiffre d’affaires du secteur des assurances en Algérie a atteint près de 13% en 2009. 

Le secteur des assurances en Algérie a réalisé un chiffre d’affaires de 75,5 milliards de 
dinars en 2009 contre 67,9 milliards durant l’exercice d’avant, selon le bilan présenté hier 
par le Conseil national des assurances.  

Cette croissance de 12,8 % est tirée par les branches automobile et IARD qui occupent 
respectivement 46 et 38 % des parts du marché des assurances en Algérie. La branche 
automobile qui a réalisé un chiffre d’affaires de 35,1 milliards de dinars a encore progressé 
de18,3% par rapport à 2008 en raison des garanties facultatives qui continuent de tirer le 
secteur vers le haut. 

Même la suppression des crédits à la consommation en Algérie depuis le 3e trimestre de 
l’année précédente n’a pas vraiment affecté les résultats de la branche ou très peu car, en 
dépit de cette baisse, la valeur globale des véhicules importés n’a baissé que de 3,3 % en 
2009. La branche IARD (incendie, accidents et risques divers) a réalisé un chiffre d’affaires 
de 28,2 milliards de dinars, en progression de 9,9 %. Dans cette branche, l’assurance contre 
les incendies et l’assurance construction (engineering) ont enregistré chacune une 
progression de 20 %.  

L’assurance des catastrophes naturelles en Algérie a enregistré une hausse de 5 % 
comparativement à l’année 2008. Cette tendance haussière s’est étendue à la branche 
transport qui a progressé de 8,1 % en tirant sa performance de l’assurance facultés 
maritimes qui détient près de 65 % du portefeuille de la branche. 

Synthèse de Samir, www.algerie-dz.com  
D’après le Jeune Indépendant 

 

 

Site Maghrebemergent.com  du 070510 

Algérie –  Pour Macif ,  la  création d’une société d’assurance en Algérie est  en 
at tente de validation 
Le projet de création en partenariat d'une compagnie d'assurance de personnes entre la  
française Macif, la SAA et deux banques publiques (BADR et BDL) est à un stade avancé.  
Macif détiendra 34% du capital de la nouvelle compagnie, ce qui lui permettra de prendre 
en charge le management.  

La présidence du conseil d'administration sera confiée aux actionnaires  algériens.  

« Macif a totalement souscrit aux conditions d'investissement direct  étranger » prévues 
dans la LFC 2009 a indiqué le président de l'Union algérienne  des assurances et 
réassurances (UAR), M. Amara Latrous. Les responsables de Macif indiquent que le projet de 
création d’une société d’assurance en Algérie est encore en attente de validation par le 
conseil d’administration à la fin mai. 
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LA NOUVELLE REPUBLIQUE  

Algérie : le chiffre d’affaires de l’assurance rebondit à près de 13% en 2009  

Le chiffre d’affaires du secteur de l ’assurance en Algérie s ’est  élevé à 76,5 mil l iards  
de dinars au cours de l ’exercice 2009, soit  en hausse de 12,8% par rapport à 
l ’année écoulée,  un rebond essentiellement dû au renforcement du poids de la 
branche automobile et  cel le de l ’«Iard» dans la product ion globale,  a  annoncé hier 
le conseil  national  des  assurances.  

Selon son secrétaire Abdelhakim Benbouabdellah, la branche automobile a réalisé 
un chiffre d’affaires de 35,1 mill iards de dinars et  arrive au premier rang avec une 
part de 46% et un taux de croissance de 18,3%, grâce à la croissance des garanties 
facultatives qui continuent de tirer la croissance de la branche avec 24% de hausse 
par rapport 2008.  

L’assurance-incendies-accidents-risques divers (IARD), occupe le second rang, et  
son chiffre d’affaires a augmenté à 28,2 mill iards de DA, en progression de 9,9%, a 
estimé Abdelhakim Benbouabdellah au cours d’une conférence de presse, tenue 
dans son siège.  

L’assurance incendie qui a marqué une hausse de plus de 20%, provenant de la 
souscription d’affaires nouvelles en risques  industriels ,  a réalisé plus de 44% de la 
branche alors que l ’assurance construction a connu une hausse de près de 20%. 
L’assurance des catastrophes  naturelles a  enregistré une hausse de prés de 5% 
comparativement à la  même période de 2009.  

Le volume des primes émises dans cette branche représenté 5% de la production 
Iard et 2% du chiffre du secteur. Quant à l ’assurance transport,  cette branche a 
réalisé un chiffre d’affaires de 8,1%, qui provient essentiellement de la progression 
du chiffre d’affaires de l ’assurance «facultés maritimes» en hausse de plus de 17% 
en 2009.  

La branche des risques agricoles a connu en 2009, une hausse de 6,4% grâce à la  
performance réalisée par les assurances animales due à la  hausse de la production 
des garanties multirisques avicole et  bovine.  

La branche des personnes a,  également,  enregistré une hausse de 5,1%. Les 
différentes catégories  composant  le  portefeuille  de cette  branche ont marqué des 
évolutions contrastées  :  l ’assurance-groupe a enregistré une baisse de la production 
en raison du décalage dans l ’enregistrement d’un important contrat,  une baisse a 
également été marquée par la catégorie «vie/ décès» du fait  du non-renouvellement 
des conventions signées avec certains banques dans le cadre du crédit  en 
assurances-décès.  S’exprimant sur les résultats  avancés, Amara Latrous, président  
de l ’Union algérienne des assureurs et réassureurs (UAR) a souligné que l ’année 
2009, «est  moins bonne» par rapport  aux années précédentes.  

par Nassima B. 
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LA NOUVELLE REPUBLIQUE  

Vers la filialisation de l’assurance des personnes  

Le président de l ’Union algérienne des assureurs et réassureurs a informé que les 
compagnies d’assurances ont entamé depuis le début de l ’année en cours,  les  
préparat ions pour séparer l ’assurance vie et  d’autres branches d’activités,  
conformément à la  nouvelle loi  adoptée en 2006. L’assurance-vie consiste  à 
contracter une assurance supplémentaire (en plus de l ’assurance classique et 
obligatoire) pour la retraite,  le remboursement supplémentaire des frais  médicaux, 
la formation, le  décès,  etc.   

I l  a réaffirmé, dans ce registre qu’une compagnie d’assurance de personne sera 
bientôt créée, entre la Société nat ionale des assurances (SAA), la Banque de 
développement local BDL, et  la Banque de l ’Agriculture et du Développement Rural,  
BADR avec la compagnie française Macif ,  qui détient une part de 34% du capital  de 
cette société.  Pour conclure, le même responsable a tenu à préciser que la 
proposition de l ’augmentation de l ’assurance automobile,  «n’est  pas encore présenté 
au gouvernement». «Le dossier est  encore en phase de préparation à notre niveau», 
a t-i l  ajouté.  

par Nassima B 

AGENCE FRANCE PRESSE (AFP)  

Macif va lancer une compagnie d'assurance en Algérie 

Le groupe français Macif, la société algérienne des assurances (SAA) et deux banques 
publiques vont bientôt lancer une compagnie d'assurance en Algérie, a indiqué mercredi le 
président de l'Union algérienne des sociétés d'assurance et de réassurance 
(UAR), Lamara Latrous. 

Les négociations sur la création en partenariat d'une compagnie d'assurance de personnes 
entre la compagnie française Macif, la SAA (société nationale des assurances, publique), la 
Banque algérienne de développement rural (BADR) et la Banque de développement local 
(BDL) sont "presque achevées", a déclaré à Alger M. Latrous, cité par l'agence APS. 

Macif détiendra une part majoritaire de 34% du capital de la nouvelle compagnie dont elle 
assurera le management et la présidence du conseil d'administration sera confiée aux 
actionnaires algériens, a-t-il ajouté.  

La "Macif a totalement souscrit aux conditions d'investissement direct étranger" prévues 
dans la Loi de finances complémentaires (LFC) 2009, qui prévoit notamment que l'Algérie 
conserve la majorité du capital (51%) dans tous les projets d'investissements impliquant des 
étrangers, a encore précisé le président de l'UAR. 

Il a indiqué que plusieurs demandes d'installation de compagnies étrangères qui n'ont pas 
accepté de se soumettre à cette disposition avaient été rejetées. 

Des "demandes d'agréments de plusieurs compagnies d'assurance étrangères dont le groupe 
français AXA pour créer des entreprises en partenariat avec des compagnies algériennes 
sont en cours d'étude au ministère des Finances", a-t-il ajouté, toujours de même source. Le 
chiffre d'affaires du secteur des assurances était de 76,5 milliards de dinars (730 millions 
d'euros) en 2009 contre 67,9 milliards de dinars en 2008, soit une hausse de 12,8%, a 
précisé de son coté le secrétaire du Conseil national des assurances (CNA), Abdelhakim 
Benbouabdallah. 
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LE COURRIER D’ALGERIE DU 06 05 10  

HAUSSE DE PLUS DE 12,8% DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ASSURANCES EN 2009 

 La branche automobile toujours en tête 

Au 31 décembre 2009, le chiffre d'affaires cumulé du secteur du marché des assurances en Algérie a 
atteint la somme de 76,5 milliards de dinars, contre 67,9 milliards de dinars en 2008, soit une 
augmentation de 12,8%, a indiqué le Conseil national des assurances (CNA) dans une note de 
conjoncture, présentée, hier à Alger, par Abdelhakim Benbouabdellah, secrétaire du Conseil national 
des Assurances (CNA), en présence de Amara Latrous, président de l'Union algérienne des sociétés 
d'Assurances et de réassurance (UAR) ainsi que Tahar Bala, président directeur général de l'Algérienne 
des Assurances (2A). La hausse la plus importante a été enregistrée par la branche automobile.  

Toutes les autres branches, à l'exception de la branche crédit, ont également connu des progressions 
dans leur chiffre d'affaires. En effet, la branche « Automobile » qui a réalisé un chiffre d'affaires de 
35,1 milliards de dinars arrive en première position avec une part de 46% et un taux de croissance de 
18,3% dû à la croissance des garanties facultatives qui continuent de tirer la croissance de la branche 
avec 24% de hausse comparativement à l'exercice 2008. La suppression des crédits à la consommation 
au troisième trimestre précédée d'un resserrement du crédit par certaines banques dès les premiers 
mois de l'année aurait entraîné une baisse relative des achats estimés à 5% à fin 2009. Ce résultat 
n'aurait eu qu'une légère incidence sur le chiffre d'affaires de la branche car en dépit de cette baisse, 
la valeur globale des véhicules importés n'a baissé que légèrement (-3,3%). 

La branche dite « IARD » a réalisé un chiffre d'affaires de 28,2 milliards de dinars en progression de 
9,9% comparativement à l'exercice 2008. La branche incendie qui a marqué une hausse de plus de 
20% provenant de la souscription d'affaires nouvelles en risque industrie, a réalisé plus de 44% de la 
production de la branche alors que l'assurance instruction a connu une hausse similaire de près de 
20%. Les deux branches incendie et engineering totalisent près de 80% du volume des primes de la 
branche. L'assurance des catastrophes naturelles a enregistré une hausse de près de 5%, et représente 
2% du chiffre d'affaires du secteur pour l'exercice 2009. La branche « Transport » a enregistré une 
hausse de 8,1% dont l'assurance du transport maritime détient près de 65% du portefeuille de la 
branche. La branche « Risque Agricole » a connu en 2009 une hausse de 6,4%, notamment, grâce aux 
performances réalisées par les assurances animales (+24%), due à la hausse de la production de 
garanties multirisques avicoles et bovines suite à la signature de conventions avec le groupes ORAVIE 
et DANON. En revanche, L'assurance végétale a connu une légère baisse (-1%).  

Les assurances des personnes ont enregistré une hausse de 5,1%. Si la garantie accidents a enregistré 
une hausse de 18% et l'assurance « Assistance » avec 35%, les autres catégories composant le 
portefeuille de cette branche ont tous enregistré des baisses : l'assurance groupe a enregistré une 
baisse de la production en raison du décalage dans l'enregistrement d'un important contrat. Une 
baisse a également été marquée par la catégorie «vie/décès» du fait de non renouvellement des 
conventions signées avec certaines banques dans le cadre du crédit en assurance décès.  

Ces deux branches ont détenu chacune en 2009, 30% du chiffre d'affaires des assurances de 
personnes. Par contre l'assurance «Crédit» a enregistré une baisse (-15,2%) comparativement à l'année 
2008. Les assurances du crédit aux particuliers ont connu des baisses du fait du non renouvellement 
de conventions arrivées à échéance avec certaines banques. Les assurances du crédit immobiliers et du 
crédit à la consommation ont marqué des baisses de 42% et 36% respectivement. Elles occupent dans 
l'ordre 25% et 37% du portefeuille de la branche. L'assurance du crédit à l'exportation a également 
marquée une baisse de 25%.  

Cette assurance détient près de 5% du portefeuille de la branche. Parallèlement, les exportations hors 
hydrocarbures ont enregistré une diminution de l'ordre de 46% en dollars, soit moins de 39% en 
dinars par rapport à l'année 2008. L'effet de ces baisses a été amoindri d'une part par l'assurance 
crédit «inter entreprises» qui a connu une hausse de 79% au terme du 4ème trimestre de 2009, et par 
l'assurance du crédit agricole accordé aux agriculteurs dans le cadre du crédit RFIG qui a détenu 18% 
du chiffre d'affaires de la branche.  

H. M 
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LE MIDI LIBRE du 06 05 10  

Marché des assurances en Algérie Plusieurs compagnies étrangères intéressées 

De plus en plus de sociétés d’assurance étrangères s’intéressent au marché algérien. Pour preuve, les 
nombreuses demandes d’agréments de compagnies d’assurance étrangères actuellement en cours 
d’études au niveau du ministère des Finances. 

«Des demandes d’agréments de plusieurs compagnies d’assurance étrangères pour créer des 
entreprises en partenariat avec des compagnies algériennes sont en cours d’études au ministère des 
Finances», a indiqué, mercredi, le président de l’Union algérienne des assurances et réassurances 
(UAR), Amara Latrous. Ces demandes confirment, selon les experts, l’intérêt porté par les compagnies 
étrangères au marché d’assurance algérien, en pleine expansion, malgré les dispositions de la loi de 
Finances complémentaires 2009 sur les investissements directs étrangers, exigeant de l’opérateur 
étranger de s’associer à un partenaire algérien. M. Latrous, qui s’exprimait lors d’une conférence de 
presse consacrée à la présentation du bilan du secteur des assurances pour l’exercice 2009, a cité 
dans ce sens les négociations «presque achevées» sur la création en partenariat d’une compagnie 
d’assurance de personnes entre la compagnie française la Macif, la SAA, et deux banques (BADR et 
BDL). La Macif détiendra 34% du capital de la nouvelle compagnie, soit la part majoritaire devant lui 
permettre d’assurer le management de la compagnie, alors que la présidence du conseil 
d’administration sera confiée aux actionnaires algériens, a-t-il précisé. Par ailleurs, une autre 
compagnie française (AXA) a aussi demandé à s’implanter en Algérie. Sa demande d’agrément, est en 
cours d’examen au ministère de Finances mais sans toutefois préciser le type de risque pour lequel elle 
a demandé un agrément. Cependant, les organisateurs ont reconnu les lenteurs constatées dans 
l’indemnisation des clients, expliquant que les lois en vigueur prévoient des sanctions à l’égard des 
compagnies d’assurance qui ne remboursent pas leurs clients dans les délais, allant jusqu’au paiement 
de dommages et intérêts aux clients lésés. 

 Massinissa Benlakehal 

LE MIDI LIBRE du 06 05 10 

Pas de révision à la hausse de l’assurance-auto 

Questionné par ailleurs, sur la demande de la révision à la hausse des primes d’assurance automobile, 
revendiquée dernièrement par les compagnies d’assurances, M. Latrous, président de l’Union 
algérienne des assurances et réassurances (UAR), a tenu à préciser que les compagnies n’ont pas 
formulé au gouvernement une demande dans ce sens. «L’UAR a seulement préparé un dossier pour 
solliciter du gouvernement une augmentation des primes de l’assurance d’automobile», a-t-il 
expliqué, soulignant que «l’Etat n’est pas près de nous écouter si l’on ne présente pas d’arguments 
solides". Se voulant plus explicite, M. Latrous a expliqué que les compagnies doivent assainir d’abord 
le segment de l’assurance automobile pour pouvoir demander ensuite cette augmentation. Selon lui, 
l’Etat a estimé que l’augmentation de 20%, accordée sur deux années, «est suffisante».  

M. B. 

 

AFP, Les Echos… du 05 05 10  

Macif va lancer une compagnie d'assurance en Algérie 

Le groupe français Macif, la société algérienne des assurances (SAA) et deux banques publiques vont 
bientôt lancer une compagnie d'assurance en Algérie, a indiqué mercredi le président de l'Union 
algérienne des sociétés d'assurance et de réassurance (UAR), Lamara Latrous. 

Les négociations sur la création en partenariat d'une compagnie d'assurance de personnes entre la 
compagnie française Macif, la SAA (société nationale des assurances, publique), la Banque algérienne 
de développement rural (BADR) et la Banque de développement local (BDL) sont "presque achevées", a 
déclaré à Alger M. Latrous, cité par l'agence APS. 

Macif détiendra une part majoritaire de 34% du capital de la nouvelle compagnie dont elle assurera le 
management et la présidence du conseil d'administration sera confiée aux actionnaires 
algériens, a-t-il ajouté. 
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La "Macif a totalement souscrit aux conditions d'investissement direct étranger" prévues dans la Loi de 
finances complémentaires (LFC) 2009, qui prévoit notamment que l'Algérie conserve la majorité du 
capital (51%) dans tous les projets d'investissements impliquant des étrangers, a encore précisé le 
président de l'UAR. 

Il a indiqué que plusieurs demandes d'installation de compagnies étrangères qui n'ont pas accepté de 
se soumettre à cette disposition avaient été rejetées. 

Des "demandes d'agréments de plusieurs compagnies d'assurance étrangères dont le groupe français 
AXA pour créer des entreprises en partenariat avec des compagnies algériennes sont en cours d'étude 
au ministère des Finances", a-t-il ajouté, toujours de même source. Le chiffre d'affaires du secteur des 
assurances était de 76,5 milliards de dinars (730 millions d'euros) en 2009 contre 67,9 milliards de 
dinars en 2008, soit une hausse de 12,8%, a précisé de son coté le secrétaire du Conseil national des 
assurances (CNA), Abdelhakim Benbouabdallah. 

LES AFRIQUES du 03 05 10 

Algérie : un secteur des assurances en hausse de près de 13% en 2009 

Ppour avoir réalisé une croissance de son activité de 12,8%, le secteur des assurances en Algérie se 
porte bien. 

En effet, les données de la dernière note de conjoncture du marché des assurances, qui ont été 
communiquées mercredi 5 mai, font état d'un chiffre d'affaires de plus de 76 milliards de dinars (hors 
acceptations internationales de la CCR), contre 67,9 milliards de dinars en 2008. 

Apparemment 2010 démarre bien, car Abdelkrim Bouabdellah, secrétaire du Conseil national des 
assurances (CNA), a fait savoir que le chiffre d'affaires réalisé est estimé à 19 milliards de dinars, soit 
une progression de 17,7%, avec une nette prédominance de l'assurance automobile (35,1 milliards de 
dinars, en hausse de 18,3%). 

ECHOUROUK 

         
 2009 مليار دينار في35.1التأمين على السيارات يحقق 

، 2008 بالمائة عن سنة 12.8 بنسبة نمو قدرت بـ2009 مليار دينار خالل سنة 76.5حقق قطاع التأمينات 
 مليار دينار، بنسبة 35.1وشكل التأمين على السيارات أكبر رقم أعمال بين قطاعات التأمينات األخرى قدر بـ 

 . رغم تراجع مبيعات السيارات بإلغاء قروض االستهالك2008 بالمائة مقارنة بسنة 18.3نمو 

 لسوق التأمينات الذي كشف عنه المجلس الوطني للتأمينات أمس 2009أكد التقرير الظرفي للثالثي الرابع 
 مليار دج لنفس الفترة من السنة 16.1 مليار دج مقابل 19بمقره بحيدرة عن تحقيق رقم أعمال قدر بـ

 7.9 بالمائة منها، أي 18 بالمائة، مثلت شعبة التأمين على السيارات 17.7، أي نسبة نمو تقدر بـ2008
مليار دج، حيث استمر التأمين على السيارات في احتالل الريادة رغم تراجع مبيعات السيارات بإلغاء 

 في الشعبة المذكورة من التأمين 2009ويأتي النمو خالل الثالثي األخير من سنة  القروض االستهالكية.
 28ضد "أضرار االصطدام" و"كل المخاطر" وهما منتجان يقبل عليهما أصحاب السيارات بنسبة تمثل 

 2009 بالمائة، وهذا رغم إلغاء قروض االستهالك التي أدت إلى تراجع استيراد السيارات سنة 30بالمائة و
 بالمائة، علما أن مجموع ما تدفعه التأمينات من التعويضات ألصحاب السيارات خالل السنة 23.6بنسبة 

 مليار دج. 6الواحدة يبلغ 

وخالل النقاش طرح الصحفيون اإلشكال الكبير الذي يعترض المؤمنين فيما تعلق بقيمة التعويضات وسرعة 
 اإلجراءات، وهو الشيء الذي دفع بكثير من المؤمنين على التخلي عن حقهم في التعويض.   
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 بالمائة خالل السنة المنقضية، لكن 5.1بالمقابل عرفت شعبة التأمين على األشخاص إجماال نموا قدر بـ
التأمينات الزيادة كانت غير متساوية، حيث سجل انخفاض في عقود التأمينات الجماعية وانخفاض أيضا في 

على الحياة والممات بسبب عدم تجديد االتفاقيات الممضاة مع بعض البنوك فيما تعلق بقروض التأمين على الوفاة 
 من التأمين على األشخاص. بالمقابل سجلت زيادات في 2009 بالمائة خالل سنة 30وهي فروع تحوز 

 بالمائة خالل 12 يالمائة وقد بلغت إجماال 35 في المائة والتأمين النجدة +18ضمانات الحوادث التي سجلت +
 بالمائة 15.2كما عرفت شعبة التأمين على القروض الخاصة هي األخرى تراجعا قدر بـ - السنة الماضية.

 بسبب إلغاء القروض االستهالكية التي أدت إلى عدم تجديد االتفاقيات المنتهية مع بعض 2008مقارنة بسنة 
 بالمائة، في 36 بالمائة و42البنوك، وقد عرف التأمين على القروض العقار وقروض االستهالك انخفاضا قدر بـ

 . بالمائة من محصلة الشعبة37 بالمائة و25حين تقدر نسبتها بـ 

ALGERIE NERWS  

- محمد الهادي بن ارتفاع مداخيل قطاع التأمينات في الجزائر وسط شكاوى المواطنين من تأخر تعويضهم
 حملة

 مليار دج خالل الثالثي األخير من 19سجل قطاع التأمينات في الجزائر ارتفاعا في رقم أعماله ليصل إلى 
 مليار دج، أي بزيادة صافية 1,16العام الفارط مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث قدرت بـ 

 بالمائة· وقد سجلت في ذات اإلطار شعبة التأمين على السيارات ارتفاعا محسوسا خالل 7,17قدرت بـ 
 مليار دج، ويعود ذلك، حسب 9,7 بالمائة، محققا بذلك رقم أعمال قدر بـ 18الثالثة أشهر الماضية قدر بـ 

المجلس الوطني للتأمينات، إلى األداء الجيد لنوعين من التأمين، األول التأمين المتعدد األخطار، والثاني 
 8,23متمثل في التأمين ضد االصطدام، كما سجل التأمين على األخطار المتعددة ارتفاعا محسوسا قدر بـ 

 بالمائة، كما سجل ارتفاع في التأمين على 45بالمائة، وذلك بسبب ارتفاع فرع التأمين على الحرائق بنسبة 
النقل و الفالحة، فيما سجل انخفاض رهيب في كل من التأمين على األشخاص والتأمين على القروض، 

 بالمائة· وقد تعرض المجلس الوطني للتأمينات خالل ندوة 45حيث سجلت هذه األخيرة انخفاضا قدر بـ - 
صحفية عقدت، أمس، بمقره الكائن بحيدرة، إلى انتقادات الذعة بسبب تأخره في تسديد تعويضات الحوادث 

واألضرار التي تعرض لها المعنيون بالتعويض رغم استيفائهم كل الشروط الالزمة، وقد رفض رئيس 
المجلس الوطني للتأمينات، العتروس عمار، أن يكون لذلك عالقة بندرة في السيولة المالية التي قال أنها 

متوفرة بشكل كبير، وتسمح بتغطية كل الزبائن المتضررين في فترة زمنية وجيزة، غير أنه رجح أن يكون 
السبب على عالقة مباشرة بكثرة الملفات التي تصل إلى شبابيك التأمين مما يعطل اإلجراءات، كما قال 

العتروس عمار أن األشخاص المعنيين بالتعويض يمكنهم متابعة شركات التأمين قضائيا في حالة تأخرها 
 عن التسديد وتخطيها اآلجال المحددة· 

 زبائن الشركة الدولية للتأمين ''سيار'' يستغيثون

ناشد العديد من زبائن الشركة الدولية للتأمين ''سيار'' الذين قاموا بتأمين ممتلكاتهم ومركباتهم لدى الشركة، السلطات 
 العليا في البالد، التدخل العاجل من أجل تحصيل مستحقاتهم التي ينتظرونها منذ أكثر من سنة·

اشتكى العديد من المواطنين وأصحاب المركبات من تماطل وكالة تأمين ''سيار'' في دفع تعويضات المؤمنين لديها 
الذين تعرضت مركباتهم إلى حوادث المرور، األمر الذي أثار استياء الكثير منهم، معبرين عن حاجتهم الماسة 

 مليون سنتيم، خاصة منهم الذين أّمنوا شاحناتهم التي تستعمل 100لألموال التي وصلت لدى البعض إلى أكثر من 
في مختلف األشغال ويمتلكها العديد من المقاولين، حيث أشار هؤالء في حديثهم إلى أنهم يضطرون إلى االستدانة 
أو االقتراض من البنوك العمومية قصد صيانة عتادهم لمزاولة األشغال على مستوى المشاريع التي تربطهم أجال 

  قانونية إلتمامها·
هذا، وقد تلقت ''الجزائر نيوز'' شكوى من أحد زبائن وكالة ''سيار'' األخضرية بوالية البويرة القاطن ببلدية احمر 

العين والمدعو ''خضراوي عيسى''، والذي قام بتأمين شاحنته من نوع ''شانكسي'' لدى الوكالة المذكورة من كل 

http://www.djazairnews.info/national/42-2009-03-26-18-31-37/14055-2010-05-05-21-18-57.html
http://www.djazairnews.info/national/42-2009-03-26-18-31-37/14055-2010-05-05-21-18-57.html
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األخطار، ''غير أن الشاحنة التي يستعملها في مختلف األشغال العمومية والبناء بصفته مقاول كانت قد تعرضت 
 فرغم أن الوكالة تلقت تقريرا من الخبير الذي عاين أضرار 2009لحادث مرور بوالية تمنراست في فيفري سنة ,

الحادث، حيث أن القانون يفرض على شركة التأمين صرف التعويضات فور تلقيها لتقرير تقييم األضرار، في 
 يوما من صدور التقرير، غير أن شركة التأمين تصر على ضرب القانون عرض الحائط وتتفنن في 30آجال 

ممارسة البيروقراطية بجميع أشكالها، ألنها ترفض استقبال زبائنها للتعويض، كما أشار ذات المتحدث، إلى أنه 
 ،يقصد الوكالة ألكثر من سنة من أجل تحصيل مستحقاته، إال أن ذلك لم يحصل

كما أكد أن الكثير من المؤمنين لدى الوكالة يعيشون نفس الوضع ألكثر من سنة كاملة، فيما قام البعض اآلخر 
بتأمين مركباتهم لدى وكاالت أخرى تلتزم بالوقت القانوني للتعويض، فهل هذه الوكالة تخطر زبائنها بعدم 

 .التعويض في حاالت القوة القاهرة؟ وهل ترفض استقبالهم عندما يقصدونها لدفع األموال عند التأمين
 غنية قمراو

 
EL HIWAR 

  المجلس الوطني للتأمينات يتدعم بهيئة خبراء لمحاربة الغش واالختالس
كشف عمارة لعتروس الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين ورئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة 

التأمين أن قطاع التأمينات تدعم مؤخرا بهيئة جديدة تعنى بمحاربة عمليات الغش واالختالس التي تحدث في 
الشركات العاملة بالجزائر، على خلفية الفضائح المالية التي تورطت فيها بعض شركات التأمين مؤخرا 

وأوضح  .على غرار ''العامة للتأمينات المتوسطية'' المتهمة بقضايا فساد تتعلق بتحويل األموال نحو الخارج
عمارة لعتروس أمس خالل ندوة صحفية بمقر المجلس الوطني للتأمينات بالعاصمة أن وزارة المالية 
أخطرت اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين بضرورة اإلسراع في تطبيق اإلصالحات التي أقرتها 

الوزارة، ومن ضمنها محاربة الفساد واالختالس داخل القطاع، سواء من طرف األشخاص المؤمنين أو 
بالمائة، حيث أكد  1شركات التأمين، علما أن نسبة االختالسات التي قد تحدث من طرف الزبائن ال تتجاوز 

 بالمائة من الزبائن يتصفون بالنزاهة في التعامالت المالية مع شركات التأمين''. 99في هذا الخصوص أن ''
ورفض رئيس اتحاد شركات التأمين إعطاء أية معلومات حول قضايا الفساد المتواجدة حاليا على مستوى 
العدالة، مكتفيا بالتأكيد على أن المجلس تدعم مؤخرا بهيئة خبراء لمحاربة الغش واالختالس، لتعزز بذلك 

إمكانيات الرقابة التي تتمتع بها شركات التأمين عبر الوطن. من جهة أخرى، أشار عمارة لعتروس إلى 
 آالف دينار، غير أن 3 إلى 1500مشاورات جارية لرفع قيمة التأمين اإلجباري على السيارات من 

المشاورات اقتصرت فقط على الشركات المنضوية تحت لواء اتحاد شركات التأمين ولم تتعداها إلى وزارة 
المالية، مفندا بذلك تصريحات سابقة له تؤكد أن الوزارة استلمت طلب الزيادة في قيمة التأمين اإلجباري 

 على السيارات، وستوافق عليه في غضون األشهر المقبلة.
 وذكر المسؤول أن االتحاد تقدم بطلب إلى جمعية البنوك ومهني المؤسسات المالية والمصرفية لمساعدته 

في رفع عوائد التأمين على الكوارث الطبيعية، التي ال تزال تعرف تأخرا ملحوظا بالرغم من القوانين التي 
أقرتها الحكومة إللزام المواطنين بهذه الخدمة التأمينية، مشيرا إلى أن قرار فصل التأمين على األشخاص 

 وفي هذا الخصوص، كشف عمارة 2011عن بقية المنتجات األخرى سيدخل حيز التطبيق قبل بداية العام .
لعتروس عن استحداث فرع جديد في خدمة التأمين على الحياة بالشراكة ما بين الشركة الجزائرية للتأمين 

وشركة ''ماسيف'' الفرنسية، وبالتعاون مع بنك الفالحة والتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية، حيث تعد هذه 
الشركة الجديدة أول فرع متخصص في خدمات التأمين على الحياة بالجزائر، منذ دخول هذه الخدمة حيز 

التطبيق. وبخصوص المعطيات المالية المتعلقة بقطاع التأمين، أكد لعتروس أن القطاع سجل ارتفاعا بـ 
 بالمائة في الحرائق 9ر9 بالمائة في قطاع السيارات، و18ر3 منها زيادة بـ  2009 بالمائة في نهاية ,12ر8

 بالمائة 18 بالمائة في قطاع النقل، في حين سجل التأمين على الحياة تراجعا بـ 8ر1واألخطار المتنوعة، و
 .2009خالل الربع الرابع من 

   ليلى أعراب 
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EL MASSA  

  إجراءات بيروقراطية ورقابة غائبة
 تعويض المؤمنين على السيارات ،، إلى أين؟

يتصدر فرع التأمين على السيارات بالجزائر قائمة الفروع المربحة بالنسبة لشركات التأمين األمر الذي 
 أزيد من 2009عمل على ارتفاع رقم أعمال قطاع التأمينات في الجزائر بزيادات قياسية بلغت نهاية سنة 

 مليار دينار، وبالرغم من هذا يبقى نظام التعويضات الخاص بفرع السيارات األكثر تعقيدا وبطئا 4,57
ويبقى المؤمنون من أصحاب السيارات يشتكون من تجاوزات شركات التأمين التي تتماطل في تعويض 

زبائنها في غياب هيئة رقابية تضبط نشاط هذه الشركات وتضمن حق المؤمنين الذين يجهل غالبيتهم قوانين 
القطاع وسبل استرداد حقوقهم. 

كان يجب أن أتعرض لحادث سير وإن كان طفيفا حتى احمل نفسي إلى إتباع كل اإلجراءات الخاصة 
بالتعويض عن الحادث البداية كانت سهلة وثائق للملء، خبير لمعاينة األضرار وشيك في النهاية يكفل لي 

عملية إعادة إصالح -جزئي- ..وشهور طويلة قبل صرف الشيك والحصول أخيرا على قيمة التعويض 
المالي، هنا فقط أدركت مدى معاناة المؤمنين واكتشفت أن خلال ما أصاب هذا القطاع الذي ولألسف يبقى 
بعيدا عن عيون الرقابة على الرغم من األرباح السنوية الكبيرة التي يحققها القطاع مقابل خدمات وهمية 
ومتعبة يستفيد منها المؤمنون مما يدفعنا إلى طرح العديد من األسئلة عمن يراقب شركات التأمين ومن 
يضمن حقوق المؤمنين ومن ثم من يخلص سوق التأمينات من الممارسات البيروقراطية التي تمارسها 

الشركات حيال المؤمنين؟ 
وتكشف المعاينة الميدانية لعدد من الوكاالت المنتشرة بالعاصمة إلى أن القطاع تحول إلى متاهة كبيرة 

للمؤمنين البحث فيها قد يستمر شهورا وسنوات طوال والنتيجة في األخير غالبا ما تكون مخيبة لآلمال. 
 التأمين على السيارات: رقم أعمال مرتفع.. وخدمات متدنية

 ماليير دج خالل الثالثي 6,7وتذكر االحصائيات أن فرع التأمين على السيارات سجل رقم أعمال يفوق 
 بالمائة من اإلنتاج 44 بالمائة مستحوذة بذلك على 9,14األخير من السنة الماضية أي بزيادة تقدر بـ

اإلجمالي للقطاع ويعود االرتفاع في العائدات إلى التأمينات غير اإلجبارية التي تواصل ارتفاعها بأزيد من 
 بالمائة غير 30 بالمائة بفضل التأمين الشامل ضد كل المخاطر والذي بلغت حصته لدى الفرع بأزيد من 20

أن هذا االرتفاع سيعرف تراجعا في المستقبل بسبب وقف القروض االستهالكية، أما التأمين الخاص 
  بالمائة من رقم أعمال الفرع فقد سجل استقرارا خالل الفصل ذاته. 20بالمسؤولية المدنية والذي يمثل 

 
 مليار دينار، مسجال بذلك نسبة نمو بـ 27 فقد ارتفع إلى 2009أما إجمالي ما حققه فرع السيارات سنة 

 بالمائة وبحسب إحصائيات 48 بالمائة، وهو بذلك أي الفرع يحتل المرتبة األولى بحصة تقدر بـ 4,19
المجلس الوطني للتأمينات فإن هذا االرتفاع تحقق بفضل اكتتاب ضمانات األضرار المتعلقة بكل األخطار 

وضرر االصطدام، واالكتتاب المدعم بالقروض الممنوحة سابقا لشراء السيارات الجديدة، علما أن األخطار 
غير اإلجبارية تحتل أكثر من ثالثة أرباع سوق التأمين على السيارات، ليبقى بذلك فرع التأمين على 

السيارات يتصدر قائمة الفروع المربحة بالنسبة لشركات التأمين. 
وعلى الرغم من كل المعطيات واألرقام االيجابية إال ان نظام التعويضات لدى الغالبية القصوى لشركات 
التأمين يعاني من ضعف شديد مرده األساسي عدم االلتزام بتطبيق القوانين واالتفاقيات التي وعلى الرغم 

من وضوحها إال أنها تبقى مجهولة لدى الشركات أو أنها تتعمد تجاهلها ألغراض تجارية، علما أن الغالبية 
العظمى من موظفي هذه الشركات ليسوا مختصين في التأمينات بل هم أعوان تجاريون مهامهم األساسية 

هي تسويق منتجات الشركة بكل السبل المتاحة. 
ويبدو جليا أن عامل التوعية واالتصال غائب ومغيب سواء من جانب أعوان الوكاالت أو من جانب زبائن 

الشركات من المؤمنين الذين تجدهم يوقعون على وثائق من دون تركيز مما يوقعهم الحقا في متاعب 
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ومشاكل مع وكاالتهم كان من الممكن تجنبها بمجرد االطالع الجيد على عقد االتفاق األولي. وبحسب السيدة 
حكيمة بلقسام مسؤولة الفرع التقني والتقييس بالمجلس الوطني للتأمينات فإن أهم لحظة يتقاسمها المؤمن 
وشركته هي لحظة توقيع العقد واالتفاق على صيغة التأمين وقيمته وهي الوقت المناسب لتزويد المؤمن 

بأكبر قدر من المعلومات والتفاصيل حول إجراءات التأمين عكس ما يظنه الكثيرون في كون أصعب وأهم 
لحظة تواجه المؤمن هي ساعة وقوع الحادث في الطريق. 

 غياب ثقافة الخطر لدى المواطن وليس ثقافة التأمين
وأعطت السيدة بلقسام تشريحا مختصرا ودقيقا للعالقة التعاقدية التي تربط المؤمن بشركات التأمين، مشيرة 
إلى أن هذه األخيرة التي أضحت ال تهتم بتأمين الفرد على اعتبار انه أساس المجتمع بل أنها تركز اهتمامها 
على األخطار المتعلقة بالشركات والمسيرين باعتبار أن تكاليف تأمينهم تعد مرتفعة كما ان نسبة تعرضهم 
إلى الخطر ضئيلة جدا وإن سجلت فبنسب ضعيفة عكس التأمينات األخرى، ومن هنا جاء مطلب مسؤولي 

 بالمائة خالل السنتين القادمتين السيما 50اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين برفع منحة تأمين السيارات بـ
في بند المسؤولية المدنية، خاصة في ظل ارتفاع عدد حوادث المرور التي أصبحت، تكلف مؤسسات 

التأمين غاليا، وفي السياق نفسه كان الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات ورئيس اتحاد التأمين 
وإعادة التأمين السيد عمارة العتروس قد طالب في العديد من المناسبات برفع هذه المنحة، مؤكدا أن 

مؤسسات التأمين العاملة في الجزائر أضحت تعاني كثيرا من انخفاض قيمة منحة المسؤولية المدنية في 
 غير أن االتحاد 2009 /2008 بالمائة على سنتين 20تأمين السيارات رغم أن الحكومة أقرت رفعها بـ

 بالمائة خالل السنتين القادمتين للسماح لمؤسسات التأمين بالعمل في كل 50طالب برفع قيمة هذه المنحة بـ
راحة. 

وقد فسر السيد العتروس مطلبه، بارتفاع عدد حوادث المرور خاصة تلك التي أفضت إلى الوفاة أو جروح 
خطيرة وهي الحوادث التي كلفت خزينة شركات التأمين كثيرا، ما يحتم رفع قيمة المسؤولية المدنية ضد 

الغير والتي تخص تعويض المشترك عن المبالغ التي يُلزمه القانون بدفعها إلى الغير، نتيجة تسببه بإصابة 
بدنية أو أضرار بالممتلكات لطرف ثالث جراء قيادته السيارة المؤّمن عليها.  

وكانت الحكومة قد أقرت في وقت سابق بعد الطلبات العديدة التي تقدمت بها مؤسسات التأمين رفع قيمة 
 حيث يتم 2009 و2008 بالمائة توزع على سنتين 20منحة المسؤولية المدنية في التأمين على السيارات بـ

 أشهر للوصول إلى هذا الحد غير أن شركات التأمين لم تقتنع بهذه القيمة معتبرة 6 بالمائة كل 5رفعها بقيمة 
 بالمائة للسماح للشركات باسترجاع توازنها المالي فيما يخص 40إياها غير كافية وأنه يجب رفع القيمة بـ

 بالمائة.  3 و2فرع التأمين على السيارات، حيث ستتمّكن من تحقيق أرباح صافية تتراوح ما بين 
وفي حال وافقت الحكومة على هذا الرفع، فإن المواطن البسيط سيجد نفسه مرة أخرى مجبرا عن التراجع 

عن اقتناء سيارة خاصة وأن ضريبة السيارات أثقلت كاهله في وقت سابق، فالرفع من قيمة التأمين على 
 بالمائة سيشكل عبئا إضافيا على المواطن. 40السيارة بـ

وفي مقابل نوايا وأطماع شركات التأمين بين المشروعة والتجارية يبقى للمؤمن مسؤولية في تدهور العالقة 
بينه وبين وكالته ومنه تعقد إجراءات التعويض وهو الذي فسرته السيدة بلقسام بغياب ثقافة الخطر لدى 

المواطن الذي يرفض فكرة تعرضه إلى خطر ما في المستقبل وبعبارات تتنوع بين ''تخطي راسي''أو ''بعيد 
الشر''..أو غيرها، فإن المؤمن يتجنب الخوض في أمنه المستقبلي أو الحديث عنه، معتبرا ذلك بمثابة 

''التطير بالشر'' وهي العقلية الراسخة في أذهان غالبية الجزائريين الذين يخافون من المستقبل..لكن ال 
يؤّمنون له، ومن هنا فإن المواطن في حقيقة األمر ال يفتقر إلى ثقافة التأمين التي أصبحت إجبارية في العديد 

 من النقاط بل يفتقر إلى مفاهيم عن الخطر الذي يترصده من كل جانب.
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 وكاالت التأمين بين تماطل اإلجراءات وضغط الزبون
عالمات التحسر على وجوه كل من وجدناهم ينتظرون بوكاالت التأمين التي زرناها ترتسم 

والتي تنتمي إلى القطاعين الخاص والعام وذلك من اجل استكمال إجراءات التعويض 
والجميع يتفق على نفس النظرة والعبارة ''ميزيرية'' وفي الحقيقة هي نفس المالمح التي 

ترتسم على وجوه العاملين بالوكاالت الذين سئموا رؤية نفس الوجوه تتردد عليهم 
  شهرا.18للمطالبة بتعويضاتهم المتأخرة لشهور وفي الكثير من الحاالت فقد تجاوزت الـ

وغالبا ما ال يجد األعوان والعاملين ما يقولونه وما يواجهون به زبائنهم الن المسألة 
تعدت صالحياتهم، فإما أنهم ينتظرون ردا من وكالة تأمين غريمه وهي التي قد تستغرق 

شهورا وربما أعواما أو أن اإلدارة المركزية العامة لشركة التأمين ذاتها -عمومية أو 
خاصة-لم تحرر المبلغ بعد حسب احد األعوان العاملين لدى وكالة شركة ''قام'' للتأمين 

باالبيار والذي همس لنا قائال أن هذه اإلجراءات تعمل على إفشال المؤمنين وحملهم على 
التخلي عن مستحقاتهم ..وهذه في الحقيقة إحدى غايات المسؤولين على الشركة -بحسبه- 

وقد تعمل الوكالة على دفع جزء بسيط من مستحقات المؤمن في شكل جرعات مسكنة 
وإرجاء الباقي إلى اجل غير مسمى.  

وهنا يشير احد الخبراء في مجال التأمين إلى ان الشركات تتعمد تعطيل دفع مستحقات 
المؤمنين وتعويضاتهم بغرض تجميدها في البنوك وعدم دفعها في أوانها بغرض االستفادة 

 من فوائدها السنوية وهي حيلة أخرى للرفع من أرباحها على حساب المؤمنين.
 اتفاقية ''ايدا'' بين التعميم والتعتيم

يحدث هذا - يقول احد الخبراء المختصين في التأمين- على الرغم من وجود اتفاقية 
للتعويض السريع والمباشر للمؤمنين وهي اتفاقية ''ايدا'' التي جاءت لسد الضعف 

الحاصل في تسيير تعويضات فرع السيارات وكذا وضع حد للنزاع الحاصل بين الشركات 
التي يدافع كل منها عن زبونه بوصفه الضحية حتى وإن كان المسؤول عن الحادث إلى 
جانب وقف جميع أشكال التناقضات في تصريحات المؤمنين. وتقضي اتفاقية ''ايدا''التي 

 30 والتي حدد سقف التعويض بها للحوادث التي ال تتعدى 2001دخلت حيز التطبيق سنة 
ألف دج، بالتزام كل شركة بتعويض مؤمنها بشكل مباشر ودون طعن وفق محضر موحد 

للمعاينة الودية لحادث السير موقع من قبل طرفي النزاع ويستفيد كل مؤمن من نموذج 
من المحضر لدى توقيعه على عقد التأمين، وال يضطر المؤمن إلى االنتظار طويال 

 للحصول على التعويض الذي تسارع الشركات إلى دفعه وفق مبدأ ''يوم لك ويوم عليك''.
غير أن االتفاقية لم تحظ باالهتمام والعناية الالزمة من جانب شركات التأمين التي وقعت 

 بالمائة فقط من الملفات تمت تسويتها وفق اتفاقية ''ايدا'' 31على تطبيق االتفاق حيث أن 
التي تبقى تواجه تعتيما إعالميا من قبل الشركات، حيث ان غالبية المؤمنين والذي قدرهم 

 بالمائة منهم يجهلون االتفاقية التي ظلت حبيسة األدراج في حين 80الخبراء بأزيد من 
كان يجب ان تستفيد من حملة إعالمية اشهارية بعيدة عن اإلطار التجاري بغرض تحسيس 

 أصحاب السيارات بأهمية االتفاق وضرورة االنخراط به.
 وبين تعميم اتفاقية ''ايدا'' أو التعميم عليها يبقى على هيئة مراقبة التأمينات التابعة 

لوزارة المالية والتي أنشأت منذ ما يقارب العامين الكثير من العمل النجازه فمراقبة 
نشاط شركات التأمين ليس باألمر السهل أمام اتساع رقعة نشاطها كما ان إرضاء زبائن 
هذه الشركات ليس بالهين في ظل غياب هيئة أو جمعية تدافع عن حقوقهم، هذه األخيرة 

التي طلبنا منها توضيحا عن هذا المشكل لكننا لم نتلق أي رد مناسب. 
 روبوتاج / جميلة.أ
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EL KHABAR 

 
شركات التأمين لم تودع طلبا  رئيس اتحاد التأمين وإعادة التأمين بخصوص رفع منح تأمين السيارات

 رسميا للحكومة والملف مازال طور الدراسة
  بالمائة نتيجة تراجع القروض االستهالكية والعقارية 14التأمين على القروض ينخفض بـ

أكد رئيس اتحاد التأمين وإعادة التأمين، السيد لعمارة العتروس، بأن شركات التأمين الوطنية  لم تودع بعد  
  .ملفا للحكومة تطالبها برفع أسعار منح التأمين على السيارات
أوضح السيد لعمارة العتروس، خالل الندوة  .مؤكدا بأن الملف ال يزال طور الدراسة على مستوى االتحاد

، بأنه يجب تقديم 2009التي نظمت أمس بمقر المجلس الوطني للتأمينات، لتقديم حصيلة نشاط القطاع لسنة 
دوافع قوية من طرف شركات التأمين تدفع بالحكومة إلى قبول ملف الزيادات. مشيرا إلى أن الحكومة من 

 .جهتها كانت قد طالبت شركات القطاع بتحسين نتائجها على المستوى التقني
من جهة أخرى، أكد األمين العام للمجلس الوطني للتأمينات، السيد بن بوعبد هللا عبد الحكيم، بأن رقم أعمال 

, 9 مليار دينار مقابل 76 ,5 بالمائة، حيث ارتفع إلى 12, 8، قد شهد تحسنا بنسبة 2009قطاع التأمين لسنة 
 2008 مليار دج تم تسجيلها خالل سنة .67

وبالنسبة لتحليل النتائج المسجلة في كل فرع من فروع التأمين، أوضح السيد بن بوعبد هللا عبد الحكيم بأن 
 46رقم األعمال المسجل في قطاع التأمين على السيارات يبقى يسيطر على نشاط القطاع؛ بحيث يمثل 

بالمائة من  9 ,9بالمائة من رقم األعمال اإلجمالي. متبوعا بفرع التأمين على الخاطر المتعددة، الذي يمثل 
 .رقم األعمال اإلجمالي

 بالمائة. على 5 أما التأمين على األشخاص، فيبقى يحقق نتائج محتشمة رغم تسجيله زيادة قدرت بنسبة 
بالمائة نتيجة تراجع التأمين على القروض  15 ,2عكس فرع التأمين على القروض، والذي تراجع بنسبة 

 االستهالكية والعقارية
من جهته، أشار رئيس اتحاد التأمين وإعادة التأمين، إلى أن قطاع التأمين في الجزائر سجل نتائج جيدة سنة 

 15، رغم الوضعية االقتصادية الصعبة المسجلة في العديد من الدول، حيث يسجل زيادة بمعدل 2009
  .بالمائة في رقم األعمال المحقق من سنة إلى أخرى

في نفس اإلطار، قال ذات المسؤول بأن القطاع سيشهد دفعة قوية هذه السنة بعد القيام بتفريع التأمين على 
األشخاص. ما يمكن شركات التأمين الوطنية من االندماج وتحقيق شراكات مع شركات أجنبية. في نفس السياق، 

تطرق السيد لعمارة العتروس إلى الشركة التي سيتم إنشاؤها بين كل من الشركات الوطنية وشركة التأمين الفرنسية 
وبخصوص ملف الشركات األجنبية للتأمين، كشف نفس  .''ماسيف'' والمتخصصة في التأمين على األشخاص

المسؤول بأن هناك من يهتم بالدخول إلى السوق الوطني، حيث يتم دراسة ملف طلب اعتمادها على مستوى وزارة 
المالية. هذه األخيرة، كانت قد قامت برفض البعض بسبب عدم امتثالهم للشروط المفروضة على االستثمار في 

 والتي تعطي أغلبية األسهم الشركات النابعة 2010الجزائر، بمقتضى اإلجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 
 بالمائة. على صعيد آخر، اعترف رئيس االتحاد بتسجيل عمليات غش 51عن الشراكة للمؤسسات الوطنية بنسبة 

في قطاع التأمينات، يتم حاليا دراستها من طرف الوكالة التي تم تأسيسها بالشراكة بين جميع المؤسسات الوطنية 
  .للتأمين لمحاربة الغش في القطاع
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EL HADAT 

 بالزيادة للقبول قوية بمبررات تطالب الحكومة
  ال زيادة في أسعار التأمين اإلجباري على السيارات

استبعد رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين لعمارة لعتروس، أمس، إقرار زيادة على تسعيرة التأمين 
اإلجباري على السيارات على المدى القريب، كون اقتراح الزيادة أمام الحكومة مرتبط بتقديم ''مبررات 

قوية'' وتنظيم القطاع كأولوية، مؤكدا أن مصالحه بصدد التحضير لملف سيقدم أمام الحكومة يقترح زيادة 
جديدة على التسعيرة المطبقة على التأمين اإلجباري على السيارات، غير أن تقديمه للحكومة مرهون 

بإعطاء ''مبررات قوية'' للزيادة -مثلما يطالب به الجهاز التنفيذي- والقيام بتحسين النتائج التقنية لشعبة 
 التأمين على السيارات وتنظيمه.

وأضاف لعتروس في ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر المجلس الوطني للتأمينات، أن القطاع تلقى مؤخرا 
تعليمات من طرف وزارة المالية قصد تفريع نشاط التأمين على األشخاص والحياة عن التأمين عن 

األضرار والمخاطر في غضون السنة الحالية، مشيرا إلى أن شركات القطاع بصدد البحث عن أفضل 
األساليب والوسائل إلطالق فروع لها في التأمين على الحياة قبل اآلجال المحددة من قبل الحكومة. 

ذكر المتحدث أن اإلجراء أقرته طبيعة التأمين على األشخاص الذي يستند على قاعدة اإليداعات التأمينية 
على المدى الطويل على خالف عقود التأمين على المخاطر، ومن شأنه أن يمكن من فرز حصة الشعبة 

بالمقارنة مع ناتج الخام لفروع التأمين على األضرار، وكذا إقرار نجاعة أكبر في تطوير هذه الشعبة 
وتوجيه شركات التأمين نحو التخصص وتوفير خدمات ومنتوجات جديدة أمام الزبائن. 

وأشار الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين، أن األخيرة بصدد التحضير إلطالق فرع لها للتأمين 
على األشخاص رفقة بنك التنمية المحلية وبنك الفالحة والتنمية الريفية، بعد قبول الشريك األجنبي ممثلة في 

مؤسسة ''ماسيف'' الفرنسية الدخول في رأسمالها وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المنظم 
لالستثمار األجنبي بالجزائر، على أن تمنح مهام التسيير واإلدارة العامة للشركة الفرنسية. 

 المنشورة من قبل المجلس الوطني 2009وأظهرت الحصيلة الرقمية لنشاط قطاع التأمين بالجزائر لسنة 
 في المائة من إجمالي رقم األعمال المحقق 5.1للتأمينات أن شعبة التأمين على األشخاص ال يشكل سوى 

 مليون دينار، ويبقى بذلك أضعف حلقات التأمين بالجزائر. 271.2من قبل القطاع العام الفارط أي ما يعادل 
دعا لعمارة لعتروس بهذا الصدد، الدولة نحو تقليص اعتماداتها الموجهة لتغطية نفقات الضمان االجتماعي 

 في المائة على األضرار الصحية، معتبرا أن تدخل الدولة ''الواسع'' بهذا 80وتعويض المواطنين بنسبة 
الشأن يضر ويحد من مساعي التوسع وتطوير قطاع التأمين نحو خدمات جديدة وتجعل من المواطن رهينة 

مساعدات الدولة دون البحث عن أساليب أخرى للتأمين على حياته وصحته خارج إطار آليات المنظومة 
الوطنية للضمان االجتماعي. 

 .امينة.ف
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L’EXPRESSION du 26 04 09 

ABDELHAKIM BENBOUABDELLAH 
SECRÉTAIRE PERMANENT DU CONSEIL NATIONAL DES ASSURANCES 
«Il faut cerner les raisons du mécontentement des clients» 
  
Benbouabdellah a été nommé à ce poste depuis le 24 mars 2009 en remplacement de  Abdelmadjid 
Messaoudi, après avoir occupé la fonction de secrétaire général du Fonds de garantie automobile. 
Notre interlocuteur estime que le chiffre d’affaires du secteur évolue positivement après avoir atteint 
50,3 milliards de dinars lors des neuf premiers mois de l’année dernière et 53 milliards en 2007. 
 
L’Expression: Est-ce que le rapport sur les résultats de la production du secteur des assurances en 
2008 est prêt? 
Benbouabdellah: Il y a un bond important en matière de chiffre d’affaires pour l’ensemble de 
l’exercice 2008 ainsi que pour le quatrième trimestre de la même année. Il reste à affiner les résultats 
pour l’ensemble des intervenants. 
Est-ce que la note de conjoncture va contenir des nouveautés? 
Nous nous sommes limités à une analyse habituelle même si des changements doivent être apportés 
dans la présentation et les points d’analyse en concertation avec tous les acteurs. Nous nous 
définissons en tant que centre de concertation et on étudiera la question avec les compagnies pour 
faire ressortir les éléments qu’il faut faire parvenir à des personnes intéressées par cette activité. 
Quelle action comptez-vous mener pour résoudre les problèmes soulevés par les assurés? 
Nous connaissons ces problèmes mais il faut cerner les raisons de ce mécontentement. On s’attellera à 
mettre en place un système efficace d’écoute de part et d’autre. On doit connaître les avis des assurés 
qui sont la véritable «énergie» qui impulse sa dynamique au secteur. Les compagnies sont intéressées 
pour prendre en charge les soucis de leur clientèle. Le CNA inscrit à son actif le souci d’établir des 
règles définissant une méthodologie pour mettre en place un système d’échange d’informations avec 
les compagnies et les assurés pour susciter une réflexion à ce sujet. 
Quelle est la formule envisagée? 
Cela pourrait prendre la forme d’un comité représentant les assurés et les assureurs. Il y aurait aussi 
un questionnaire destiné aux assureurs et aux assurés pour pouvoir disposer d’une vue d’ensemble 
afin de déceler les points fort et les points faibles. Même avant de procéder à cette étude, on constate 
qu’il y a une insatisfaction des clients, notamment en ce qui concerne les titulaires d’une assurance 
automobile. Il y a cette réalité sur le terrain et sa prise en charge est une nécessité à laquelle 
l’ensemble des acteurs seront associés. On constate que la convention d’indemnisation directe des 
assurés n’est pas appliquée. Il faudrait savoir pourquoi. Je ne connais pas les raisons qui ont conduit à 
l’absence de son exécution. Il faut apporter les correctifs nécessaires et arriver à un compromis et à 
une entente de tous les intervenants. C’est de cette manière qu’on pourra essayer d’apporter la 
solution optimale et prendre en charge et de la meilleure manière la question relative à la célérité de 
l’indemnisation. Les sociétés veulent aller de l’avant mais il y a des contraintes. Elles essayeront de 
corriger cet état de fait. Dire que le problème d’exécution de cette convention est uniquement dû aux 
compagnies serait un jugement précoce et non fondé. Associer d’autres éléments à la solution serait la 
meilleure chose pour régler les problèmes. Il y aura peut-être même une étude qui sera menée sur ce 
sujet. 
Les clients insatisfaits ne manqueraient pas, entre-temps, d’avoir recours à la justice pour faire valoir 
leurs droits... 
Si un assuré juge que ses droits sont bafoués, la loi lui permet de défendre ses intérêts légalement. Il ne 
faudrait pas que ce soit systématique car les compagnies font des efforts pour parvenir à des 
règlements à l’amiable. Il y a, bien sûr, la question des délais, mais ce cas peut aussi se présenter avec 
le recours à la justice. 
Comment définissez-vous le rôle du CNA dans ce contexte? 
Le CNA est un outil mis en place par les pouvoirs publics pour en faire un centre de concertation et de 
réflexion afin de permettre aux acteurs de débattre des questions concernant toute la communauté. 
Cet outil permet aussi aux pouvoirs publics de disposer d’éléments pouvant les aider à apporter des 
correctifs nécessaires au marché des assurances. 
Parmi les dossiers sur lesquels se penche le CNA se trouve celui des assurances dans l’agriculture. 
Qu’est-ce qui est fait dans ce domaine? 
Il y a une avancée et la réflexion se traduit par quelques idées phares. L’étude n’est pas encore menée 
à son terme et la réflexion reste ouverte. Nous allons voir de quelle manière nous pouvons apporter 
notre contribution pour disposer d’un document qui reflète l’état actuel de la situation. 
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Dans le passé, il y a eu des campagnes de sensibilisation des citoyens sur les assurances, notamment 
contre les catastrophes naturelles, mais ils n’ont toujours pas une vision claire sur ces produits. Est-ce 
que cette perception peut évoluer? 
Il y a une méconnaissance de la réglementation et des produits d’assurance offerts par les compagnies. 
Il y a des éléments qui font que le potentiel des assurés a une mauvaise définition de certains produits. 
Pour ce qui est de l’Etat, il a toujours été présent dans les moments difficiles et il l’a prouvé à plusieurs 
reprises. Notre rôle est d’essayer de nourrir la réflexion et proposer des pistes pour arriver à un 
modèle autre que celui de l’intervention directe de l’Etat. Le CNA essaiera de les traduire en une 
réflexion pour permettre aux pouvoirs publics et aux compagnies de parvenir à une meilleure prise 
en charge en cas de catastrophe naturelle. La culture de l’Algérien n’est portée sur ce genre de 
produits que lorsque c’est obligatoire. Il faut conduire des actions pour vulgariser ce volet et susciter 
une prise de conscience, car ce produit permet la protection des biens. 
Quel regard portez-vous sur l’intervention de l’Etat dans le secteur? 
L’Etat s’est doté d’outils pour prendre en charge l’ensemble des soucis sur le marché. Les pouvoirs 
publics apportent aussi des améliorations à travers des textes adoptés depuis les années 1970. 
La loi de finances 1970 a institué un fonds spécial des indemnisations des dommages corporels en cas 
d’accident de la circulation si aucun assureur n’intervient et en 1975, l’ordonnance 74-15 relative à 
l’obligation d’assurance et le régime d’indemnisation. Dans les années 1980, il y a eu d’autres textes 
qui ont étoffé les premiers. En 1995, il y a eu l’ouverture du marché et en 2006, la loi a apporté de 
nouveaux outils pour la protection des assurés, à l’exemple de la création du Fonds de garantie des 
assurés en cas de défaillance des compagnies. 
Est-ce que le marché peut s’enrichir de nouvelles compagnies lorsqu’on sait par exemple qu’AXA est 
freinée dans son élan par les nouvelles dispositions du gouvernement? 
Il y aura probablement de nouvelles compagnies. Il n’y a pas de restriction spécifique et les 
compagnies sont libres de s’installer. Il est normal de s’ouvrir mais il faut qu’il y ait des balises pour 
sauvegarder nos intérêts et maîtriser cette option. 
On verra le comportement des compagnies lorsqu’il y aura une manifestation d’intérêt de leur part. 
On constate que les compagnies séparent les différentes branches d’assurance, est-ce une bonne 
méthode pour booster l’assurance des personnes? 
Le CNA n’a pas de prérogatives en la matière. Les sociétés ont une organisation en fonction de leurs 
objectifs et de leur stratégie. 
La rémunération par le Trésor est jugée faible, ce qui freinerait l’essor de certains produits 
d’assurance comme ceux liés à la retraite... 
Les valeurs du Trésor sont sécurisées et garanties par l’Etat. Si l’on se réfère à ce qui se fait dans 
d’autres pays, on s’aperçoit que ces valeurs sont rémunératrices même si ce n’est pas important par 
rapport aux autres produits. Il faut accorder du temps au marché pour arriver à une situation 
reflétant le taux du marché et la réalité financière. 
En outre, même les taux des autres dépôts proposés par les banques sont faibles et assortis de 
conditions liées à la période. Donc, il y a diverses raisons à cette situation et il faut traiter ce point 
correctement. 
Les compagnies continuent de réclamer l’augmentation des primes d’assurance automobile. Quel est 
votre avis sur ce dossier? 
Les compagnies peuvent estimer que l’augmentation qui a déjà été décidée n’est pas suffisante selon 
certains critères. Je pense qu’il y a lieu de prendre en compte la situation financière de chaque 
compagnie, au cas par cas. Nous souhaitons que les compagnies associent le CNA sur cette question 
avec une vision sur une possible augmentation ou diminution en fonction de leur gestion financière. 
Quel est votre avis sur l’ouverture concernant les sociétés de courtage? 
C’est une question à évaluer avec beaucoup de soins. Si ouverture il y a, il faut qu’elle soit menée de 
manière prudente et réfléchie. 

Entretien réalisé par Ahmed MESBAH  
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LE TEMPS du 08 08 09 
Impact de la suppression du crédit véhicule sur les assurances  

Le marché restera porteur, selon les spécialistes   
La suppression des crédits à la consommation, particulièrement du crédit véhicule, dans le cadre de la 
loi de finances complémentaire, devrait avoir un impact sur le secteur des assurances. 

Au moment où de nombreuses voix se sont élevées pour mettre en avant les retombées négatives de 
cette mesure, d'autres préfèrent tenter d'expliquer les raisons qui ont motivé la prise d'une telle 
décision avant de dresser un quelconque jugement. 

«Les retombées ne commenceront à se faire sentir que dans quelques années», nous a expliqué 
Abdelhakim Benbouabdellah, secrétaire  du Conseil national des assurances (CNA). Assisté par 
Noureddine Mameri, chef de Projet Major à la division des études, de la prévention et des risques en 
assurances au CNA, M. Benbouabdellah pense qu'«il pourrait s'agir de mesures transitoires, en 
attendant la promulgation de la loi de finances pour 2010». «Ça reste une supposition», a-t-il insisté. 

De son avis, la suppression du crédit à la consommation «n'est pas forcément une mesure négative», 
puisqu'il faut la replacer dans un contexte général et tenter de recueillir les éléments pouvant 
l'expliquer. 

Un contexte marqué en premier lieu par une économie mondiale en crise et c'est le secteur 
automobile qui la ressent véritablement. Ces dernières années, poursuit le même responsable, 
l'Algérien est porté sur le crédit à la consommation, lui permettant d'accéder à certains produits dont 
il était privé auparavant faute de disposer de moyens financiers nécessaires. 

Cependant, quelques années plus tard, «nous constatons les désastres induits par ce mécanisme. 
Endetté, le citoyen est tombé dans une certaine précarité, piégé par l'obligation d'honorer le payement 
de ses échéances». L'autre raison de l'annulation du crédit véhicule est liée au souci des pouvoirs 
publics de diminuer la facture des importations qui a connu un accroissement fulgurant. 

Il évoque aussi comme autre motif la forte  hausse des accidents de la circulation, plaçant l'Algérie à la 
4e place au niveau mondial. 

Sur le plan environnemental, l'émission du monoxyde de carbone et du plomb ont atteint des seuils 
alarmants, provoquant une pollution atmosphérique au niveau de la capitale, notamment. De son 
avis, ce sont autant d'éléments qui militent pour la prise d'une telle disposition, devant avoir des 
impacts positifs, notamment sur le plan environnemental à travers la minimisation de la pollution 
atmosphérique et la baisse des accidents de la route. 

Les concessionnaires demeurent gagnants 

Pour sa part, Noureddine Mameri pense que les concessionnaires automobiles, qui ont contesté 
l'annulation des crédits véhicules en la présentant comme une mesure restrictive, doivent reconnaître 
que l'Etat algérien les a accompagnés et leur a ouvert le marché à travers d'autres mesures prises dans 
le cadre de précédentes lois de finances. «Les concessionnaires automobiles ont bénéficié en 2007 
d'une mesure présidentielle interdisant l'importation des véhicules d'occasion de moins de trois ans», 
a-t-il rappelé. 

Ceci a boosté la vente des véhicules neufs en Algérie, fera remarquer ce cadre. Poursuivant dans le 
même contexte, Abdelhakim Benbouabdellah estime que les pouvoirs publics «n'ont nullement 
l'intention de réduire le parc auto». Son motif a trait aux nombreux projets de construction et de 
réhabilitation des autoroutes et routes. 

Même si un recul venait à être constaté pour les ventes de véhicules neufs, le marché d'occasion 
connaîtrait une légère hausse, s'attend M. Mameri, qui précisera, à l'occasion, que le crédit véhicule 
ne représente qu'un faible pourcentage des ventes de véhicules. 

Il s'insurge contre les concessionnaires automobiles qui n'ont pas révisé les prix à la baisse, malgré le 
contexte de crise mondiale. «Ils n'avaient pas besoin de concevoir des révisions de prix en Algérie 
puisque le crédit véhicule était maintenu», a-t-il rétorqué. Lors de l'instauration de la taxe sur les 
véhicules neufs, les concessionnaires avaient observé un effort sur le plan marketing, offrant des 
remises considérables et des assurances «tout risque». 
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Les assureurs appelés à plus d'efforts 

Ceci prouve, selon lui, qu'ils détenaient déjà des marges bénéficiaires importantes. Leur réaction 
devait, en fait, contrecarrer les mesures prises par l'Etat. Il laisse entendre que les concessionnaires 
trouveront un subterfuge à la disposition relative à la suppression du crédit véhicule.  

Le crédit automobile a varié entre 90 de 100 milliards DA. En termes de vente, 247 000 véhicules ont 
été commercialisés par les concessionnaires en 2008. Tout en relevant que l'assurance auto représente 
45 % du chiffre d'affaires des compagnies d'assurances, M. Mameri a indiqué que le nombre de 
contrats tous risques a avoisiné 140 000 en 2008. Entre janvier et juillet 2009, 188 000 véhicules ont 
été vendus. 

Le chiffre d'affaires des assureurs est de 27 milliards  DA pour le premier semestre 2009 dont 
l'assurance auto représente environ 14 milliards DA. Le secteur des assurances ne commencera à 
ressentir l'impact de la suppression du crédit automobile qu'à partir de 2013, date correspondant à la 
dernière année de payement des échéances de crédits véhicules contractés en 2008. 

Mais ce responsable a omis de parler des parts de marché perdues suite à l'annulation du crédit véhicule. Il 
fera remarquer, par contre, que les propriétaires de véhicules ne se contentent plus de l'assurance civile, qui 
est obligatoire, et optent de plus en plus pour les assurances facultatives, vu le nombre croissant d'accidents et 
de vol de véhicules enregistrés annuellement atteignant des seuils alarmants. 

Près de 82% des primes de l'assurance automobile, soit 8,4 milliards DA, correspond à la couverture 
des garanties facultatives. A moyen terme, l'on s'attend à l'accroissement de la demande des assurances 
facultatives. 

Un changement de comportement est constaté auprès des assurés, relèvent les deux responsables. La 
suppression des crédits véhicules ressuscitera, par ailleurs, un intérêt pour les véhicules d'occasion. 

Donc, l'assurance automobile demeurera prédominante dans la composante du chiffre d'affaires du 
secteur des assurances, pensent les deux cadres du CNA. De nouveaux efforts devront être consentis 
par les assureurs en vu de mettre en avant l'intérêt de contracter une assurance tous risques. 

Appel pour de nouvelles conditions pour le crédit immobilier 

Evoquant le crédit immobilier, Abdelhakim Benbouabdellah fera remarquer que ce secteur «n'a pas 
connu de mesures exceptionnelles dans le cadre de la loi de finances complémentaire 2009». 

Ce qui présage qu'«il n’y aura pas d'impact sauf s'il est accompagné par d'autres mesures devant 
encourager les gens à contracter un crédit immobilier. De son avis, le crédit immobilier pourrait être 
boosté à travers la révision des conditions d'accès. 

Pour le secteur des assurances, l'impact sera insignifiant puisqu’un faible taux de la population 
contracte une assurance habitation, malgré son caractère obligatoire. «Nous n'avons pas encore pris 
conscience de l'intérêt de cette assurance», reconnaît ce responsable. 

Et pourtant, enchaîne M. Mameri, «le prix de l'assurance contre les catastrophes naturelles est 
dérisoire et ne coûte aux ménages que 3 DA/jour, soit une 
L'assurance contre les catastrophes naturelles, en dépit de son caractère obligatoire institué dès 2004, 
ne semble pas avoir eu les effets escomptés, et ce, malgré les sinistres enregistrés en 2008 ayant 
occasionné des dégâts considérables. Ceci devait entraîner un  engouement de la population à 
contracter cette assurance. 

Karima Sebai 
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HORIZONS du 20 03 10 
 

Abdelhakim Benbouabdellah, secrétaire du Conseil national des assurances (CNA) :  
«L'assurance Cat-nat coûte moins cher» 

 
Quoique obligatoire, la Cat-Nat, depuis 2003, ne 
suscite pas l'engouement de souscripteurs. Les 
responsables du secteur renvoient cela à diverses 
raisons. Ils relèvent essentiellement du manque de 
conscience, du poids du religieux dans notre société qui 
croit au destin. Seuls 10% de logements sont assurés 
contre ce type de catastrophe. Pourtant, en termes de 
coût, l'assurance Cat-nat ne représente qu'entre 4 et 
5DA/jour pour une couverture annuelle. 
Toutes les compagnies d'assurances, publiques ou 
privées, reconnaissent que « beaucoup reste à faire». 
Rassemblées autour du CNA, elles cherchent, à chaque 
occasion, de trouver des formules pour rendre la 
souscription à la Cat-Nat semblable à celle de la 
branche auto qui se place en tête des polices 
d'assurances avec un taux de 42,9%. La Cat-nat reste, 
jusqu'à présent, marginalisée. Elle n'est vérifiable qu'à 
l'occasion d'un acte notarié de transaction immobilière ou lors de la remise des bilans fiscaux. 
Comment renverser la vapeur et remédier à la situation ? Les acteurs du marché des assurances 
comptent remédier à la situation. Ils comptent changer de stratégie. Le projet de l'ouverture de l'Ecole 
nationale des assurances (ENASS) en septembre prochain, est une preuve valable de la volonté et de 
l'intérêt que comptent porter les parties concernées pour le secteur des assurances. La formation est 
indissociable de toute stratégie d'entreprise. Elle constitue le pilier de son développement. 

On commence par une question traditionnelle : pouvez-vous nous présenter le CNA et quel est son 
rôle dans le marché des assurances ? 

Le Conseil national des assurances a été créé en 1997. Il représente un lieu de concertation où tous les 
acteurs du marché peuvent se réunir et se concerter sur toutes les questions liées au marché des 
assurances. Il rassemble donc les assureurs, les assurés et l'administration du contrôle. Il a pour rôle 
d'émettre un avis à la demande des pouvoirs publics ou à la demande des assureurs ou à la demande 
des autres parties de ce marché, sur toute question qui a un lien direct ou indirect sur le secteur des 
assurances. Il peut également à son initiative proposer à des pouvoirs publics, que ce soit sur le plan 
législatif (proposition de texte) ou proprement technique, c'est-à-dire lié à l'activité des assureurs. 

Le marché des assurances en Algérie demeure adossé essentiellement aux assurances obligatoires, en 
général, et à celles de produits non vie, en particulier. Or, dans les pays développés, l'industrie des 
assurances est puissante. Pourquoi ce décalage ? 

Effectivement, la situation actuelle n'est pas trop reluisante. Oui, l'essentiel de la production du secteur 
est adossé aux assurances obligatoires et particulièrement à la branche automobile. Les assurances de 
personnes sont appelées à connaître les premières phases d'évolution très prochainement en séparant 
carrément les assurances de dommage à celle des assurances des personnes. Même dans l'obligatoire, 
il y a matière à discussion, car effectivement dans les assurances obligatoires, la plus grande part 
revient à la branche automobile or, si on prend par exemple les assurances Cat-nat qui sont bel et 
bien obligatoires depuis 2003, on a un taux de souscription très faible. 

Pourquoi justement ? 

D'abord, il y a la question de la vérification de l'application de cette obligation. Si dans le cas de 
l'automobile la vérification est aisée : on circule et on croise souvent les représentants des services de 
sécurité et à tout moment on peut être interpellé pour vérification de la souscription de l'automobile. 
Alors que l'assurance Cat-nat, de par son caractère obligatoire, n'est soumise à contrôle que dans 
quelques cas très précis, comme par exemple la transaction immobilière où le notaire exige la 
présentation de ce document d'assurance et éventuellement lors de la demande des bilans fiscaux, on 
demande cette souscription obligatoire. 
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Ce manque d'engouement est dû à l'absence de culture d'assurance. L'Algérien perçoit généralement 
ce geste de souscription d'assurance comme une taxe supplémentaire qui vient bousculer les charges 
quotidiennes. Mais ce n'est pas une raison suffisante. Il va falloir donc mener tout un travail. 

Ce travail doit être fait par toutes les parties concernées intervenant d'une manière directe ou 
indirecte dans le marché des assurances. Les assureurs, les assurés et les pouvoirs publics ont tous leur 
part de responsabilité. On dit souvent que le facteur religieux constitue un frein, mais dans une 
certaine proportion. 

Cette réticence a peut-être d'autres explications … 

En effet, si on présente un produit au citoyen algérien où on relate les points positifs de ce produit en 
lui expliquant qu'il trouvera tous les intérêts pour la préservation de ses biens. Qui dit préservation de 
ses biens, on pense directement aux assurances catastrophes naturelles et on pense irrémédiablement 
à son habitation. Si on lui explique qu'en souscrivant à cette taxe, on met à l'abri notre famille, je 
pense qu'il est ouvert à ce genre de proposition et qu'il pourra adhérer à cette culture. Certes, on ne 
s'inscrit pas en un clin d'œil, on doit mettre en place toute une procédure et toute une stratégie. 

L'assurance Cat-nat est obligatoire depuis 7 ans, mais sur le terrain nous remarquons que le citoyen 
s'en passe de ce produit malgré son caractère obligatoire 

Le citoyen s'imagine qu'on va encore le pénaliser, encore une fois, en lui demandant de payer une 
prime d'assurance. Or, dans notre quotidien lorsqu'on veut faire des courses chez l'épicier du coin, on 
est confronté au problème de la monnaie. Généralement le client algérien cède au vendeur 2 à 3 DA 
et la Cat-nat revient à 4 ou 5 DA/jour, c'est moins que le prix d'une cigarette. Je crois qu'elle est à la 
portée de tout propriétaire d'une maison. 

On revient au problème de l'indemnisation. Plusieurs personnes dénoncent les lenteurs dans les délais 
de remboursement des sinistres. Pour certains, les délais ont dépassé deux années. La véritable 
concordance entre les compagnies d'assurance est pour quand ? 

Le problème des indemnisations se pose depuis quelques années. C'est une réalité que nous ne 
pouvons pas ignorer, d'ailleurs même les assureurs sont très conscients. Je pense qu'il est de notre 
devoir, par acquis de conscience et d'honnêteté, de dire qu'on ne doit pas rejeter tout le temps la balle 
aux assureurs qui ne sont pas uniquement les seuls responsables de ces retards dans les 
indemnisations. Il y a eu quelques années des efforts qui ont été consentis et où les délais de 
remboursement des indemnisations ont été réduits. 

Certes, ce ne sont pas des résultats attendus et espérés par les assurés mais, je pense qu'il faut juste 
laisser le temps nécessaire aux assureurs de se mettre à niveau en matière de système d'information et 
de collecte d'information. Mais il faut reconnaître que ces délais ont été quand même réduits. En 
2009, il y a eu des accords interentreprises. A titre d'exemple, entre deux compagnies les accords ont 
atteint 15 000 dossiers. Cet accord est reconduit pour l'année en cours, et nous comptons atteindre le 
règlement de 30 000 dossiers. De l'autre côté, il faut comprendre également l'assuré. Il est tout à fait 
normal qu'il reçoive au retour et dans les plus brefs délais quelque chose contre la prime qu'il a payée. 

Le secteur des assurances compte désormais mieux accompagner le secteur agricole en lançant 
prochainement un nouveau produit devant couvrir les risques des calamités agricoles. Est-ce que le 
produit est lancé ? Est-il obligatoire ? 

En concertation avec le ministère de l'Agriculture et du ministère des Finances, les assureurs et les 
réassureurs nationaux, le CNA veut mettre en place, non pas un produit spécifique mais un dispositif 
des assurances des calamités agricoles. Ce dispositif œuvrera dans un cadre légal qui va réduire les 
coûts des assurances pour beaucoup de compagnies du secteur agricole. Nous allons lancer très 
prochainement des débats autour et le travail de l'élaboration des textes de ce dispositif. 

Nous avons opté pour un système qui n'est pas obligatoire mais plutôt pour un système qui 
responsabiliserait l'agriculteur lui-même. 

Ce dispositif prévoit une adhésion volontaire de l'agriculteur et également où l'Etat pourrait 
éventuellement apporter son soutien par le biais d'une subvention à condition que l'agriculteur adhère 
au dispositif, qu'il soit responsable puisqu'il contracte un minimum d'assurance. La subvention 
interviendrait dans un cadre de contrat global. Une partie sera à la charge des agriculteurs 
(habitation, matériel roulant) l'autre partie, les aléas de la nature seront assurés par l'Etat. 

Le 5 mars dernier, avec la participation des compagnies d'assurances, l'Ecole nationale des assurances 
(ENASS) a ouvert ses portes. Peut-on connaître un peu plus sur cette école ? 
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Les assureurs sont très conscients de leurs rôles et des responsabilités qui pèsent sur eux, voulant 
justement développer l'aspect managérial, celui de la prise en charge de la clientèle. Ils ont constaté 
qu'il y avait un léger déficit en matière de formation de la ressource humaine qui active dans le 
secteur des assurances. 

L'idée avait jailli il y a déjà quelques années pour prendre en charge cette ressource humaine et 
compléter sa formation par des modules très spécifiques. Non seulement du point de vue technique 
d'assurance mais en matière de techniques de communication, de marketing. 

Le projet de l'école a été initié par un certain nombre de compagnies. La formation débutera en 
septembre 2010. Le 5 mars, un protocole d'accord avait été signé avec la partie française et qui 
assurera une partie dans l'enseignement et le financement dans ce projet. 

Pour ce qui est du bilan de 2009 des compagnies d'assurance, est-il en hausse ou en baisse par 
rapport à celui de 2008 ? Peut-on avoir des chiffres ? 

En attendant d'avoir les chiffres définitifs de 2009, le bilan des 3 premiers trimestres de la même 
année, on constate un taux moyen d'évolution annuel de 15%. 2009 a connu une évolution positive de 
plus de 11% de la production et pour la première fois que nous enregistrons près de 76 milliards de 
dinars, soit un milliards de dollars. 

Au 30 septembre 2009, le chiffre d'affaires cumulé du secteur a atteint la somme de 57,4 milliards de 
dinars contre 51,5 milliards de dinars à la même période en 2008, soit une augmentation de 11,5%. 

Photo : Makine F. 
Abbas Ait Hamla  

LE TEMPS du 21 05 10 
Abdelhakim Benbouabdellah, secrétaire permanent du Conseil national des assurances : 

«L'assurance catastrophe naturelle sera introduite dans la facture d'électricité» 

Les retards dans l'indemnisation des sinistres sont très souvent 
dénoncés par les assurés. Selon Abdelhakim Benbouabdellah, 
secrétaire du Conseil national des assurances (CNA), les 
choses vont s'améliorer davantage. 

Dans cet entretien, il nous annonce que la convention 
interentreprises signée en 1997 sera révisée dans l'objectif de 
réduire les délais d'indemnisation. Les services de sécurité 
seront obligés de transmettre une copie du procès-verbal aux 
assureurs à chaque fois qu'un accident survient 

Le marché des assurances en Algérie demeure adossé 
essentiellement aux assurances obligatoires et particulièrement à 
la branche automobile, pourquoi, selon vous ?   

L'assurance automobile est l'une des assurances les plus 
surveillées sur le territoire national. Elle a un caractère 

obligatoire. Donc, elle est quotidiennement soumise à un contrôle. 

Cette situation de fait est due d'une part au fait que le citoyen perçoit l'assurance comme une taxe 
supplémentaire venant alourdir ses charges. D'autre part, il existe un problème de méconnaissance de 
produits assurances et de ses bienfaits. Il existe également un déficit flagrant en matière de 
vulgarisation. Il faut vulgariser les produits et accomplir un travail de communication. Il est 
indispensable d'expliquer aux citoyens de manière très simple afin qu'il y ait un intéressement.    

Nombreux sont les clients qui dénoncent les retards dans le remboursement des sinistres, en 
particulier pour l'assurance automobile. A quel niveau se situent les blocages ?   

Généralement, on incombe le retard uniquement aux assureurs. Or cela est faux. Dans le processus 
d'indemnisation, plusieurs acteurs sont concernés, à commencer par les services de sécurité à travers 
l'élaboration d'un procès-verbal. L'une des conditions qui permettent une indemnisation rapide, c'est 
qu'il y ait une préférence vers l'amiable. Ainsi, il faut rappeler aux assurés la nécessité de procéder à la 
signature du document par les deux parties, à savoir le responsable et la victime. Si cette procédure est 
respectée, les délais ne peuvent que se raccourcir. 



 

 

 
 

283 

Il faut savoir aussi que dans le cas d'un sinistre, il y a deux assureurs qui interviennent. 
Habituellement, il y a une incompréhension des dossiers par l'une des deux parties. Si l'une procède 
au remboursement, la seconde engendre un retard et cela effectivement pénalise l'assuré. 

Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans ces situations ? 

Pour alléger les délais de remboursement, une convention interentreprises a été signée en 1997 entre 
les compagnies d'assurance. En 2009, cette convention a permis de traiter 30 000 dossiers. Ces mêmes 
assureurs envisagent de doubler le nombre de dossiers traités en 2010. 

Aujourd'hui, la convention est à l'étude afin de lui apporter des modifications pour une meilleure 
prise en charge des victimes. A travers la révision de ladite convention, il sera mis en place un 
mécanisme nécessaire pour éviter un quelconque retard. C'est donc toutes les compagnies publiques 
et privées à travers l'Union algérienne des sociétés d'assurance et de réassurance (UAR) qui se 
chargent de la révision de la convention. 

Le délai de remboursement de l'assurance automobile a fait l'objet également d'une enquête réalisée 
par le conseil national des assurances. Peut-on connaître les résultats de cette étude ? 

Effectivement, cette enquête a été réalisée en 2007. Les résultats obtenus nous ont permis d'élaborer 
une recommandation, traduite par la mise en place d'un programme de réduction des délais 
d'indemnisation, notamment d'accidents corporels. Tous les intervenants (expert, service de sécurité, 
justice…) dans le processus sont engagés dans ledit programme. 

Ce dernier a été finalisé et soumis à l'étude auprès de l'UAR. Nous attendons actuellement leurs avis 
pour pouvoir apporter éventuellement des corrections. Le programme est axé sur un règlement à 
l'amiable de tous les sinistres. A titre d'exemple, les services de sécurité seront obligés de transmettre 
dans des délais raisonnables une copie du procès-verbal aux assureurs  à chaque fois qu'un accident 
survient. Ce programme permettra que les dossiers soient traités rapidement au niveau de la justice.     

Les assureurs plaident pour augmenter la prime de l'assurance automobile obligatoire actuellement 
estimée à 1500 dinars. Quel est votre avis ?    

Ce n'est pas la prime dans sa totalité qui est concernée. L'augmentation qui a été revendiquée par 
l'UAR porte uniquement sur le volet à responsabilité civile (RC). Elle représente globalement 10% du 
montant global du contrat de la prime d'assurance. Les raisons de cette revendication font que pour 
une prime de 100 DA encaissée, l'assureur débourse 220 DA. Il y a donc un certain déficit engendré  
par le niveau de la RC qui est jugé trop bas par rapport au nombre de sinistres constaté. 

L'assurance Cat-nat est obligatoire depuis 7 ans. Est-ce que les Algériens ont souscrit à cette police ? 
Que faut-il faire pour les sensibiliser ? 

Malheureusement, c'est l'un des filons pauvres de l'assurance en dépit de son caractère obligatoire. Ce 
produit ne connaît pas un engouement. Elle représente à peine 10% de la production globale du 
secteur. On ne se rend pas compte de son importance, les Algériens pensent qu'elle est chère. Alors 
qu'elle revient en moyenne entre 3 DA et 5 DA par jour. 

Rien n'est fait pour inciter les citoyens à s'assurer contre les catastrophes naturelles. Hormis le contrôle 
en fin d'année à la présentation des bilans fiscaux ou à l'occasion des transactions immobilières, il 
n'existe aucun contrôle dans ce sens, contrairement à l'assurance automobile. Nous avons 
dernièrement évoqué l'idée d'introduire cette prime d'assurance à titre d'exemple dans les factures 
d'électricité, afin d'obliger les citoyens de la payer. Il faut aller vers l'exercice effectif de son caractère 
obligatoire à travers des systèmes adéquats imposés aux citoyens. 

Est-ce que le secteur de l'assurance vie est développé en Algérie ?        

Mise à part les contrats de groupe au niveau des entreprises, ce type d'assurance n'est pas développé. 
On n'a pas encore atteint le stade d'assurer sa propre personne. Cependant, il faut engager des 
mesures très précises dans ce sens. Dans moins d'une année, en mars 2011, la loi obligera l'ensemble 
des compagnies de filialiser l'assurance des personnes des assurances de dommage. 

Il sera donc question de mettre en place une filiale dédiée à l'assurance de personne. Mais peut-être 
que la filialisation donnera un nouveau souffle. A partir de 2011, une compagnie d'assurance n'aura 
plus le droit de gérer en même temps les assurances de dommage et les assurances de personne. 

Entretien réalisé par Nassima Bensalem 
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INFOSOIR du 14 07 10 

Abdelhakim Benbouabdellah* à InfoSoir 

«Une culture qui n'est pas incrustée» 

InfoSoir : Le marché des assurances en Algérie demeure basé essentiellement sur les assurances 
obligatoires. Pourquoi ? 

A. Benbouabdellah : Il faut dire que le pouvoir d'achat des ménages ne permet pas des dépenses en 
assurance qui sont jugées, faussement et à tort d'ailleurs, inutiles et superflues. Aussi il faut relever 
qu'il en est de même pour l'entreprise car celle-ci n'intègre pas suffisamment «l'assurance» comme 
solution aux risques qui la guettent et une manière de préserver son patrimoine. Enfin, la culture de 
l'assurance n'est pas encore sérieusement incrustée au sein de la société. 

L'assurance des personnes demeure moins développée, expliquez-nous pourquoi ? 

L'activité de l'assurance vie n'a pas pu pénétrer la structure sociale du pays. Habituellement, on impute 
le retard pris dans le développement du marché des assurances de personnes en Algérie au pouvoir 
d'achat des assurables qui demeure insuffisant, au facteur religieux et à l'existence d'un système de 
protection sociale généreux. Outre les obstacles d'ordre économique, culturel et social, les entraves au 
développement des assurances de personnes relèvent à la fois du début d'organisation de la profession 
en la matière, de l'adaptation des compagnies d'assurances à l'ensemble des obstacles cités pour 
pouvoir créer un dynamisme et enfin de l'environnement juridique, fiscal et financier. La générosité 
de notre système de sécurité sociale et de retraite légale constitue une entrave supplémentaire au 
développement de la branche sachant que dans les sociétés libérales où le rôle de l'Etat est réduit, les 
individus et les entreprises ne peuvent compter que sur d'autres mécanismes telles les assurances 
économiques. En matière d'organisation de la profession, le nombre de professionnels en assurance 
vie, conjugué au déficit de formations spécialement dédiées à cette branche, ne permet pas une prise 
en charge suffisante. 

Quel est le taux de pénétration de l'assurance vie en Algérie ? 

En 2009, la branche «assurances de personnes» a enregistré un chiffre d'affaires de 5,6 milliards de 
dinars soit une part de 7% du chiffre d'affaires global du secteur. En 2008, le secteur des assurances a 
réalisé 5,4 milliards de dinars de cotisations en assurances de personnes représentant ainsi près de 8% 
du chiffre d'affaires global du secteur (4,4% en 2003) et l'équivalent de 156 dinars par Algérien et par 
an soit 2,4 USD. Pour ce qui est du taux de pénétration des assurances des ménages, globalement, les 
dépenses des ménages en assurance (toutes branches confondues) sont estimées à plus de 28 milliards 
de dinars ce qui représente plus de 41% de la production totale du secteur en 2008.La part des 
assurances de personnes dans leurs dépenses est estimée à 13%, plus de 77% des dépenses des 
ménages en assurance étant consacrées à l'assurance automobile. 

Selon M. Benbouabdellah, les assurances obligatoires en Algérie concernent essentiellement les 
assurances de responsabilité civile « la plus connue étant l'assurance responsabilité civile automobile. 
La plupart des autres responsabilités civiles (professionnelles, exploitation…) sont également 
obligatoires, mais ne connaissent pas le même développement que l'automobile. Une autre obligation 
pèse également sur les entreprises économiques publiques en l'occurrence l'assurance incendie, sans 
oublier l'assurance sur les catastrophes naturelles instaurée en 2003. Dans les assurances de biens, 
nous avons également une grande partie des contrats qui ne relèvent pas de l'obligation d'assurance : 
un grand nombre d'entreprises et de particuliers souscrivent des assurances pour couvrir leur 
patrimoine car conscients du rôle de l'assurance en matière de préservation de leurs biens». 
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EL WATAN économie  du 27 09 10 

M. BenbouabdellahInterview accordé par Abdel Hakim Benbouabdellah. Secrétaire du Conseil 
national des assurances (CNA) au quotidien El Watan 

Le management accordé aux assureurs étrangers 

Les assureurs étrangers en partenariat avec les 
compagnies algériennes ont le mangement des 
sociétés mixtes, mais la partie algérienne garde ses 
51% du capital social, a expliqué Abdel Hakim 
Benbouabdellah, secrétaire du Conseil national des 
assurances (CNA) dans cet entretien accordé à El 
Watan Economie, en relevant que l’expérience est 
récente, donc il faudra attendre une année pour 
dresser un bilan de ce partenariat entre la Société  
algérienne d’assurance (SAA), la Banque de 
développement local (BDL), la Banque de 
l’agriculture et du développement rural (BADR) et 
leur partenaire français Macif assurance en 
attendant d’autres partenariats en discussions. 

 Comment se présente le partenariat dans le 
secteur des assurances en Algérie? 

Le secteur des assurances ne déroge pas à la règle, il 
obéit aux mêmes conventions et principes définis par le code de commerce sur l’investissement. Il 
existe cependant des spécificités propres au secteur des assurances. Lorsqu’il s’agit de prendre des 
participations dans une compagnie d’assurances qui dépassent les 20% du capital social, il est 
nécessaire d’obtenir l’accord préalable de la commission de supervision des assurances. L’autre 
spécificité est qu’une banque ou un établissement financier ne peut prétendre à plus de 15% dans le 
capital social d’une compagnie d’assurance et de même quand une compagnie d’assurances veut 
prendre part à un capital social avec une participation dépassant les 20% de ses fonds propres, à ce 
moment-là, il faudra l’autorisation préalable de la commission de supervision des assurances. Mis à 
part ces spécificités, le partenariat est régi par les mêmes règles que les autres secteurs. 

 Qu’apporte ce partenariat au secteur ? 

D’une manière générale, la règle des proportions des 49% du capital pour le partenaire étranger est 
de 51% pour la partie algérienne. Cette dernière doit être majoritaire dans le capital social d’une 
compagnie. Il est vrai qu’à la promulgation de cette disposition en 2009, il y a eu une mal 
compréhension puisque le souci soulevé par le partenaire étranger était d’ordre managérial. Il faut 
dire que l’intervention du ministre des Finances hier (19/09/2010) sur les ondes de la radio a levé 
beaucoup d’incompréhensions. Donc le mangement est octroyé au partenaire étranger. En termes 
d’apport de ce partenariat, ils ont (assureurs étrangers) une longueur d’avance sur le marché algérien 
des assurances. Ils ont pu développer depuis plusieurs années leur système de management donc leur 
apport se situe à ce niveau. 

Une fois le management étranger installé, un certain nombre de chantiers sont internes au sein de la 
compagnie qu’il dirige. Il y aura un impact positif sur le mode d’organisation, le système 
d’informations qui est capital dans toute entité économique. Il va aussi agir sur le plan de la formation 
de la ressource humaine et un apport positif en matière de marketing. Ce qui fait un peu défaut en 
Algérie. 

D’un autre côté, il y a un apport en capitaux donc c’est élevé les capacités de couverture du marché 
national. De plus, bénéficiant du support de la société mère établie à l’étranger aguerrie aux pratiques 
présente un apport appréciable. 

 Peut-on dire que ce partenariat est à l’image de celui contracté entre certaines banques 
algériennes et des assureurs étrangers ? 

Il y a confusion ! Les banques algériennes n’ont pas de partenariat avec les assureurs étrangers pour la 
création de compagnie d’assurance. Ce n’est même pas des filiales de bancassurance qu’elles ont 
créées. La bancassurance est un partenariat où la banque met à la disposition de la société d’assurance 
ses guichets à travers le territoire national pour vendre des produits d’assurance.  
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Il s’agit, en fait, d’élargir le réseau de distribution de compagnie d’assurances. C’est ce genre de 
partenariat qui existe actuellement en Algérie. La loi est claire à ce sujet, que ça soit celle sur la 
monnaie et le crédit pour l’activité bancaire, l’ordonnance de 95 et  la loi de 2006 pour le secteur des 
assurances. Ce partenariat donc ne peut impliquer la création de co-produits si on peut dire entre les 
deux parties. 

 Un premier partenariat a été conclu entre la SAA et la Macif avec l’association de la BDL et de la 
BADR. Pensez-vous que ce partenariat influerait sur le savoir-faire des assureurs algériens en 
matière de procédures, de remboursements et de délais ? 

Inévitablement, je reprends ce que j’avais dit plus haut à propos de l’apport positif avec un partenaire 
étranger qui maîtrise toutes les procédures de gestion et toute l’organisation d’une entité économique. 
Une entité bien organisée avec des procédures clairement définies et qui possède un système 
d’information qui fonctionne convenablement, donc inévitablement y aura une meilleure prise en 
charge des doléances des assurés. Cela implique des délais de remboursement réduits. 

 

 Est-ce qu’une étude a été menée sur les avantages et inconvénients du partenariat étranger pour 
le marché algérien des assurances ? 

Il y a le capital expérience du partenaire étranger qui va permettre la mise en place de produits 
nouveaux que nous ne connaissons pas sur le marché algérien. Il y a également les modes de gestion 
des assurés. Justement nous ne pouvons s’avancer sur ce terrain pour se prononcer sur ces délais de 
prise en charge car plusieurs facteurs rentrent en jeu parmi eux le comportement de l’assuré. A titre 
d’exemple, l’assuré de par les textes règlementaires pourrait bénéficier d’une réduction des délais en 
terme de remboursement pour le sinistre automobile. Il peut bénéficier d’une réduction de ce délai s’il 
a sur lui un imprimé de constat à l’amiable qu’il pourra signer en cas de sinistre avec la partie 
adverse. Quand l’assureur a devant lui un constat à l’amiable entre les deux parties, il ne peut 
qu’assurer le délai de remboursement. Il existe une part de responsabilité de l’assureur, d’ailleurs les 
assureurs eux-mêmes le reconnaissent, une autre part est liée au comportement de l’assuré lui-même 
et une part incombe à certains autres acteurs qui interviennent dans le processus d’indemnisation. 

 Que faut-il faire pour que le secteur se développe ? 

C’est un énorme chantier ! Les assureurs ont, eux-mêmes, fait le constat. D’une part, le système 
d’information doit être amélioré car on (assureurs) accuse un retard dans la réception de 
l’information et donc dans la gestion des dossiers. D’autre part, le comportement de l’assuré qui est en 
face d’une situation où il peut régler son problème à l’amiable mais ne faisant pas confiance à 
l’assureur donc il préfère la voie judiciaire qui met du temps pour se prononcer sur un dossier. Ceux 
sont les deux facteurs les plus importants qui ont généré ce retard. L’autre facteur dont on parle ces 
derniers temps c’est la qualité de l’information donnée par l’assuré. L’assureur est donc confronté à 
faire un travail minutieux pour remonter à une information juste et exacte. Il y a toutefois des cas 
d’assurés remboursés dans délais raisonnables. 

 Qu’entendez-vous par délais raisonnables ? 

Pour le corporel, les délais de remboursement sont de huit à douze mois et pour le matériel, cela dure 
entre trois à six mois. Cela dépend également de la police d’assurances que l’assuré a contractée. Le 
traitement n’est pas pareil entre celui qui est assuré en «tous risques» et celui qui est assuré au 
minimum. 

 Peut-on avoir un bilan chiffré et détaillé sur les différents partenariats et la liste des partenaires 
étrangers avec lesquels les assureurs algériens travaillent ou sont en négociations ? 

Aucun bilan chiffré n’est disponible, car les compagnies sont en discussion avec divers partenaires. Ils 
ne sont pas encore arrivés à finaliser les divers projets de partenariat. Le seul qui s’est concrétisé 
véritablement est celui entre la SAA et la Macif entre- autre car dans ce partenariat deux banques sont 
associées. Il faudra accordé au moins un exercice pour pouvoir dresser un bilan de ce partenariat. 
Sinon, c’est en cours de discussion pour d’autres partenariats pour des compagnies publiques et 
privées. Il faut signaler que les partenariats en question concernent deux axes : l’augmentation de 
capital et la séparation de l’assurance de personnes de celle de dommages. La loi 06 a fixé un délai de 
cinq ans à partir de sa promulgation pour que les compagnies puissent séparer les deux activités. 
L’échéance pour l’augmentation du capital est fixée pour novembre 2010 et la séparation des activités 
est pour mars 2011. La séparation des activités concerne les sociétés qui n’ont pas de souci 
d’augmentation de capital pour un partenariat. Pour celles qui doivent augmenter leur capital sont à 
la recherche d’un partenaire à cette fin. 
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 Pensez-vous que les assureurs étrangers n’ayant pas obtenu leurs agréments pourraient 
éventuellement grâce à ce genre de partenariat réussir leur implantation sur le marché algérien ? 

Que cela soit par le biais d’apport en capitaux dans un partenariat ou la création d’une société 
d’assurance avec le partenaire étranger, la partie algérienne demeure majoritaire dans le capital social 
avec 51%. Le partenaire est dans l’obligation de respecter les dispositions légales. A lui de choisir le 
chemin pour venir s’installer puisque l’incompréhension 2009 sur le management a été levée par les 
pouvoirs publics. Donc, la balle est chez le partenaire étranger pour peu qu’il puisse satisfaire les 
exigences règlementaires et légales. 

Fella Midjek 
 

LE COURRIER d’ALGERIE du 05 12 10 

ABDELHAKIM BENBOUABDELLAH, SECRÉTAIRE DU CONSEIL NATIONAL DES ASSURANCES : 
«Nous sommes très loin de ce qui devrait se faire»  
 
Le Courrier d’Algérie : À un mois de la fin de l’année, peut-on savoir le chiffre d’affaires des 
assurances, toutes compagnies confondues ? 
Abdelhakim Benbouabdellah : Pour les neuf premiers mois de l’année 2010, nous avons une 
production globale qui dépasse les 59 milliards de dinars. 
Elle est en évolution positive de près de 5% par rapport à la même période 2009. 
Les proportions n’ont pas changé: la branche automobile, qui représente 50% du chiffre global, vient 
toujours en tête du classement suivie par l’Iard (accidents et risques majeurs) avec 34% alors que les 
assurances des transports réalisent un taux de pénétration de 5,9%. 
Nous avons, malheureusement, des assurances qui ne représentent que 0,8%. 
La multirisque habitation est un produit méconnu, le taux de pénétration est très faible, sinon 
négligeable. 
Quant à la CAT-NAT, avec ses deux combinés, à savoir l’assurance des particuliers et celle 
d’entreprises, le taux moyen de pénétration ne dépasse pas les 6% pour un dispositif mis en place en 
2003. 
Comparativement à la Turquie qui a un dispositif similaire au notre, le taux de pénétration est 
actuellement de 30%. 
La différence est de taille. 
 
Que pensiez-vous des performances, jusque-là, des sociétés d’assurance dans la branche habitation? 
La production globale actuelle du secteur des assurances, pour ce qui est des catastrophes naturelles, 
une assurance obligatoire, est très faible. À titre d’exemple, le parc logement en Algérie qui est près de 
8 millions d’unités, n’est assuré qu’à hauteur de 10%. 
La part de l’assurance CAT-NAT dans toute la production du secteur représente à peine 2% du chiffre 
d’affaires global. Pour ce qui est, maintenant, des assurances nonobligatoires, entre autres` la 
multirisque habitation qui couvre tout autant le bien immobilier que les biens mobiliers, nous sommes 
très loin de ce qui devrait se faire. 
Un état de fait qui renseigne, si besoin est, que l’Algérien n’est pas trop porté vers ce type d’assurance. 
 
Hormis, la branche automobile où il y a la responsabilité civile qui est obligatoire, le citoyen ne 
s’assure pas en totalité convenablement. 
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que le marché des assurances en Algérie a été fermé pendant 
une période de temps importante non sans retarder l’épanouissement du secteur. 
C’était uniquement en 1995 que celui-ci a repris ses droits. Partant de cela, il faut impérativement 
accorder un temps de repli pour les sociétés d’assurance. Passer d’une situation à une autre n’est pas 
du tout chose aisée. Une telle initiative ne se fait pas facilement en un laps du temps très court. 
Au contraire, elle demande beaucoup de temps pour s’adapter à cette nouvelle ouverture du marché 
qui, plus est, fait appel, aujourd’hui, aux investisseurs étrangers afin que les compagnies puissent se 
mettre à niveau et mettre en place les outils nécessaires sans omettre un bon management. 
Tous ces facteurs auront, à coup sûr, pour conséquence une meilleure prestation de service. 
 
Comment peut-on expliquer cet état de fait ? 
Une foultitude de facteurs explique cette situation : absence de culture de l’assurance chez les 
citoyens; un volet qui doit être développé non seulement par les assureurs mais aussi par plusieurs 
parties qui doivent y travailler en étroite concertation. 
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Un déficit de communication de la part des sociétés d’assurance, et ce, de l’aveu même de ces 
dernières. Manque d’outils de produits à même d’attirer le citoyen sur l’importance de cette 
assurance. À tout cela, il y a lieu d’ajouter les capacités financières des ménages : le citoyen met en 
avant, ces derniers temps, sa faible capacité à faire face à tous les engagements financiers, notamment 
en matière de couverture d’assurance. 
Une autre explication et non des moindres : souvent le service accordé au niveau de certaines 
compagnies d’assurance concernant la branche automobile où le remboursement se fait, dans certains 
cas, à désirer. 
Un état de fait non sans décourager le citoyen à contracter, un jour, une assurance multirisque 
habitation. Il y a tout un travail de communication, de vulgarisation et aussi de sensibilisation à faire. 
Il ne faut pas oublier, aussi, que le problème des ressources humaines se pose âprement dans le 
secteur des assurances. D’ailleurs, la création de l’École des hautes études en assurance a été bien 
accueillie par l’ensemble des secteurs. La ressource doit être continuellement mise à niveau, d’où 
l’impérieuse nécessité de la création d’une formation adéquate. 
 
Certains assureurs parlent de crise de confiance entre les compagnies et les citoyens…  
C’est une crise de confiance due à la fois à la qualité de la prestation de service et à l’ignorance de 
l’Algérien de la règlementation en la matière. Comment ? Combien même l’assureur fait des retards 
dans les remboursements, l’assuré, quant à lui, ignore ses droits pourtant fortement illustrés par des 
textes règlementaires et législatifs. 
Ceux-ci lui ouvrent le droit d’introduire des recours mais, surtout, réclamer des dommages et intérêts 
en cas de retard dans le remboursement. Ce sont autant d’éléments qui se conjuguent et qui ont fait 
que le citoyen ne s’assure pas, ne fait pas confiance aux compagnies qui font face au manque de 
communication, de moyens adéquats et nécessaires pour sensibiliser l’ensemble des citoyens sur cette 
question on ne peut plus capitale. 
L’Algérien est fataliste. Il n’est pas porté sur ce genre de produits. Il lui accorde peu d’importance. Et il 
y a des raisons à cela: l’Algérien, en cas de sinistre, voit que l’État intervient à chaque fois. Pour lui, les 
choses étaient claires: pourquoi s’assurer étant donné qu’il y a l’assistance de l’État ? 
En matière d’automobile, s’il n’y avait pas cette espèce de contrôle inopiné, le taux atteint actuellement 
par cette branche ne serait pas aussi important.  
 
Le peu d’engagement des assureurs s’explique-t-il par la faible rentabilité de l’assurance multirisque 
habitation? 
Une question de rentabilité ? Non, j’en doute. Nous ne pouvons pas avancer ce genre de choses. Parce 
que si nous devons parler de rentabilité, il va falloir mettre dans la balance au moins deux éléments: le 
nombre de contrats souscrits, autrement dit le montant des polices d’assurance et les sinistres y 
afférents. 
Or ce type de procédures, nous ne pouvons pas les mener aujourd’hui. Et ce, pour une raison simple: 
la part de l’assurance multirisque habitation demeure très faible. Et partant, nous ne pouvons pas dire 
que c’est à cause de la rentabilité de cette branche que les assureurs ne veulent pas fournir plus 
d’efforts pour communiquer. 
D’abord, il faut chercher les raisons qui font que les uns et les autres (citoyens et assureurs) se fuient 
mutuellement. Premièrement, l’Algérien fuit l’assureur, parce qu’il y a une petite crise de confiance 
due aux problèmes d’indemnisation dans la branche automobile. 
Deuxièmement, parce qu’il n’a pas cette capacité financière à couvrir les polices d’assurance qu’il 
veut contracter. Quant à l’assureur c’est avant tout un problème de communication qui fait toujours 
défaut. Celui-ci, il faut le dire, n’aide pas à répandre cette culture de l’assurance. 
 
Quel est le tarif de ce produit ? 
Il y a l’assurance obligatoire CATNAT qui oscille entre 5 et 6 dinars par jour, soit au minimum 3000 
DA annuellement. Mais en ce qui concerne la multirisque habitation, son coût varie selon la surface 
du bien immobilier et du bien mobilier qu’on veut assurer. 
Le coût varie, également, selon les modules qu’on veut acquérir dans cette police d’assurance; les 
infiltrations d’eau, les bris de glace, entre autres. Reste que le module le plus important dans le cadre 
de la multirisque habitation, et ce, et pour le propriétaire ou pour le locataire, est la responsabilité 
civile des personnes tierces. 
 
Ce n’est pas une obligation vis-à-vis du propriétaire du bien mais par rapport au locataire même si 
son contrat de location ne contient pas une clause bien claire à ce sujet. Il est préférable qu’il 
contracte au moins cette responsabilité civile. Pour ce qui est des délais d’indemnisation, il y a toute 
une procédure à suivre, à commencer par la déclaration de l’assuré. 
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Celui-ci ne doit pas mettre un mois pour déclarer son sinistre. Il y a, aussi, la procédure interne à 
l’assureur qui doit dépêcher, sur place, un expert qui aura pour principale tâche d’évaluer les dégâts. 
À partir de la date de dépôt du rapport de l’expert, il y a un délai qui pèse sur l’assureur pour 
rembourser. 
Si ce délai est dépassé, l’assuré a le droit de saisir cette société d’assurance et d’exiger d’elle, non 
seulement les frais de remboursement mais aussi réclamer des dommages et intérêts. 
 
Concrètement, quelles sont les mesures à entreprendre afin d’y remédier ? 
Il faut mettre en place des outils permettant la mise en pratique de cette obligation. Actuellement le 
contrôle sur l’obligation d’assurance dans le cadre de la CAT-NAT se fait dans deux cas : au moment 
de la transaction immobilière où le notaire exige cette assurance, ou bien au niveau de 
l’administration fiscale. 
Une situation qui illustre de fort belle manière que cette obligation n’est pas totalement entourée de 
moyens pour sa mise en exécution, d’où son accompagnement par des mesures effectives pour que 
son application y devienne une condition sine qua non. 
Pour ce qui est des autres assurances, à l’image de la multirisque habitation, qui est facultative, il va 
falloir que les assureurs mettent sur place une stratégie de communication qui puisse convaincre le 
citoyen algérien des bienfaits de cette assurance. En parallèle, il faudrait que toutes les parties 
concernées arrivent à s’accorder sur la nécessité pour que le citoyen algérien se prenne en charge. S’il 
n’y a pas ce genre de sensibilisation et de communication, je ne vois pas comment les choses 
pourraient changer en mieux. 
CE QU’IL FAUT SAVOIR  
 
Qu’est-ce que l’assurance multirisque habitation ? 
Le contrat multirisque habitation s’adresse particulièrement aux propriétaires ou locataires 
d’appartements ou de maisons individuelles, il permet de protéger le patrimoine familial. 
 
Quels risques ce contrat couvre-t-il ? 
Le contrat multirisque habitation garantit, selon certaines conditions, vos biens contre : l’incendie, les 
dégâts des eaux, les bris de glaces, le vol et la responsabilité civile. D’autres garanties pourraient vous 
être proposées, selon la compagnie de votre choix. 
 
Comment souscrire ? 
Si vous souhaitez souscrire un contrat d’assurance multirisque habitation, vous devez communiquer à 
l’agence de votre choix les informations suivantes : nature de l’habitation (villa, appartement…), la 
situation (endroit, emplacement de votre maison, dans une cité ? ou une résidence ?...) Nombre de 
pièces, la valeur du mobilier, la liste détaillée des objets de valeur (bijoux, tableaux de valeur, etc.) En 
fonction de ces informations, l’assureur aura à calculer la prime à payer pour chacune des garanties 
accordées. À cette prime, s’ajoute la TVA et les droits de timbre et autres frais. 
 
Quel bénéfice ? 
Si vous êtes propriétaire ou copropriétaire de votre logement, vous n’êtes pas obligé de souscrire une 
assurance multirisque habitation. Si vous êtes locataire, votre contrat de location contient le plus 
souvent une clause vous obligeant à souscrire un contrat d’assurance couvrant votre responsabilité 
civile vis-à-vis du propriétaire (une négligence de votre part peut même justifier la résiliation du bail 
de location). Néanmoins être bien assuré, lorsque survient un sinistre, évite bien des désagréments. 
Sans assurance, toutes les conséquences d’un sinistre seront à votre charge. 
  Propos recueillis par Amokrane Hamiche   
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LIBERTÉ  Mai 2010   

Malgré l’importance du marché  
Les assurances des personnes très peu développées en Algérie 

 
Le secrétaire permanent du Conseil national des assurances suggère l’organisation, durant 2010, 
d’une manifestation interprofessionnelle pour débattre de la question des assurances des personnes, 
très peu développées, en Algérie. 

Dans un éditorial publié dans le dernier bulletin du Conseil national des assurances (CNA), 
Abdelhakim Benbouabdellah estime que cela “constituerait certainement une opportunité pour une 
concertation élargie de l’ensemble des acteurs du marché afin de mieux cerner la problématique et de 
contribuer ensemble à rechercher les solutions adéquates”. “C’est une occasion qui permettra à chacun de 
s’inspirer d’un état d’esprit, qui, plus que les textes réglementaires, ne peut qu’encourager l’ensemble des 
assurables à faire corps avec un système qui repose avant tout sur l’adhésion consciente de la confiance 
raisonnable et qui entraînera l’ensemble du monde des finances et des investissements dans une démarche de 
concertation exaltante d’une ouverture intelligente et solidaire”, a-t-il souligné. “La forte contribution de 
cette branche dans la production globale du secteur dans certains pays développés n’est plus à prouver 
(jusqu’à 50% dans certains pays). Cependant, en Algérie, elle n’est que de 7% alors que le potentiel est de loin 
plus important, notamment avec l’essoufflement du système national des assurances sociales et de la retraite, 
et le développement important de l’emploi durant la dernière décennie”, souligne Abdelhakim 
Benbouabdellah, secrétaire permanent du CNA. L’assurance de personnes a connu une croissance modérée 
de 7% en 2009. “Avec une part de 8% du chiffre d'affaires total du marché et une hausse de 6,8% par 
rapport à la même période de l'année précédente, les assurances de personnes n'ont contribué que pour 3,5% 
à la production additionnelle du secteur”, note Barkat Mohamed El Amine, chef de projets au Conseil 
national des assurances. Trois points essentiels caractérisent cette branche, relève M. Barkat. Il évoque entre 
autres, le retard considérable dans le domaine de l’assurance-vie; ce retard cumule désormais un grave 
déficit en termes de pénétration, de manque d’offres et de désintérêt des assurés et enfin la perte du réflexe de 
prévoyance. “Pour certains, le marché des assurances de personnes se résume dans la branche prévoyance 
collective destinée aux travailleurs”, regrette-t-il. Pourtant, le potentiel est important. “À défaut de 
disponibilité de statistiques sur le nombre de PME/PMI, et d’autres entités dont les employés sont supérieurs à 
20, il est utile de contourner l’évaluation, en prenant comme base la prime moyenne d’un contrat groupe par 
salarié qui est de 3 000 DA. Ce montant, multiplié par le nombre de salariés (5,2 millions), donne 15,6 
milliards de DA comme chiffre d’affaires estimatif et ce, uniquement pour l’assurance groupe”, indique 

M. Mameri, chef de projets major (DEPRA) au CNA, précisant que le chiffre d’affaires global des 
assurances de personnes, actuellement, dépasse à peine 5,4 milliards de DA, tous produits confondus, 
à la fin 2008. M. Mameri ajoute qu’il existe une catégorie de personnes qui ne travaille pas dans de 
grandes entreprises et qui peuvent souscrire des contrats individuels pour compléter les garanties de 
leur régime de sécurité sociale, à savoir les professions libérales et artisanales, les artistes, les 
agriculteurs, les étudiants, etc. “Parmi les produits convenant à cette dernière catégorie, il y a le 
contrat individuel accident qui correspond parfaitement, compte tenu des couvertures offertes 
(accidents domestiques, accidents de la route, sports et loisirs) d’une part, et d’autre part de la 
vulnérabilité des personnes relevant de cette catégorie, particulièrement les artisans et autres 
employés non assurés et qui sont exposés aux divers risques. La prime moyenne de ce contrat est de 1 
700 DA. Par un simple calcul, si on retient que 25% de la population active (10 841 000) souscrivent 
au contrat ci-dessus, on obtient 4,61 milliards de DA”, suggère-t-il, affirmant qu’il n’est pas trop tard 
pour mieux faire. Pour appuyer l’argument de l’existence de ce potentiel assurable, il suffit d’établir 
une estimation entre le régime obligatoire (RO), à savoir les salariés déclarés auprès de la Caisse 
nationale d’assurance sociale (Cnas), d’une part, et du régime complémentaire (RC), d’autre part. 

Il n’est pas sans rappeler que ces deux régimes sont juridiquement séparés mais économiquement liés, 
ne serait-ce qu’à travers les placements pour des opérations de financement. Le nombre de salariés 
actifs déclarés auprès de la Cnas à fin 2008, tous secteurs confondus, est supérieur à 5,2 millions de 
salariés. Le contrat groupe est généralement destiné aux entités économiques disposant d’un effectif 
de vingt salariés au minimum. 
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En tout état de cause, les compagnies d’assurances algériennes (publiques ou privées) sont à moins 
d’une année de la date butoir, relative à la séparation des assurances-dommages des assurances de 
personnes, conformément à la loi 06-04 du mois d’avril 2006 qui a modifié et complété l’ordonnance 
95-07. Le secrétaire permanent du CNA rappelle que la loi 06-04, modifiant et complétant 
l’ordonnance 95-07 relative aux assurances, a accordé un délai de cinq années aux sociétés 
d’assurances pour procéder à la séparation effective entre les assurances de personnes et les 
assurances de dommages. M. Abdelhakim Benbouabdellah estime par ailleurs que “les récentes 
mesures relatives à l’augmentation du capital social des sociétés d’assurances notamment pour 
l’activité "assurances de personnes" viennent confirmer l’option des pouvoirs publics de renforcer la 
capacité des assureurs à faire face à leurs engagements et par la même la protection des assurés. 
Ajoutons à cela les mesures fiscales et autres décisions incitatives”. 

Par : Meziane Rabhi 
 

TRANSACTION D’ALGÉRIE  

Malgré l’importance du marché Les assurances des personnes sont très peu développées en Algérie   

Avec une part de 8% du chiffre d’affaires total du marché et une hausse de 6,8% par rapport à la 
même période de l’année précédente, les assurances de personnes n’ont contribué que pour 3,5% à la 
production additionnelle du secteur. 

Le Secrétaire permanent du Conseil National des assurances, suggère l’organisation durant 2010 
d’une manifestation interprofessionnelle pour débattre  de la question des assurances des personnes, 
très peu développée, en Algérie. Dans un éditorial publié  dans le dernier bulletin du Conseil National 
des Assurances (CNA) Abdelhakim BENBOUABDELLAH «constituerait certainement une opportunité 
pour une concertation élargie de l’ensemble des acteurs du marché afin de mieux cerner la 
problématique et de contribuer ensemble à rechercher les solutions adéquates». 

«C’est une occasion qui permettra à chacun de s’inspirer d’un état d’esprit, qui, plus que les textes 
règlementaires, ne peut qu’encourager l’ensemble des assurables à faire corps avec un système qui 
repose avant tout sur l’adhésion consciente de la confiance raisonnable et qui entraînera l’ensemble 
du monde des finances et des investissements dans une démarche de concertation exaltante d’une 
ouverture intelligente et solidaire » a-t-il souligné. «La forte contribution de cette branche dans la 
production globale du secteur dans certains pays développés n’est plus à prouver (jusqu’à 50% dans 
certains pays).  Cependant, en Algérie, elle n’est que de 7% alors que le potentiel est de loin plus 
important notamment avec l’essoufflement du système national des assurances sociales et de la retraite 
et le développement important de l’emploi durant la dernière décennie » souligne Abdelhakim 
BENBOUABDELLAH, Secrétaire permanent du CNA. L’assurance de personnes  a connu une 
croissance modérée de 7% en 2009. 

« Avec une part de 8% du chiffre d’affaires total du marché et une hausse de 6,8% par rapport à la même 
période de l’année précédente, les assurances de personnes n’ont contribué que pour 3,5% à la production 
additionnelle du secteur » note M.BARKAT Med El Amine Chef de projets au Conseil national des Assurance. 
Trois points essentiels caractérisent cette branche, relève M.BARKAT. Il évoque entre autre, le retard 
considérable dans le domaine de l’assurance vie,  Ce retard cumule désormais un grave déficit en terme de 
pénétration, de manque d’offre et de  un désintérêt des assurés et enfin la perte du réflexe de prévoyance. « 
Pour certains, le marché des assurances de personnes se résume dans la branche prévoyance collective 
destinée aux travailleurs » regrette-t-il.  Portant le potentiel est important. « A défaut de disponibilité de 
statistiques sur le nombre de PME/PMI, et d’autres entités dont les employés sont supérieurs à 20, il est utile 
de contourner l’évaluation, en prenant comme base  la prime moyenne d’un contrat groupe par salarié qui 
est de 3 000 DA. Ce montant, multiplié par le nombre de salariés (5,2 millions), donne 15,6 milliards de 
dinars comme  chiffre d’affaires estimatif et ce  uniquement pour l’assurance  groupe » indique M. 
MAMERI Chef de projets major (DEPRA) au CNA, précisant que le chiffre d’affaires global des assurances de  
personnes,  actuellement,  dépasse à peine 5,4  milliards DA, tous produits confondus à la  fin 2008. 

M. MAMERI, ajoute qu’il existe une catégorie de personnes qui ne travaillent pas dans de grandes 
entreprises, et qui peuvent souscrire des contrats individuels pour compléter les garanties de leur 
régime de sécurité sociale, à savoir les professions libérales et artisanales, les artistes, les agriculteurs, 
les étudiants,  etc… « Parmi les produits convenant à cette dernière catégorie, il y a le contrat 
individuel accident, et qui correspond parfaitement, compte tenu des couvertures offertes (accidents 
domestiques, accidents de route, sports et loisirs) d’une part, et d’autre part de la vulnérabilité  des 
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personnes relevant de cette catégorie particulièrement les artisans et autres employés non assurés et 
qui sont exposés aux divers risques. 

La prime moyenne de ce contrat est de 1 700 DA. Par un simple calcul, si on retient que 25% de la 
population active (10 841 000) souscrivent le contrat ci-dessus, on obtient 4,61 milliards de dinars » 
suggèrent-il, affirmant qu’il n’est pas trop tard pour mieux faire. Pour appuyer l’argument de 
l’existence de ce potentiel assurable, il suffit d’établir une estimation entre le régime obligatoire (RO), 
à savoir les salariés déclarés auprès de la Caisse Nationale d’Assurance Sociale (CNAS), d’une part, et 
du régime complémentaire (RC) d’autre part. Il n’est pas sans rappeler que ces deux régimes sont 
juridiquement séparés mais économiquement liés, ne serait-ce qu’à travers les placements pour des 
opérations de financement. 

Le nombre de salariés actifs déclarés auprès de la CNAS à fin 2008, tous secteurs confondus, est 
supérieur à 5,2 millions de salariés. Le contrat groupe, est généralement destiné aux entités 
économiques disposant d’un effectif de vingt salariés au minimum. En tout état de cause, les 
compagnies d’assurances algériennes (publiques ou privées) sont  à moins d’une année de la date 
butoir, relative à la séparation des assurances dommages des assurances de personnes, conformément 
à loi 06-04 du mois d’avril 2006 qui a modifié et complété l’ordonnance 95-07.  

Le Secrétaire permanent du CNA rappelle que la loi 06-04, modifiant et complétant l’ordonnance 95-
07 relative aux assurances, a accordé un délai de cinq années aux sociétés d’assurances pour procéder 
à la séparation effective entre les assurances de personnes et les assurances de dommages. M. 
Abdelhakim BENBOUABDELLAH, estime par ailleurs que « les récentes mesures relatives à 
l’augmentation du capital social des sociétés d’assurances notamment pour l’activité «assurances de 
personnes» viennent confirmer l’option des pouvoirs publics de renforcer la capacité des assureurs à 
faire face à leurs engagements et par la même la protection des assurés. Ajoutons à cela les mesures 
fiscales et autres décisions incitatives». 

Par Zinedine Massinissa    

 

Le taux de pénétration de l’assurance auprès des entreprises non agricoles passe de 0,37% en 2008 à 
0,46% en 2009 :  

L’Assurance des PME/PMI demeure faible   

La forme des PME/PMI, leur faible capacité financière et la faiblesse de leurs ressources humaines 
représentent les principaux obstacles de la majorité des entreprises dans le domaine de la prévention. 

Le Conseil National des assurances a consacré le 11éme numéro de son bulletin aux Les assurances 
pour les PME/PMI. En 2009, la production réalisée auprès des entreprises non agricoles aurait atteint 
la somme de 43 milliards de dinars, en hausse de 28,8% par rapport à l’année 2008. Ce marché 
représente 56,6% de l’ensemble du marché des assurances. Sont intégrés dans ce segment, toutes les 
entreprises ou organisations quel que soit leur secteur d’activité à l’exception du secteur agricole: les 
entreprises du secteur des hydrocarbures, de l’habitat, des travaux publics, des services, du transport 
et du commerce en y adjoignant les administrations. Ces assurances comprennent l’ensemble des 
couvertures concernant les biens des entreprises (non agricoles), incendie et engineering notamment, 
l’assurance automobile dite des flottes ou parc des entreprises telle que nous l’estimons pour chaque 
entreprise, les assurances «Transports» quel qu’en soit le mode ou l’objet couvert (le corps ou les 
facultés) à l’exception des assurances des corps de bateaux de plaisance ou de pêche artisanale, les 
assurances de personnes des ménages payées par les entreprises. Les assurances «crédit à 
l’exportation» et l’assurance du crédit inter entreprises. En termes de structure, la branche IARD, 
détient 59,4% de ce segment avec comme principales sous branches l’incendie et l’engineering. 
L’assurance «Automobile» (assurance des flottes) arrive en 2ème position avec une part de 23,7% 
suivie de la  branche transport (14,4%). Les assurances de personnes restent toujours faibles avec un 
poids de 2,1% en 2009 contre 3,8% en 2008. Le PIB hors agriculture a atteint en 2009, 9 290 
milliards de dinars. Le taux de pénétration de l’assurance auprès des entreprises non agricoles passe 
de 0,37% en 2008 à 0,46% en 2009. En termes de structure, la branche IARD, détient 59,4% de ce 
segment avec comme principales sous branches l’incendie et l’engineering. L’assurance « Automobile 
» (assurance des flottes) arrive en 2ème position avec une part de 23,7% suivie de la  branche 
transport. « Au-delà de la couverture contractée, les entreprises doivent adopter une démarche 
prudentielle et préventive en s’inscrivant à leur tour dans une démarche de collaboration avec les 
assureurs appelés à développer de nouveaux produits alliant souplesse et prise en charge et prenant 
en considération les contraintes des entrepreneurs. Ce serait le prélude d’un rapprochement pour la 
mise en place, par la mise en commun des moyens, d’une réflexion et du développement autour de la 
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prévention » souligne le Secrétaire du Conseil National des Assurance dans l’éditorial. M. 
BENBOUABDELLAH estime que le rôle de l’assurance ne doit pas se limiter uniquement aux produits 
proprement dits de couverture mais surtout, et en étroite collaboration avec les parties intéressées, à 
l’exemple du Conseil National Consultatif de la PME/PMI, veiller à mettre en place et développer une 
politique de prévention des risques qui est un élément majeur d’une gestion responsable de 
l’entreprise. « A cet égard, le document unique sur l’évaluation des risques que doit réaliser chaque 
entreprise constitue un outil d’évaluation et d’aide à la mise en place d’une démarche préventive 
efficace » a-t-il indiqué. « C’est à ce niveau que nous  relevons une situation paradoxale : la gestion 
des risques devant être une vision centrale et stratégique pour l’entreprise mais elle demeure abordée 
par défaut, car le risque est latent et invisible. Il existe là où nous ne l’avons pas anticipé » note le 
secrétaire du CNA. Les entreprises moyennes, n’étant pas assez sensibilisées au sujet, demeurent avec 
des approches très lacunaires. « Nous avons de nombreux exemples de PME/PMI qui ont mis la clé 
sous la porte après un sinistre incendie ou un accident grave d’un salarié qui a eu pour conséquence 
l’inculpation pénale du dirigeant. Même sur les risques naturels, le cas d’une PME qui avait l’habitude 
de stocker ses données essentielles au sous-sol. Une inondation a eu lieu, détruisant ses données, et 
l’entreprise ne s’en est jamais remise » a relevé M. BENBOUABDELLAH. La réalité a montré qu’en cas 
de sinistres, l’entreprise pouvant se retrouver dans une situation très préjudiciable : arrêt de l’activité, 
dégradation ou destruction de matériels ou de locaux, faillite, etc. Ceci est d’autant pénalisant que les 
contrats d’assurance souscrits ne couvrent pas ces pertes d’exploitation, en particulier lorsque l’état de 
catastrophe naturelle n’est pas déclaré. « L’actualité récente nous montre que les risques, naturels 
soient-ils ou autres,  sont pratiquement sous-estimés, mal évalués et parfois même ignorés par les 
entrepreneurs parce qu’ils n’y ont pas été confrontés ou n’accordent pas ou peu d’importance aux 
mesures préventives qui pourraient être mises en œuvre » regrette M. BENBOUABDELLAH. En 
imposant certaines assurances, le législateur algérien a voulu préserver autant les intérêts des victimes 
d’une éventuelle insolvabilité des auteurs présumés responsables, au sens des articles 124 et suivants 
du Code civil algérien, d’accidents générés par leur activité professionnelle que ceux de l’entreprise 
dont les biens immobiliers peuvent être totalement ou partiellement détruits du fait d’une catastrophe 
naturelle. De leur coté, les assureurs algériens ont mis en place une panoplie d’offres dont certaines 
spécialement conçues pour les PME/PMI à l’image de la «multirisques industrielle et commerciale », 
de l’assurance groupe adaptée aux entreprises de moins de 25 personnes ou encore de la police « 
assurance en cas de décès des associés». « Il reste aussi à convaincre les PME et les PMI de se 
prémunir contre les conséquences pécuniaires de la survenue d’un sinistre aux moyens de la 
communication et de la concertation active. 

Par Abdelkrim Salhi    

LE TEMPS D’ALGÉRIE du 09 02 10  

L’assurance contre les catastrophes naturelles obligatoire 
 

Devant la faiblesse de la souscription à l’assurance Cat-Nat (assurance contre les catastrophes 
naturelles), le Conseil national des assurances (CNA) a engagé une réflexion pour augmenter la 
souscription à cette police d’assurance. 
Le CNA proposera notamment d’exiger la présentation du contrat d’assurance Cat-Nat lors du 
payement de la facture d’électricité, de l’eau, du téléphone des derniers trimestres de l’année. Cette 
action a été émise hier par Abdelhakim Benbouabdellah, directeur général du CNA, lors de son 
intervention dans une émission diffusée sur les ondes de la Chaîne II. 

Contrairement à l’assurance automobile qui est obligatoire et fréquemment vérifiable par les services 
de sécurité, l’assurance contre les catastrophes naturelle ne revêt pas encore un caractère obligatoire. 
C’est ce qui explique, selon Abdelhakim Benbouabdellah, le faible taux de souscription à l’assurance 
Cat-Nat qui ne représente que 2% durant l’exercice 2008-2009. Un taux qui demeure insignifiant eu 
égard aux importants risques de catastrophes naturelles qu’encourt notre pays, situé dans une région 
du monde connue pour sa forte sismicité. 

L’Algérien compte beaucoup sur la solidarité 

Le faible intérêt accordé par l’Algérien à l’assurance est la prédominance de l’esprit d’assistanat. Car, en cas 
de sinistre, les Algériens comptent principalement sur la solidarité nationale. Quoiqu’obligatoire, la Cat-Nat 
ne suscite pas l’engouement pour diverses raisons relevant essentiellement du manque de conscience, du 
poids du religieux dans notre société qui croit plutôt en le destin. Seuls 10% de logements sont assurés contre 
ce type de catastrophe, a-t-il relevé. Pourtant, en termes de coût, l’assurance Cat-Nat ne représente qu’entre 3 
et 4 DA/jour pour une couverture annuelle. 
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M. Benbouabdellah a reconnu que beaucoup reste à faire en matière de sensibilisation pour inciter 
l’Algérien à saisir l’importance du geste de s’assurer notamment contre ce genre de risque. Les 
assureurs réunis autour du CNA s’ingénient à trouver des formules pour rendre la souscription à la 
Cat-Nat semblable à celle de la branche auto qui se place en tête des polices d’assurances avec un taux 
de 42,9%. Jusqu’ici, la souscription à la Cat-Nat n’est vérifiable qu’à l’occasion d’un acte notarié de 
transaction immobilière ou lors de la remise des bilans fiscaux. 

Le délai d’indemnisation des sinistres sera réduit 

Concernant l’assurance automobile, M. Benbouabdellah a annoncé qu’un travail est en cours pour 
réduire les délais de remboursement des sinistres. Il s’agit notamment de la convention inter-
compagnies qui est en révision. Cet accord, qui définit les relations entre les différentes compagnies 
d’assurances, sera signé prochainement, a-t-il annoncé, estimant que ceci va améliorer les prestations 
des assureurs et l’indemnisation des assurés. 

Revenant sur les lenteurs accusées pour indemniser les victimes des accidents de la route, qui durent 
plusieurs années dans certains cas, le premier responsable du CNA a évoqué pour ce qui concerne les 
dommages corporels «le manque d’information». Car les victimes préfèrent recourir à la justice, même 
si elles peuvent être indemnisées à l’amiable. Lorsqu’il s’agit de dommages matériels, la durée de 
l’indemnisation des sinistres automobiles est en moyenne de deux années et demie. 

La responsabilité de ces lenteurs «n’incombe pas uniquement aux assureurs», pense-t-il, expliquant 
qu’en cas de dommages corporels, la voie judiciaire privilégiée par les assurés par rapport au 
règlement à l’amiable induit beaucoup de lenteurs pour aboutir. L’indemnisation directe des assurés, 
communément appelée IDA, pour les dommages matériels demeure également très faible du fait de la 
non-signature conjointe (le responsable du sinistre et la victime) de la déclaration d’accident. 

Evoquant le bilan de l’exercice 2009, le responsable a indiqué que le montant du règlement des 
sinistres pour l’année 2008 est de 35 milliards DA dont 62% concerne la branche automobile. Cette 
situation a évolué pour atteindre en 2009 (situation arrêtée au 30 septembre) un montant de 57,4 
milliards DA, qui reste dominé par la branche automobile avec 42,9% suivie par la police contre les 
incendies et risques divers avec un taux de l’ordre de 37,2%. Concernant l’assurance agricole, elle 
demeure très faible pour ne pas dépasser 1%, et ce, en raison de la baisse du chiffre d’affaires de ce 
secteur sur plusieurs années consécutives. 

Le secteur des assurances compte désormais mieux accompagner ce secteur en lançant 
prochainement un nouveau produit devant couvrir les risques des calamités agricoles. En attendant la 
consolidation des bilans, le secteur des assurances a réalisé, au titre de l’exercice 2009, un chiffre 
d’affaires de l’ordre de 76 milliards DA, soit l’équivalent d’un milliard de dollars, a avancé 
Abdelhakim Benbouabdellah, mentionnant qu’il s’agit d’un résultat jamais atteint jusqu’ici. Mais il 
reste tout de même faible par rapport aux autres pays. En termes de pénétration, les compagnies 
d’assurances accusent un flagrant retard avec à peine 0,62% en 2008 contre 7,7% au niveau mondial. 

 
Par Karima Sebai 

LE TEMPS du 21 05 10 

Malgré son tarif réduit de 5 DA/jour 
Les Algériens ne s’assurent pas contre les catastrophes naturelles 
En vigueur depuis l'année 2003, au lendemain du séisme de Boumerdès, l'ordonnance présidentielle 
relative à l'assurance contre les catastrophes naturelles (Cat Nat) instituée le 26 août 2003, stipule que 
tout propriétaire d'un bien immobilier construit en Algérie, personne physique ou morale autre que 
l'Etat, est tenu de souscrire obligatoirement un contrat d'assurance contre les catastrophes naturelles, 
séismes, inondations et autres. 

L'objectif du dispositif est de soulager l'Etat quant à la prise en charge d'une partie des indemnisations 
en cas de catastrophe naturelle, aux citoyens donc de mettre la main à la poche en souscrivant des 
contrats de couverture auprès des compagnies d'assurance. 

Les tarifs ou les primes d'assurance que doivent assumer les assurés varieront en fonction de 
l'importance des biens à assurer, des zones géographiques de leur implantation et du degré de leur 
exposition aux risques de calamités. Le citoyen doit payer seulement 3 à 5 DA par jour pour se 
protéger, selon Abdelhakim Benbouabdellah, secrétaire du Conseil national des assurances (CNA). 

En dépit de son caractère obligatoire, l'assurance Cat Nat dans la structure globale du secteur des 
assurances en Algérie demeure insignifiante. Selon la dernière note de conjoncture du Conseil 
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national des assurances (CNA), l'assurance des catastrophes naturelles a enregistré une hausse de près 
de 5% comparativement à la même période de 2008. 

Le volume des primes émises dans cette branche représente 5% de la production IARD (incendie, 
accidents, risques divers) dénommées également assurances «dommages» et 2% du chiffre d'affaires 
global du secteur pour l'exercice 2009. 

A titre d'exemple, la Société algérienne d'assurance (SAA), qui se taille la part du lion du marché dans 
cette branche, a réalisé un chiffre d'affaires Cat Nat de 403 millions DA en 2009 sur un bilan total de 
18,6 milliards DA, soit une proportion de seulement 2%. 

Ce montant correspond à quelque 140 000 contrats Cat Nat souscrits auprès de la société. Une 
enquête réalisée par le CNA révèle que moins de 20% des personnes ayant souscrit une assurance 
contre les effets des catastrophes naturelles ont volontairement souhaité se protéger, les autres parce 
que la loi les y oblige. 

Cette réticence est due à plusieurs raisons, entre autres, l'ignorance de l'existence de cette formule 
d'assurance, ou encore l'inconscience des citoyens quant aux avantages de cette assurance qui 
préserve les biens immobiliers. 

Pour rappel, l'assurance CAT NAT inclut quatre sinistres (tremblements de terre, inondations et 
coulées de boue, tempêtes et vents violents, mouvements de terrain). 

Quant à la procédure de remboursement, elle n'est effective qu'à partir de la proclamation officielle de 
la catastrophe naturelle dans le Journal officiel. 

N. B. 

LE COURRIER D’ALGÉRIE du 05 12 10 

100 000 logements sur 9 millions assurés  
Les dégâts ? Connais pas ! 

Les Algériens n’assurent pas leurs habitations. Sur 9 millions de logements, 10% uniquement sont 
assurés. Les raisons : déficit de communication de la part des sociétés d’assurance, pouvoir d’achat 
peu ample des ménages, manque de culture d’assurance chez le citoyen, absence de sensibilisation des 
assureurs, entre autres. Les solutions : Primo: mettre en place un système de motivation du personnel 
des agences d’assurance. Secundo: consacrer un budget publicitaire d’information conséquent. Tertio: 
il faut que les compagnies d’assurance ou du moins les responsables aient une vision du marché par 
rapport à cette question «capitale». 

Le chiffre d’affaires global, pour les neuf premiers mois de l’année 2010, est de 59 milliards de dinars. 
Grosse p e r f o r m a n c e pour le secteur des assurances. Il y a de quoi se réjouir du côté des 
assureurs. Les affaires sont au mieux. Pas tellement : la branche multirisque habitation (MH) ne suit 
pas la cadence. 

Avec pas plus de 5% du chiffre d’affaire global, celle-ci constitue le maillon faible. Alors que la 
branche automobile, ne serait-ce qu’à titre de comparaison, représente à elle seule près de 50% du 
chiffre d’affaires du secteur. Questions : pourquoi les Algériens n’assurent pas leurs logements ? Les 
assureurs investissent- ils vraiment dans ce créneau ? Où se situe le blocage réellement ? Que dit la loi 
? Les avis sont partagés. Chacun y va de son explication afin de mettre en relief sa vison des choses. 

CITOYENS : IGNORANCE OU IRRESPONSABILITÉ ? 

Constat : Certains citoyens ne savent pas qu’une assurance habitation existe ; une loi qui prend en 
charge et dans le contenant et le contenu leur logement. D’autres, les plus informés, le savent sans 
pour autant connaitre et les modalités à suivre et le prix appliqué. En un mot, c’est le black-out. 
«Sincèrement, je ne me suis jamais intéressé à ce type d’assurance. 

Le peu que je sais est qu’il existe une formule qui protège les biens des particuliers, sans plus. Dire que 
je connais les procédures à suivre, ce serait vous mentir: «j’ignore cette assurance». 

Celui-ci n’est pas le seul à méconnaitre l’assurance habitation… Alger Centre, plus exactement la Rue 
Didouche, un quadragénaire, père de famille qui s’apprête à attaquer une bonne semaine de travail, 
avouera: «pour tout dire, je n’ai pas pensé, un jour, à assurer mon logement. 

Cette idée ne m’est jamais venue», dira-t-il. Chez les jeunes, c’est le même constat : «je ne sais pas si 
cheikh (allusion faite à son père), a assuré notre maison. Sinon moi, je ne suis pas du tout au courant», 
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fera-t-il savoir. Et d’ajouter : «je ne savais même pas que l’assurance habitation existe. En tout cas, je 
ne me suis jamais acquitté des frais de quoi que ce soit, donc j’ignore et la nature et les coûts. 

Il faut dire qu’aucune compagnie d’assurance, sans exception aucune, ne nous a recommandé ce type 
d’assurance.» Quant à la question de savoir pourquoi ne sont-ils pas au courant de cette assurance, la 
réponse ne s’est pas faite attendre : C’est la faute aux assureurs. Ceux-ci, à leurs dires, ne s’intéressent 
qu’au créneau automobile. «Les seuls organismes censés nous informer sont les compagnies 
d’assurance. Or il se trouve que ces dernières ne font rien pour nous sensibiliser. 

Elles s’intéressent peu à cette branche.», soutient un autre citoyen, non sans exprimer un profond 
étonnement quand il se rendait compte que son prix ne dépasse pas les 3 000 dinars annuellement, 
soit 8 dinars par jour. Va-t-il, maintenant s’assurer ? Une expression vague se lisait dans ses yeux 
comme s’il fouillait du regard les coins et les recoins de sa mémoire, il dira, le sourire aux lèvres, le 
regard vif: «rien n’est sûr». 

COMPAGNIES D’ASSURANCE, UN MAILLON FAIBLE NOMMÉ SENSIBILISATION 

Le collège algérien des experts architectes (Cnea) est catégorique : les compagnies d’assurance ne 
jouent pas leur rôle de sensibilisation quant à l’importance de l’assurance habitation. Abdelmalek 
Benlaribi, chef de division de marketing au niveau de la SAA, avoue : Le personnel des assurances, 
faute de motivation, n’accorde pas l’importance requise à cette question capitale. S’agit-il, alors, d’une 
question relative avant tout à l’aspect lucratif de la société ? 

Non, réfute le responsable de la SAA. Et ce, pour une raison toute simple : les assurances se 
caractérisent par un aspect mutualiste ; un produit peut être déficitaire mais largement compensé par 
d’autres branches. Un autre argument et non des moindres : les catastrophes naturelles, et cela, il faut 
le savoir, la grande partie, sinon la majorité des contrats d’assurance réalisés, donc du capital assuré, 
est bel et bien réassurée au niveau du marché international. 

Autrement dit, le risque à gérer est placé en réassurance au niveau international. Ce qui veut dire 
qu’au fond, l’aspect lucratif de la branche, argument avancé par certains assureurs, ne se pose pas. Un 
avis que ne partage pas Bachir Hanine, cadre technique au niveau de la société Alliance assurance. 
Celui-ci soutient, mordicus, que le désintéressement des assurances à cette formule est motivé par le 
seul souci : le profit. 

Cependant, Abdelmalek Benlaribi ne voulait plus croire à la thèse selon laquelle les citoyens ignorent 
l’existence de cette assurance, encore moins celle conçue contre les risques majeurs. «Ne me dis 
surtout pas qu’un particulier ignore l’existence d’une assurance qui le protège et protège son bien 
immobilier? Tous ceux qui prônent ce langage sont à cataloguer aux rangs des fuyants. 

Ce sont des gens que ne veulent pas s’assurer », a-t-il martelé. Et ce n’est pas sans raisons. «Nous 
avons fait des colloques, nous avons organisé des conférences pour sensibiliser les citoyens sur les 
risques majeurs à l’image du tremblement de terre omniprésent chez nous. Nous avons un contrat 
d’assurance en bonne et du forme mais force est de constater que les gens continuent de ne pas 
s’assurer», arguera-t-il. 

En outre, un travail colossal est en train de se faire au niveau des compagnies afin d’augmenter le 
nombre des points de vente. Aujourd’hui au niveau national «nous ne sommes pas loin de 1 500 
points de vente pour toutes les compagnies. Rien que pour la SAA, nous n’avons pas moins de 500 
espaces de vente», soulignera- t-il. Il a été, également, concédé à des rabais en ce qui concerne les 
tarifs. 

Ces derniers sont déterminés en fonction de trois facteurs : niveau du pouvoir d’achat du 
consommateur, manque de culture d’assurance en Algérie et enfin, les possibilités de placement du 
produit en réassurant. Résultats des courses : Une personne possédant un appartement évalué à 5 
millions de dinars ne payera pas plus de 3 000 dinars annuellement à tout casser de prime 
d’assurance. 

Quid, maintenant, des délais d’indemnisation ? Notre interlocuteur répond : pour ce qui est des 
inondations, le vol ainsi que les petits incendies, les délais de remboursement ne dépassent pas les 4 
mois. Précisons, en revanche, ces derniers (délais) sont tributaires de l’importance des dommages 
causés. Il y a ceux qui nécessitent de longs travaux d’expertise; donc l’indemnisation ne serait que 
longue, 6 mois, voire une année. 

Mais voilà, en dépit de ces avantages, constate le chef de division marketing de la SAA, des gens, 
«malheureusement», ne veulent toujours pas assurer leurs biens. Il expliquera, pour mieux convaincre 
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: «Après les inondations de Bab El-Oued, nous avons contacté presque la totalité des commerçants 
pour les sensibiliser sur l’utilité de cette assurance. 

Nous avons même proposé des conventions globales à l’Union générale des commerçants et artisans 
algériens (Ugcaa) avec en prime, des réductions importantes, mais en vain : la majorité d’entre eux 
continuent à ne pas être assurés», dira-t-il. La solution est-elle un changement dans la législation ? Les 
avis sont également partagés sur ce registre. 

Si le chef de bureau marketing de la SAA trouve inutile la mise en oeuvre de cette loi, il n’en n’est pas 
de même pour un autre cadre de la même société qui estime que l’idéal serait de promulguer une loi 
qui oblige la multirisque habitation aux citoyens pour peu que celle-ci soit appliquée uniquement sur 
les nouvelles bâtisses. Une telle proposition rejetée et dans le fond et dans la forme par le directeur des 
risques simples au sein d’Alliance assurance, Abdelhakim Sellidj. 

Celui-ci indiquera que l’assurance habitation doit être facultative. Pour sa part, le secrétaire général 
du Conseil national des assurances (CNA), Abdelhakim Benbouabdellah indiquera que le caractère 
obligatoire n’est pas forcément le meilleur. 

Et l’exemple le plus édifiants, selon lui, est la CAT-NAT qui en dépit de l’existence d’une loi, les 
résultats sont toujours insignifiants. Selon lui, la meilleure solution est d’aller vers un rapprochement 
entre assureur et assuré par le bais d’organisation de portes ouvertes ainsi que par la mise en place 
d’une communication très précise. 

À qui la faute ? C’est l’avis du responsable division marketing de la Société nationale d’assurance, 
Abdelmalek Benlaribi. Celui-ci soutient, à cor et à cri, que la responsabilité incombe à la fois aux 
citoyens et aux assureurs : les compagnies d’assurances doivent multiplier sans cesse et sans repit les 
efforts en matière d’information et de sensibilisation à l’égard des personnes assurables. Les citoyens, 
quant à eux, doivent se réveiller pour comprendre l’utilité d’une assurance ; un aspect fondamental 
sur lequel il faut mettre le paquet. 

Pour lui, le contrat d’assurance est avant tout un contrat de droit, un véritable garant en cas de 
dommage. «Il ne faut jamais dire que l’assurance est chère. Payer une somme de 3 000DA 
annuellement pour un logement coûtant 5 millions de dinars c’est vraiment un taux raisonnable pour 
ne pas dire minime. » 

Actuellement, les performances des compagnies sans exception aucune dans cette branche sont on ne 
peut plus faible: Rien que pour la SAA, détentrice de 40% du marché national, le nombre des contrats 
multirisque habitation pour l’année 2009 ne dépasse pas les 32 000 et pas moins de 145 000 contrats 
concernant la CAT-NAT. Au niveau national, toutes compagnies confondues, les chiffres sont : 450 
000 contrats pour la CAT-NAT et 100 000 pour la multirisque habitation, et ce, pour un potentiel 
assurable de 6 millions d’habitations. 

Devant cette situation, la question qui se pose est de savoir quelles sont les mesures à entreprendre à 
même de booster, cahin-caha, cette branche non sans constituer un maillon faible du chiffre global du 
secteur. Et là , les assureurs, du moins ceux interrogés préconisent: la mise en place des mécanismes 
de motivation pour encourager un tant soit peu le personnel des agences d’assurance à sensibiliser les 
citoyens sur l’utilité de cette assurance. 

Comment ? Eh bien à travers entre autres, la révision de l’actuel système de rémunération. Comme il 
est question de mettre en oeuvre une batterie de mesures. Primo: mettre en place un système de 
motivation du personnel des agences d’assurance. Secundo: Consacrer un budget publicitaire 
d’information conséquent. 

Tertio: il faut que les compagnies d’assurance ou du moins les responsables aient une vision du 
marché par rapport à cette question «capitale». Sinon, le constat, aujourd’hui est peu ample : les gens 
ne sont pas en train d’assurer leurs logements. La faute incombe à la fois aux assureurs et aux citoyens 
: les premiers pour des raisons de manque à gagner et absence de motivation du personnel 
n’investissent pas suffisamment dans cette formule. 

Les citoyens, à défaut de culture d’assurance et un pouvoir d’achat faible, continuent de fuir les 
compagnies d’assurance. Mais là jusqu’à quand ce jeu de «cachecache » va encore persister …n’y-a-t-
il pas feu en la demeure? Le feu…une autre garantie couverte par les sociétés d’assurance. 

 
Amokrane Hamiche 
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TOUT SUR L’ALGERIE du 05 01 10  

Alliance Assurance prévoit de clôturer l'année avec 2,85 milliards de dinars de chiffre d'affaires 

ALLIANCE Assurances -société à 100% algérienne- a le plaisir de faire partager ses réussites avec son 
aimable clientèle et avec le potentiel assurable national en informant avoir largement atteint ses 
prévisions pour l’année 2009, initialement fixées à 2,20 milliards de dinars.  

En effet, la compagnie qui fait sien le slogan « Plus qu’une assurance, une ALLIANCE » prévoit de clôturer 
l’année 2009 à 2,85 milliards de dinars. Cette importante augmentation du Chiffre d’affaire de la 
compagnie confirme une tendance à la hausse déjà vérifiée en 2008 lorsque les prévisions de 1,4 milliards 
DA, fixées pour l’an dernier, avaient été largement dépassées pour atteindre 1,67 milliards de DA.  

La compagnie présidée par M. Khelifati Hassen, fidèle à sa réputation de société citoyenne et dont l’un 
des fondamentaux reste la bonne gouvernance d’entreprise et la transparence dans la gestion, est fière 
de pouvoir partager cette réussite avec l’ensemble des Algériennes et des Algériens auxquels nous 
présentons nos meilleurs vœux à l’occasion du Nouvel An 2010. 

Responsable Communication & Marketing  
M. Younes HAMIDOUCHE  

EL WATAN du 05 10 10 

Alliance assurances : Introduction de l’action à la Bourse d’Alger à partir de novembre  

Alliance Assurances lance un appel public à l’épargne avec l’introduction de l’action à la Bourse 
d’Alger, à partir de début novembre 2010. 

La période de souscription, qui débutera le 2 novembre 2010, s’étalera sur un mois. La Cosob a 
accordé son visa n°02/ 2010 le 8 août 2010 pour cette opération. Le prix de souscription est de 830 
DA l’action. Cette augmentation du capital social s’inscrit dans le cadre du plan stratégique de la 
compagnie, qui a déjà effectué en 2009 une augmentation de son capital social de 800 millions de 
dinars, dans le cadre du décret exécutif n°09-375 du 16 novembre 2009 modifiant et complétant le 
décret exécutif n°95-344 du 30 octobre 1995.  «Alliance Assurances a privilégié la voie de l’appel 
public à l’épargne à d’autres modes (libération du capital en interne par les actionnaires historiques, 
l’intégration d’un fonds d’investissement, l’ouverture à des investisseurs internationaux ou 
nationaux…) afin d’associer le public à son développement et de pérenniser la croissance de 
l’entreprise», souligne un communiqué de presse. 

L’autre objectif clairement affiché est de «contribuer à la relance de la Bourse d’Alger».Cette 
augmentation du capital social permettra à Alliance Assurances, outre le développement de 
l’assurance dommages et la filialisation de l’assurance des personnes, de concrétiser deux projets de 
filiales nouvelles : une ligne de métier «immobilier» dédiée à l’activité de promotion et de gestion 
d’actifs immobiliers et une société de «capital investissement» qui prendra des participations 
minoritaires dans des entreprises algériennes à fort potentiel de développement. 

Alliance Assurances dispose déjà de deux filiales : l’une dédiée à l’assistance aux assurés (ATA, leader de 
son marché) et une autre, Orafina, dédiée à l’ingénierie informatique.Après la phase de souscription, 
l’action Alliance Assurances sera admise à la cote officielle de la Bourse d’Alger.Le marché algérien des 
assurances, qui représente 0,6% du PIB, est à fort potentiel. «Des chefs d’entreprise nous ont déjà contactés 
pour participer à l’opération. Les banquiers sont motivés et veulent réussir l’opération», a affirmé le PDG 
d’Alliance Assurances, Hassen Khelifati.Tout le monde peut acheter le titre Alliance Assurances : les 
particuliers, les personnes morales et les institutions.  

Il suffira pour cela de se présenter au guichet d’une des huit banques déjà engagées ou de transmettre 
un ordre d’achat par un courtier. C’est le CPA qui est le chef de file de l’opération ; six banques 
publiques sont mobilisées pour sa réussite. Alliance est une compagnie d’assurances toutes branches à 
capitaux privés. Son portefeuille clientèle dépasse les 300 000 assurés ; son total production nette à 
fin 2009 représente 2,8 milliards dinars et le résultat net est de 312 millions dinars, soit un taux de 
rentabilité des fonds propres de 39%. 
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A fin 2009, son capital social était de 800 millions de dinars. La compagnie ouvre son capital au 
public pour le porter à 2,2 milliards dinars en novembre 2010. 

Elle revendique 4% du marché national des assurances qui connaît une croissance de près de 15%.Les 
chiffres les plus récents, communiqués par le président de l’UAR, font état d’un chiffre d’affaires 
global de 77 milliards de dinars et d’une évolution de l’ordre de 13%.      

par Kamel Benelkadi    

HORIZONS du 05 10 10 

Alliance Assurance, première compagnie privée à se lancer en Bourse : Une souscription de 
1.800.000 d’actions lancée début novembre  

Alliance Assurance est la première compagnie du secteur privé à se lancer en Bourse. L’assureur « à 
100% capitaux algériens », tel que l’explique son PDG, Hassan Khelifati, a voulu par ce biais faire un 
appel public à l’épargne via la Bourse pour consolider sa position sur le marché et faire à face « à des 
engagements à caractère réglementaire » tout en concrétisant plusieurs nouveaux projets, précise-t-il. 
Pour ce faire, Alliance Assurance vient d’obtenir son visa d’introduction de la Commission des 
opérations boursières (COSOB) en août dernier et démarrera la période de souscription le 2 novembre 
prochain. Le prix de cession de l’action a été arrêté à 830 DA. C’est un montant de 1,4 milliard DA 
qui sera levé par la mise sur le marché de 1.800.000 d’actions. Une opération marketing « à 360 
degrés », pour reprendre un terme propre aux publicistes, va être menée dans 15 grandes villes par 
tous les supports (presse, radio, affichage …) durant le mois d’octobre pour toucher le grand public, 
les institutions, les PME qui sont les segments sur lesquels compte Alliance Assurance pour réussir son 
challenge.Pour M. Khelifati, le recours à cette forme de financement est un moyen pour la compagnie 
« d’associer le grand public à son développement et de pérenniser sa croissance. » Outre la filialisation 
de l’assurance des personnes avec un partenaire étranger, Alliance Assurance va « rattraper le gap qui 
existe dans le segment assurances dommages ». 

D’autres projets sont en instance de concrétisation. Outre l’augmentation de capital de 800 millions 
DA, elle aura à lancer deux projets, à savoir une « ligne de métier immobilier », une société de capital 
investissement pour « prendre des participations minoritaires dans des entreprises algériennes à fort 
potentiel de développement ». La compagnie algérienne a fait appel à un réseau de sept banques, cinq 
publiques et deux privées, la Société générale et BNP, avec pour chef de file le CPA, considéré comme 
« le partenaire le plus expérimenté dans le montage de ce type d’opération financière». M. Khelifati a 
expliqué les raisons de ce choix (la Bourse) qui est pourtant en période de léthargie, par la confiance 
en espérant que la cotation de sa compagnie va servir « de début d’aventure pour d’autres. » Il rassure 
sur la bonne santé financière de la compagnie qui cumule un portefeuille de « 300.000 assurés sur 
une période de quatre ans d’activité seulement ». Son ratio de rentabilité est des plus intéressants avec 
un rendement de plus de 39% sur fonds propres. 

Pour récompenser ses souscripteurs, elle va les faire bénéficier des résultats pour 2011 et 2010 aussi 
« même si l’achat d’actions n’interviendra qu’en décembre… »Alliance Assurance a été classée seconde 
compagnie privée en 2009 en Algérie, en termes de chiffre d’affaires, et la 7e au niveau national.  

par K. Daghefli 
 

TOUT SUR L’ALGERIE du 05 10 10 

Alliance assurance entame sa campagne pour son introduction à la Bourse d’Alger 

Alliance assurance a entamé dimanche 3 octobre à Alger sa campagne de communication en 
prévision du lancement le 2 novembre prochain de son appel public à l’épargne via la Bourse d’Alger 
pour lever 1,4 milliard de dinars. «La période de souscription commencera le 2 novembre prochain », 
a déclaré le PDG d’Alliance assurance, Hassen Khelifati dans son discours. L’opération de souscription 
sera confiée à un syndicat d’au moins sept banques dont le chef de file est le CPA. « Nous sommes fiers 
d’être la première compagnie privée à capitaux 100% algériens qui a choisi la Bourse d’Alger pour 
lever des fonds », a déclaré le PDG d’Alliance assurance, Hassen Khelifati dans son discours. La 
campagne de communication, pendant laquelle Alliance assurance tentera de séduire de futurs 
actionnaires, s’étalera sur un mois et touchera un total de 15 wilayas, . 

Alliance assurances a décidé de lever via la Bourse d’Alger 1,4 milliard de dinars pour augmenter son 
capital social actuellement de 800 millions de dinars.  
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L’opération a deux objectifs : d’abord se conformer à la nouvelle réglementation sur les compagnies 
d’assurance qui doivent avoir un capital social minimum de deux milliards de dinars avant fin 2010. 
Ensuite, obtenir les fonds nécessaires pour se développer et se diversifier. 

« Nous voulons aussi participer à la relance du marché financier et à la redynamisation de notre 
marché boursier », a expliqué M. Khelifati. « Nous souhaitons que d’autres sociétés suivent notre 
exemple. Nous croyons dans notre pays et nous sommes convaincus de l’importance du marché des 
capitaux en Algérie », a-t-il ajouté. Le marché algérien des assurances qui représente 0,6% du PIB, est 
à « fort potentiel », a-t-il dit. "Des chefs d'entreprises nous ont déjà contactés pour participer à 
l'opération. Les banquiers sont motivés et veulent réussir l'opération", a-t-il ajouté. 

M. Khelifati a ensuite résumé en quelques chiffres le parcours de sa société depuis son lancement en 
2006. « Nous avons 300.000 assurés et nos taux de renouvellement sont de 80% pour les 
professionnels et 60% pour les particuliers. Ce sont des taux exceptionnels qui reflètent la satisfaction 
de nos clients», a-t-il dit. Les bénéfices d’Alliance assurances n’ont pas cessé de progresser depuis 
2007 et représentent en moyenne 12% de son chiffre d’affaires. « Le rendement représente 39% des 
fonds propres », a-t-il ajouté. M. Khelifati a indiqué que sa compagnie consacre 8 à 10% de son 
chiffre d’affaires (CA) à la formation de son personnel et 3% à la communication. 

Alliance assurances projette de se diversifier dans des métiers liés à l’assurance, de réaliser un chiffre 
d’affaires de 7 milliards de dinars en 2015 contre 3,5 milliards de dinars en 2010. Elle compte 
s’associer avec un partenaire étranger pour développer l’assurance-vie et se rapprocher de ses clients 
en étant présente sur tout le territoire national. 

La compagnie privée d’assurance avait obtenu le 8 août dernier le visa de la Commission 
d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB) pour augmenter son capital social 
de 1,4 milliard de dinars par appel public à l’épargne destiné au grand public et son introduction à la 
Bourse d’Alger. L’offre de souscription aux nouvelles actions émises par Alliance assurances porte sur 
un nombre de 1.804.525 d’une valeur nominale de 200 dinars au prix de 830 dinars l’action, selon la 
Cosob. « Ces nouvelles actions sont réparties pour 20% aux personnes physiques de nationalité 
algérienne, pour 30% aux institutions, pour 30% aux personnes morales de droit algérien, pour 10% 
aux agents généraux d’assurances et pour 10% aux salariés d’Alliance assurances et de ses filiales », a 
précisé la même source. 

L’EXPRESSION du 05 10 10 

ALLIANCE ASSURANCES ENTRE EN BOURSE D’ALGER 
Un big challenge à relever  

Cette compagnie a choisi le slogan «Devenez actionnaires et grandissons ensemble» pour cette 
nouvelle opération économique. 

Alliance Assurances est la première compagnie privée à être cotée à la Bourse d’Alger. Après avoir 
reçu le visa de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob) pour 
l’augmentation de son capital social par appel public à l’épargne destiné au grand public, au mois 
d’août dernier, l’opération d’introduction d’Alliance Assurances à la Bourse d’Alger se fera finalement 
le 2 novembre prochain. A ce sujet, le P-DG de cette compagnie d’assurances, Hassen Khelifati, a 
indiqué, au cours d’une conférence de presse animée dimanche soir à l’hôtel Sofitel Alger, que cette 
opération qui est un vrai challenge pour son entreprise intervient pour répondre à des exigences 
importantes du marché national. Le titre sera coté à la Bourse d’Alger vers février 2011, c’est-à-dire 
dans un délai de deux mois après la fin de l’opération de souscription. 
L’action d’Alliance Assurances est estimée à 830 dinars algériens. «Notre entrée en bourse est un vrai 
événement historique pour le marché algérien. En outre, cette augmentation du capital social s’inscrit 
dans le cadre du plan stratégique de notre compagnie qui a déjà effectué en 2009 une augmentation 
du capital social de 800 millions de dinars», explique l’interlocuteur. Alliance Assurances, seconde 
compagnie d’assurances algérienne privée par le chiffre d’affaires en 2009, ira lever en novembre 
prochain à la Bourse d’Alger, les fonds qui lui permettront de satisfaire à l’obligation légale de capital 
social fixée à 2 milliards de dinars pour l’assurance des dommages et à un milliard de dinars pour 
l’assurance de personnes. 

Dans ce contexte M.Khelifati explique: «Nous voulons utiliser un nouveau mécanisme de financement 
des activités de l’entreprise, contribuer à sa croissance. Alliance Assurances ouvre une partie de son 
capital, à hauteur de 30%, au grand public: personnes morales et physiques, institutionnelles. Nous 
prévoyons de lever 1,4 milliard de dinars, en ajout au capital social actuel (0,8 milliard de dinars). 
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Il s’agit, évidemment, de répondre à l’obligation réglementaire pour les compagnies d’assurances 
d’augmenter leur capital social à 2 milliards de dinars.» Cette augmentation du capital social permet à 
la compagnie, en outre, de concrétiser deux importants projets de filiales nouvelles. 
Le premier concerne une ligne de métier «Immobilier» dédié à l’activité de promotion et de gestion 
d’actifs immobiliers. Le second permet la création d’une société de capital investissement qui prendra 
des participations minoritaires dans des entreprises algériennes à fort potentiel de développement. 
Il faut signaler que Alliance Assurances dispose déjà de deux filiales: une filiale dédiée à l’assistance 
aux assurés (ATA, leader de son marché) et une filiale dédiée à l’ingénierie informatique (Orafina). 
Dans son interlocution, le P-DG de cette compagnie affirme que les ordres d’achats seront recueillis 
par le réseau des banques partenaires actuelles pour cette opération: Crédit Populaire d’Algérie (CPA), 
Banque Nationale d’Algérie (BNA), Banque Extérieure d’Algérie (BEA), Banque de Développement 
Local (BDL), Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance-Banque (Cnep-Banque), la Banque de 
l’Agriculture et du Développement Rural (Badr), la Société Générale Algérie (SGA) et BNP Paribas 
Algérie (Bnpp). Cette opération est soutenue par une importante campagne de communication 
(presse, TV, radio, affichage, Web, événementiel) pour donner l’opportunité au plus grand nombre de 
personnes concernées d’accéder à l’information et de pouvoir souscrire. 

par Hanane ABERKANE 

LE JEUNE INDEPENDANT du 05 10 10 

Augmentation de capital à travers un appel public à l’épargne via la Bourse d’Alger Alliance 
Assurance compte lever 1,4 milliard de dinars 

3TAlliance Assurance a décidé d’ouvrir son capital social par appel public à l’épargne via la Bourse d’Alger. 
C’est une première en Algérie pour une société privée. Il a fallu une bonne dose de courage à ses actionnaires, 
mais surtout une grande confiance dans le marché algérien pour prendre une telle décision, à en croire M. 
Hassen Khelifati, président-directeur général de cette compagnie d’assurances. 

Alliance Assurance compte lever un montant de 1,4 milliard de dinars pour porter son capital social à 
2,2 milliards de dinars. «L’augmentation du capital s’inscrit dans le cadre du plan stratégique de la 
compagnie qui a déjà effectué en 2009 une augmentation de 800 millions de dinars» pour être en 
conformité avec la réglementation en vigueur sur les compagnies d’assurance tenues d’avoir un 
capital social minimum de 2 milliards de dinars avant la fin de 2010, a déclaré M. Khelifati, lors 
d’une conférence de presse avant-hier à Alger. L’augmentation du capital permettra également à la 
compagnie de s’assurer des fonds nécessaires pour se développer et se diversifier.  

«Cette augmentation de capital social permet à la compagnie, outre le développement de l’assurance 
dommages et la filialisation de l’assurance des personnes, de concrétiser deux projets de filiales 
nouvelles : une ligne de métier Immobilier dédiée à l’activité de promotion et de gestion d’actifs 
immobiliers et une société de capital investissement qui prendra des participations minoritaires dans 
des entreprises algériennes», a indiqué le premier responsable d’Alliance Assurance.  

Vente des actions : coup de starter le 2 novembre C’est à partir du 2 novembre et à travers 16 wilayas 
que débutera l’opération de souscription qui durera un mois sous le slogan : «Devenez actionnaires et 
grandissons ensemble». Alliance Assurance mettra 1,8 million d’actions en vente, au prix de 830 DA 
l’unité. Les futurs souscripteurs peuvent acheter leurs actions au niveau des agences des banques 
partenaires d’Alliance Assurance dans cette opération. Il s’agit de six banques publiques et de deux 
étrangères : le CPA, choisi comme chef de file vu «son expérience et son savoir-faire en la matière», 
pour paraphraser M. Khelifati, la BDL, la BADR, la BEA, la BNA, la CNEP-Banque, Société Générale 
Algérie et BNP Paribas. Selon le programme établi par la compagnie d’assurance, les souscripteurs ont 
été divisés en plusieurs segments. M. Khelifati a fait savoir que le premier est constitué des employés 
pour lesquels une quote-part de 10 % a été réservée, le deuxième de personnes physiques de 
nationalité algérienne (20 %), le troisième d’institutions (30 %), le quatrième de personnes morales de 
droit algérien (30 %) et le cinquième d’agents généraux d’assurances (10 %). «Nous espérons réussir 
cette opération pour la relance du marché financier en Algérie», a souhaité M. Khelifati.  

A la question de savoir s’il était prêt à prendre le risque qu’une telle opération représente pour sa 
compagnie, il a répondu : «Nous avons confiance dans le marché algérien. J’ai déjà réussi à 
convaincre mes actionnaires de nous lancer dans cette aventure et, ensemble, nous avons jugé qu’il 
était important de donner l’opportunité aux Algériens de devenir nos partenaires. Nous espérons que 
cela réussisse et que nous lèverons le montant escompté.» Alliance Assurance, selon son premier 
responsable, compte actuellement «un portefeuille clientèle de 300 000 assurés.  
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Son total production nette à fin 2009 représente 2,8 milliards de dinars et le résultat net est de 312 
millions de dinars, soit un taux de rentabilité des fonds propres de 39 %».  

La compagnie prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 7 milliards de dinars en 2015 contre 3,5 
milliards en 2010. Elle compte s’associer avec un partenaire étranger pour développer l’assurance-vie 
et se rapprocher encore plus de sa clientèle.  

T. Gacem 

LE MAGHREB du 05 10 10 

Introduction d'Alliance-assurances à la Bourse d'Alger   

Levée de fonds le 02 novembre prochain 

La compagnie privée Alliance-assurances s'apprête à intégrer la Bourse d'Alger. Sa campagne de 
communication a été lancée dimanche dernier, a indiqué TSA en précisant que la levée de fonds 
commencera à partir du 02 novembre prochain à travers un appel d'offres à l'épargne. Ainsi, la 
campagne de communication s'étalera sur un mois et touchera un total de 15 wilayas.  
Une période qui permettra à Alliance-assurances de convaincre de futurs actionnaires. Selon son P-
DG, Hassen Khelifati, la compagnie aspire à lever 1.4 milliard de dinars pour augmenter son capital 
estimé actuellement à 800 millions de dinars.   La souscription sera confiée à un syndicat composé 
d'au moins sept banques menée par le CPA (Crédit populaire d'Algérie).  

"Nous sommes fiers d'être la première compagnie privée à capitaux 100% algériens qui a choisi la 
Bourse d'Alger pour lever des fonds", a déclaré le P-DG d'Alliance assurance. L'offre de souscription 
aux nouvelles actions émises par Alliance-assurances porte sur un nombre de 1.804.525 d'une valeur 
nominale de 200 dinars au prix de 830 dinars l'action, selon la Cosob. "Ces nouvelles actions sont 
réparties pour 20% aux personnes physiques de nationalité algérienne, pour 30% aux institutions, 
pour 30% aux personnes morales de droit algérien, pour 10% aux agents généraux d'assurances et 
pour 10% aux salariés d'Alliance-assurances et de ses filiales", a précisé la même source.  Alliance 
vise, à travers cette opération, à se conformer à la nouvelle réglementation régissant le secteur des 
assurances. Les compagnies y activant doivent, avant la fin de l'année en cours, disposer d'un capital 
social minimum de deux milliards de dinars. Cette levée de fonds permettra également à Alliance-
assurances d'investir davantage pour diversifier ses produits. "Nous voulons aussi participer à la 
relance du marché financier et à la redynamisation de notre marché boursier", a expliqué Khelifati. Et 
d'ajouter : "Nous souhaitons que d'autres sociétés suivent notre exemple.  

Nous croyons dans notre pays et nous sommes convaincus de l'importance du marché des capitaux en 
Algérie". Selon lui, "des chefs d'entreprises  ont déjà contacté sa compagnie  pour participer à 
l'opération. Les banquiers sont motivés et veulent réussir l'opération", a-t-il assuré.  Notons 
qu'Alliance-assurances a réalisé un chiffre d'affaires de 2,85 milliards de dinars en 2009 contre 1,675 
milliard en 2008, soit une progression de 80%. Le résultat net après impôts était de 313 millions de 
dinars, ce qui représente un taux de rentabilité de 12%. Ces résultats ont permis à la compagnie d'être 
classée à la 2ème place des compagnies privées d'assurances en Algérie après quatre ans d'exercice et 
d'avoir 4% du marché national des assurances.  
L'objectif fixé pour l'année 2010 est de réaliser un chiffre d'affaires de 3,5 milliards de dinars. 
Khelifati a fait savoir, en outre, que sa société compte 300.000 assurés tandis que les taux de 
renouvellement sont de 80% pour les professionnels et 60% pour les particuliers. "Des taux 
exceptionnels qui reflètent la satisfaction de nos clients", a-t-il avancé. Les bénéfices d'Alliance-
assurances n'ont pas cessé de progresser depuis 2007 et représentent en moyenne 12% de son chiffre 
d'affaires.  

"Le rendement représente 39% des fonds propres", a-t-il ajouté. M. Khelifati a indiqué que sa 
compagnie consacre 8 à 10% de son chiffre d'affaires (CA) à la formation de son personnel et 3% à la 
communication.  

Kader S.  
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LE SOIR d’ALGERIE du 05 10 10 

CONCÉDANT SON ACTION À 830 DA 
Alliance Assurances entame sa campagne d’entrée en Bourse 

Alliance Assurances a officiellement entamé sa campagne de communication en prévision du 
lancement, le 2 novembre prochain, de son appel public à l’épargne via la Bourse d’Alger pour lever 
1,4 milliard de dinars. 

Le coup d’envoi a été donné dimanche soir par le patron de cette entreprise lors d’une rencontre avec 
la presse dans un hôtel de la capitale. Selon le P-dg de cette deuxième entreprise privée du secteur des 
assurances en Algérie, M. Khelifati «l’opération de souscription sera confiée à un syndicat d’au moins 
sept banques, dont le chef de file est le CPA». Nous sommes fiers d’être la première compagnie privée 
à capitaux 100 % algériens à avoir choisi la Bourse d’Alger pour lever des fonds», dira-t-il. La Cosob a 
accordé son visa le 8 août dernier pour cette opération et le «prix de souscription est de 830 DA 
l’action». Pour M. Khelifati, «Alliance Assurances a décidé de lever via la Bourse d’Alger 1,4 milliard 
de dinars pour augmenter son capital social, actuellement de 800 millions de dinars». Selon lui, 
«l’opération a deux objectifs. D’abord se conformer à la nouvelle réglementation sur les compagnies 
d’assurance qui doivent avoir un capital social minimum de deux milliards de dinars avant fin 2010, 
ensuite, obtenir les fonds nécessaires pour se développer et se diversifier. » «Nous voulons aussi 
participer à la relance du marché financier et à la redynamisation de notre marché boursier. Nous 
souhaitons que d’autres sociétés suivent notre exemple. Nous croyons en notre pays et nous sommes 
convaincus de l’importance du marché des capitaux en Algérie», a-t-il souligné. Et d‘ajouter : «Des 
chefs d'entreprise nous ont déjà contactés pour participer à l'opération. Les banquiers sont motivés et 
veulent réussir l'opération.» Cette rencontre avec la presse a permis au premier responsable d’Alliance 
Assurances de mettre en exergue l’importance de son entreprise.  

Ainsi, il résuma en quelques chiffres le parcours de sa société depuis son lancement en 2006. «Nous 
comptons 300 000 assurés et nos taux de renouvellement sont de 80 % pour les professionnels et 60 
% pour les particuliers. Ce sont des taux exceptionnels qui reflètent la satisfaction de nos clients. Le 
rendement représente 39% des fonds propres. M. Khelifati a indiqué que sa compagnie consacre 8 à 
10 % de son chiffre d’affaires (CA) à la formation de son personnel et 3 % à la communication. La 
société vise les segments traditionnels des assurances (risques, industriels, automobile, transports, 
etc.), ainsi que ceux non exploités ou peu développés sur le marché tels que les assurances de 
particuliers et les ménages, les assurances de personnes à caractère de prévoyance, d’épargne, 
d’assistance et de santé, les assurances PME-PMI, professions libérales, commerçants et institutionnels, 
les risques d’habitation et les risques divers. 

A. B.  

MIDI LIBRE 09 10 20 10  

Première société privée à faire le pas Alliance assurances cotée à la Bourse d’Alger  

L’opérateur algérien des assurances, Alliance Assurances vient de lancer un appel à l’emprunt public, 
dans une première en Algérie, pour une société privée qui sera cotée à la Bourse d’Alger. L’opération 
sera amorcée le 2 novembre prochain à raison de 830 dinars l’action. Il s’agit d’une ouverture 
partielle de son capital à l’épargne publique, après avoir reçu l’aval de la Commission de surveillance 
des opérations de Bourse (COSOB). Cette dernière en effet, a avalisé la notice d’information de la 
compagnie d’assurance pour augmenter son capital de 175 % et lever 1,4 milliard de dinars sur le 
marché financier. L’offre de souscription aux nouvelles actions émises par Alliance Assurances porte 
sur un nombre de 1.804.525 d’une valeur nominale de 200 DA au prix de 830 DA l’action. Ces 
nouvelles actions sont offertes à cinq segments et destinées pour 20% aux personnes physiques de 
nationalité algérienne, pour 30% aux institutionnels, pour 30% aux personnes morales de droit 
algérien, pour 10% aux agents généraux d’assurances et pour 10% aux salariés d’alliance assurances 
et ses filiales, avec une décote de 10% du prix de l’action pour ces deux dernières catégories. 

 La souscription des titres émis lors de cette opération d’appel public à l’épargne se fera auprès des 
guichets de banques constitués dans un syndicat de placement pendant une durée de souscription 
d’un mois. A la fin de la période de souscription, la Bourse d’Alger procède à l’allocation des nouvelles 
actions émises selon la segmentation et le traitement de souscription définie dans la notice.  

http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2010/10/05/article.php?sid=106947&cid=2
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2010/10/05/article.php?sid=106947&cid=2
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Les banques choisies à cet effet sont les banques publiques, à savoir le CPA, la BNA, la BADR, la BEA et 
la BDL, en plus des deux banque françaises de droit algérien, Société Générale et BNP Paribas. Le P-
DG de l’Entreprise, dans une cérémonie organisée à l’occasion dans la capitale, s’est dit « très satisfait » 
de l’ascension de sa compagnie sur le marché national, et remercié à l’occasion, tous ceux qui ont 
contribué à cette réussite.  

Par M. C.  

LIBERTE du 16 10 10 

Opération de charme pour l’ouverture de son capital par appel à l’épargne publique  

Le P-DG d’Alliance assurances rencontre les opérateurs économiques du Sud  

Dans le cadre de sa campagne de communication programmée pour toucher 18 villes du pays afin 
d’expliquer la stratégie de son entreprise dans l’optique de l’augmentation de son capital par un appel 
à l’épargne publique, le P-DG d’Alliance assurances, Hassen Khelifati, a entamé son périple par la 
vallée du M’zab.  

Devant un nombreux parterre constitué d’opérateurs économiques et de banquiers de Ghardaïa et des 
régions limitrophes (Laghouat, Djelfa, Ouargla…), réunis dans la résidence les Deux Tours, à Béni 
Izguène, l’orateur a ouvert son intervention par l’historique de la compagnie qui, a-t-il dit, “a réussi, 
en moins de quatre ans d’existence, à se frayer une place enviable sur le marché des assurances, 
notamment par une fidélisation de plusieurs milliers de clients”, ajoutant que “le portefeuille clientèle 
de l’établissement dépassait les 300 000 assurés répartis sur un réseau commercial constitué de 116 
centres de production, structurés en 8 agences principales, 35 agences directes, 46 agents généraux et 
27 annexes disséminées à travers 35 wilayas”.  

Considérant que sa compagnie est “une valeur sûre du marché”, M. Khelifati abonde dans l’exercice 
des chiffres pour révéler qu’“Alliance assurances a réalisé à la fin 2009 une production nette de 
2,850 milliards de DA pour un résultat net de 312 millions de DA, soit un taux de rentabilité des 
fonds propres de 39%. Nous prévoyons de réaliser, en 2010, un chiffre d’affaires avoisinant les 3,5 
milliards de DA, compte tenu du chiffre d’affaires de 2 milliards de DA déjà réalisé à fin juin”. Et 
d’ajouter : “Ce qui fait que notre entreprise soit classée deuxième compagnie privée d’assurances en 
termes de chiffre d’affaires, et nous ne comptons certainement pas en rester là. Notre ambition est 
d’être au sommet du podium.” Revenant à l’objet principal de sa visite qui est l’appel public à 
l’épargne par la Bourse d’Alger pour lever 1,4 milliard de DA, le big boss d’Alliance assurances a 
annoncé que “la période de souscription débutera au mois de novembre 2010 et s’étalera jusqu’au 2 
décembre de la même année”.  

Et de poursuivre : “Au-delà de la réponse à l’exigence de l’État d’augmenter le capital à 2,5 milliards 
de DA à l’horizon 2011, par la nécessité absolue de se conformer à la réglementation, l’ouverture du 
capital par appel à l’épargne publique permettra à la compagnie, outre le fait d’asseoir et de 
pérenniser sa croissance en maintenant le cap de développement de l’assurance dommages et la 
filialisation de l’assurance personnes, d’aboutir à la concrétisation effective de deux projets de 
nouvelles filiales. L’une sur le marché de l’immobilier dédiée à la promotion de la gestion d’actifs 
immobiliers et l’autre organisée en société de capital d’investissements qui prendra des participations 
minoritaires dans des entreprises à fort potentiel de développement.” En matière d’assurances-vie, M. 
Khelifati a révélé que son entreprise est en pourparlers très avancés avec un partenaire étranger pour 
une association fructueuse dans ce créneau porteur.  En fin de communication, et affichant sa 
satisfaction qu’“Alliance assurances soit la première compagnie privée à capitaux 100% algériens à 
avoir choisi la Bourse d’Alger pour une telle opération”, il annonce que “l’offre de souscription aux 
nouvelles actions émises par Alliances assurances porte sur une quantité de 1 804 525 actions d’une 
valeur nominale de 200 DA au prix de 830 DA l’unité”. 

 L. KACHEMAD 
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MAGHREB EMERGENT  

Les autres entrées à la bourse d’Alger attendent la sentence Alliance Assurance  

Des titres en attente du test Alliance Assurance  

Le patron du second assureur privé algérien est en campagne pour convaincre les investisseurs 
d’acheter des actions Alliance à partir du 02 novembre prochain. Pendant ce temps, les autres 
introductions en bourse plus ou moins annoncées depuis deux ans, - MLA, Nedjma, Cevital, 
choisissent d’attendre, sans le dire, l’accueil que fera la bourse au titre Alliance Assurance. Avant de se 
jeter à l’eau ? 

La Bourse d’Alger s’apprête à accueillir un nouveau titre après onze longues années de disettes. 
L’assureur privé Alliance assurance rejoindra, dès février prochain, les deux titres déjà cotés ; l’hôtel 
Aurassi et le groupe pharmaceutique Saidal. Cette nouvelle admission, saluée par les acteurs 
financiers de la place, focalise toute l’attention des opérateurs économiques nationaux impatients d’en 
connaître l’issue. Le pas franchi par Alliance Assurance reste toutefois une démarche risquée et ne 
représente pas encore à ce stade, un gage de sécurité pour des éventuels candidats au passage par la 
Bourse. De la bouche même du patron d’Alliance Assurance, Hassen Khelifati, « la bourse est une 
solution moderne mais, en Algérie, elle demeure une option risquée étant donné son état 
embryonnaire ». Pourtant, l’introduction en bourse a été un choix parmi d’autres qui s’offraient à 
l’assureur pour répondre à sa problématique de développement et de l’augmentation de son capital. 
Qu’est-ce qui a alors motivé une cette décision d’assumer le rôle d’éclaireur à la bourse d’Alger ? 
Outre les dispositions du gouvernement introduites dans la Loi des finances 2009, notamment 
l’exonération de la plus-value sur les opérations boursières sur cinq ans, et les engagements de la 
COSOB à réformer les textes régissant actuellement la bourse, Hassen Khelifati a été surtout rassuré 
par la ferme volonté de certains patrons de grosses boites privées qui ont officiellement émis le vœu 
de figurer parmi les titres cotés. C’est le cas du groupe Cevital, de l’opérateur mobile Nedjma, du 
groupe NCA et de l’établissement financier Maghreb leasing (MLA).  

La prudence reste de mise 

Maghrebemergent.info a pu joindre les responsables de trois de ces quatre sociétés. Leur volonté de 
s’introduire en bourse n’est pas toujours affichée avec force dès qu’il s’agit de passer aux détails 
d’agenda. Elle parait parfois au stade de l’intention et, pour tous, la prudence est toujours de mise. 
C’est le cas chez Chedly Zaoun, Directeur général de MLA leasing Algérie, qui a pourtant annoncé 
officiellement sa décision d’introduction au cours du deuxième trimestre 2011, « le sujet n’est pas à 
l’ordre du jour pour le moment ». Chez l’opérateur mobile Nedjma, auquel il était prêté l’intention de 
libérer 20% du capital via la bourse d’Alger, le projet ne se traite pas à Alger. Le Directeur général de 
Wataniya Telecom Algérie (WTA), Joseph Ged,  dément toute démarche actuelle dans le sens d’une 
ouverture du capital à la bourse d’Alger : « l’introduction ou non à la bourse d’Alger relève des 
prérogatives des actionnaires de la maison mère à savoir QTEL group ».  Le PDG de Cevital, Issad 
Rebrab, a été le premier patron privé à émettre le vœu d’entrer à la bourse d’Alger à condition de voir 
d’autres entreprises l’accompagner. Son Directeur de la communication et de marketing précise 
aujourd’hui qu’« il n’a jamais été question de faire introduire Cevital en tant que groupe, à part 
entière. Si introduction, il y a, elle se fera via les filiales ». C’est le cas notamment, révèle-t-il, de la 
filiale CBS (Communication Bureautique et Systèmes) dont le groupe Cevital projette effectivement 
une introduction en bourse. En attendant que de nouveaux candidats se manifestent, l’issue de 
l’opération Alliance Assurance est cruciale pour l’avenir de la bourse d’Alger. 

 

Par Salah Slimani   
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EL KHABAR du 18 10 10 

'' يعرض فتح رأسمال الشركة في وهران ''آليانس للتأمينات  مدير 
 

 عرضت شركة التأمينات ''آليانس للتأمينات''، مساء السبت الماضي، في لقاء مع المتعاملين االقتصاديين 
للجهة الغربية للوطن في وهران، شرحا لمبادرتها بفتح رأسمالها لالكتتاب العمومي، الذي سينطلق رسميا 

 نوفمبر القادم. 2يوم 
وحضر هذا اللقاء الذي نشطه الرئيس المدير العام للشركة السيد حسان خليفاتي، إلى جانب المتعاملين 

االقتصاديين في مختلف الفروع االستثمارية، ممثلون عن البنوك والمؤسسات المصرفية. وركز فيه 
 سنوات، وهذا من خالل تقديم عرض مفصل 4المتحدث على متانة الشركة رغم عمرها الذي ال يتجاوز 

عن تطور رأسمالها منذ تأسيسها إلى منتصف السنة الجارية. كما تناول بالشرح دوافع اختيار المؤسسة 
لالكتتاب العمومي وليس إصدار السندات اإللزامية، بكون ''آليانس للتأمينات'' تسعى أيضا إلى تفعيل دور 

''بورصة الجزائر'' ومنح المكتتبين بمختلف قدراتهم المالية فرصة المشاركة في رأسمال الشركة. 
، بعد أن 2015 ماليير دينار في سنة 5,7وذكر السيد خليفاتي أن الشركة تعمل على رفع رأسمالها إلى 

 ألف زبون. فضال عن أن نسبة االلتزام لدى 300حققت نتائج إيجابية منذ تأسيسها. وأنها تعد حاليا أكثر من 
  بالمائة.75 بالمائة والزبائن العاديين بأكثر من 90المؤسسات والهيئات تقدر بأكثر من 

 

LE QUOTIDIEN d’ORAN du 20 10 10 

«Alliance Assurance» ouvre son capital par M. D. 

 La compagnie d'assurance «Alliance» a décidé d'ouvrir son capital social à de nouveaux actionnaires 
dans le but d'être cotée en bourse a déclaré son président directeur général M. Hassen Khelifati lors d'une 
rencontre avec les opérateurs économiques de la wilaya de Sidi Bel Abbès tenue dimanche dernier à l'hôtel 
«Metropole». La compagnie créée en juillet 2005 a réalisé depuis l'année 2006 une croissance considérable 
et un déploiement d'agences et annexes à travers 35 wilayas. Selon son premier responsable, la compagnie 
d'assurance en question a pu conquérir 3,7% des parts du marché des assurances en seulement 4 années 
d'activité ce qui lui a valu la deuxième place au niveau du secteur a souligné l'intervenant. Ceci dit, 
l'ouverture du capital social de la SPA «Alliance Assurance» est motivée par un souci de développer 
l'activité principale et la création d'autres filiales a-t-on expliqué. L'épargne publique semble être le moyen 
le plus approprié aux yeux du conseil d'administration et des actuels actionnaires pour trouver les fonds 
nécessaires pour lever la contrainte réglementaire d'accès en bourse. La valeur de l'action a été fixée à 830 
dinars avec un minimum de cinq actions. 

En guise de motivation à la souscription des actions, le P.D.G. d'Alliance Assurance dira que les 
nouveaux actionnaires profiteront des dividendes de l'exercice de l'année 2010. Etant encore à la 
phase de sensibilisation et de communication l'opération de souscription des actions sera lancée 
durant le mois de novembre prochain. Une dizaine de banques dont 2 privées accompagneront 
l'opération où les futurs actionnaires trouveront tous les supports d'information et d'orientation 
nécessaires a conclu le président de «Alliance Assurance». 
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EL KHABAR du 201010 

 ''أليانس'' للتأمينات تفتح أبوابها بتلمسان
 شركات أجنبية ووطنية مهتمة بالمشاركة في عملية طرح األسهم

أشرف المدير العام لشركة ''أليانس'' للتأمينات السيد حسان خليفاتي، على يوم دراسي حول فتح المجال 
الستقطاب المساهمين قصد شراء أسهم تسمح بتوسيع رأسمال هذه الشركة. اللقاء تم أول أمس بقاعة 

 الحفالت بوعلي بمدينة تلمسان بحضور رجال أعمال ومدراء عدة مؤسسات وكذا ممثلي العديد من البنوك. 
ماليير دينار في 10 وقال المدير العام أن عملية االكتتاب العمومي تهدف إلى  رفع رأسمال الشركة إلى 

اآلفاق المستقبلية. وأضاف أن هناك عدة شركات أجنبية ووطنية ستشارك في العملية، خاصة وأن الحكومة 
وافقت -حسبه- على الشريك األجنبي وأن النتائج المحققة لحد اآلن تتكلم عن نفسها.  

 7 إلى تحقيق 2015 وأكد أن رقم أعمال الشركة لم يتوقف عن الزيادة منذ تأسيس الشركة ''ونطمح في سنة 
ماليير دينار. مضيفا أن شركة أليانس للتأمينات ستقدم منتجات جديدة في األشهر القادمة، ولكن مع تحسين 
نوعية الخدمات. ولهذا الغرض أعلن عن قيام هذه المؤسسة تأسيس مركز خاص بتكوين الموارد البشرية 

مجهز بكل الوسائل الحديثة من أجل  تقديم خدمات نوعية في المستوى للزبون.  
 في حين كشف أيضا عن دخول ميدان اإلعالم، من خالل إبرام عقد إشهاري مع مؤسستي التلفزيون 

واإلذاعة الوطنية والجرائد اليومية ''ألن السوق الجزائرية، حسب قوله، لها مستقبل كبير في هذا الميدان. 
ولكن على المؤسسات تطويره''. وأشار إلى أن الحملة اإلعالمية الخاصة بفتح عملية االكتتاب العمومي 

 مليون دينار إلى مليارين 800 نوفمبر وتهدف إلى رفع رأس المال من 2لشراء أسهم ستنطلق بداية من 
  مليون وبمشاركة العديد من البنوك الجزائرية واألجنبية المتواجدة في الجزائر200و
 

TOUT SUR L’ALGERIE du 24 10 10 

Introduction en Bourse d’Alliance assurances 
Hassen Khelifati : « il y a un grand intérêt de la part du public »hamid guemache 

- Vous avez entamé, début octobre, une campagne d’explication afin de convaincre les chefs 
d’entreprises, banquiers et particuliers de souscrire à l’opération d’introduction de votre 
compagnie d’assurance à la Bourse d’Alger. Dans quelles conditions se déroule cette campagne ?  

La campagne se déroule dans très bonnes conditions. Nous avons déjà fait huit villes sur les quinze 
prévues dans notre plan. Nous avons terminé le centre et l’ouest du pays et aujourd’hui nous 
entamons le périple de l’est par Annaba. Nous comptons terminer samedi prochain à Hassi Messaoud. 
L’opération de souscription commence le 2 novembre. Dans les villes où nous sommes passés, les 
salles étaient pleines. Pour le moment, c’est une réussite. 

- Quelle a été la réaction du public ? 
Dans chaque ville que nous avons visitée, nous avons fait salle comble. Il y a un grand intérêt de la 
part du public pour cette opération qui est la première du genre en Algérie pour une entreprise à 
capitaux privés. Les banquiers, les chefs d’entreprises et les particuliers qui ont assisté à nos meetings 
semblent très enthousiastes et surtout motivés, notamment les chefs des agences bancaires. C’est un 
signal encourageant. 
Les banquiers sont en contact direct avec les entreprises et les particuliers. Leur engagement sera 
déterminant dans la réussite de l’opération. Beaucoup de nos invités nous ont promis de souscrire à 
l’opération d’augmentation du capital de notre compagnie via la Bourse d’Alger. Nous avons 
l’impression que le marché est en train de s’approprier l’opération. Nous espérons que les promesses 
de souscription se concrétiseront sur le terrain. 

- A quelques jours de la fin de votre campagne d’explication, avez-vous des craintes ou des 
appréhensions particulières par rapport au déroulement de l’opération de souscription ?               

Je n’ai aucune crainte, ni appréhension. Nous allons voir comment le marché va réagir durant la 
première semaine de souscription. L’opération n’est pas gagnée à 100%, mais nous travaillons à 
convaincre les gens d’y participer. Nous sommes sereins. 
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LE MAGHREB du 25 10 10 

Introduction d'Alliance assurances à la Bourse d'Alger "Il y a un grand intérêt de la part du public" 

Il y a un grand intérêt de la part du public pour l'appel à l'épargne publique lancé par Alliance 
assurances. Dans un entretien qu'il accordé au quotidien électronique TSA , Hassa Khelifati P-DG 
d'Alliance assurances a estimé que les banquiers, les chefs d'entreprise et les particuliers qui ont assisté 
aux meetings semblent très enthousiastes et surtout motivés, notamment les chefs des agences 
bancaires. " C'est un signal encourageant" a-t-il affirmé dans ce sens . 

Il affirmera, par ailleurs, n'avoir aucune crainte ni appréhension par rapport au déroulement de l'opération. 
"L'opération n'est pas gagnée à 100%, mais nous travaillons à convaincre les gens d'y participer. Nous 
sommes sereins", indiquera-t-il. Pour rappel Alliance assurances entend ouvrir 30 % de son capital via la 
Bourse d'Alger.   Il s'agit aussi de doter la compagnie des moyens financiers nécessaires pour poursuivre un 
plan de développement ambitieux, et de contribuer enfin de façon significative à la redynamisation de la 
bourse d'Alger. Il faut dire, dans ce contexte, qu'après 4 année d'existence Alliance assurances a su dégager 
des résultats probants. Le chiffre d'affaires de la compagnie  est passé de 932 millions de dinars en 2007 à 
plus 2,8 milliards de dinars en 2009, de même que le résultat net qui est passé de 206 millions de dinars à 
312 millions de dinars durant la même période. Aussi et pour l'année 2009, la compagnie a enregistré un 
taux de rentabilité sur fonds propres de 39 %.  

Ce qui est très appréciable.   Dans un marché où les compagnies d'assurances privées ont réussi à prendre 24 
% de parts de marché, Alliance assurances contrôle à elle seule 4 % de ce même marché. Aux vus de ces 
résultats, Alliance Assurances ambitionne de mener un projet de croissance destiné à consolider  son rôle sur 
le marché. Un projet de croissance axé sur trois volet principaux. Il s'agit en premier lieu de la satisfaction du 
client, la formation (8 à 10 % de la masse salariale est destinée à la formation) et la communication (3 % du 
chiffre d'affaires sont destinés à ce volet). Aussi, la compagnie entend créer de nouvelles filiales en 
développant de nouveaux métiers. Il s'git en premier lieu de filialiser la branche assurances des personnes 
qui, jusqu'à présent, a toujours été rattachée à la branche assurances dommages. Alliance assurances veut 
également  développer deux nouvelles activités.  

Il s'agit en premier lieu de la création d'une société de gestion d'actifs immobiliers. et en second lieu de 
la création d'une société de capital risque destinée à prendre des participations dans des activités 
proches des métiers d'Alliance assurances, à l'image de l'assistance santé. 

Il faut savoir aussi, dans ce contexte, qu'Alliance assurances a été pionnière dans l'assistance automobile et a 
développé un partenariat avec le Touring club  Algérie. Pour ce qui est des détails de l'appel à l'épargne 
public,  la compagnie aspire à lever 1.4 milliard de dinars pour augmenter son capital estimé actuellement à 
800 millions de dinars.   La souscription sera confiée à un syndicat composé d'au moins sept banques (Badr, 
BDL, BEA, BNA, Cnep, SGA et BNP Paribas) menée par le CPA (Crédit populaire d'Algérie). L'offre de 
souscription aux nouvelles actions émises par Alliance assurances porte sur un nombre de 1.804.525 d'une 
valeur nominale de 200 dinars au prix de 830 dinars l'action. 33 % des actions sont destinés aux personnes 
physiques, 28,2 % aux institutionnels, 33,3 % aux personnes morales, 2,4 % aux agents généraux et enfin 
2,4 aux employés d'Alliance assurances. La levée de fonds commencera le 02 novembre et se poursuivra 
jusqu'au 1er décembre inclus. 

Isma B. 

LE QUOTIDIEN d’ORAN du 25 10 10 

Hassan Khelifati, PDG d'Alliance Assurances : «Nous avons plus d'un recours pour augmenter notre capital»  

Le PDG de la seconde compagnie d'assurance privée en 2009 se dit confiant : la croissance d'Alliance 
Assurances se poursuit et l'obligation d'augmenter le capital à 3 milliards de dinars est appréhendée 
«sereinement». Pourquoi, comment. Entretien.  

Vous avez clôturé vos comptes de 2009. Comment a été l'année pour Alliance Assurances ?  
Hassan Khelifati : Cela a été une bonne année. Notre chiffre d'affaires a poursuivi sa forte progression 
de 2007 et 2008. Il a augmenté de 80% à 2,850 milliards de dinars. Notre résultat net pour l'année est 
également en hausse à 313 millions de dinars. Cela fait désormais d'Alliance Assurances la seconde 
compagnie privée du pays. Nos performances de 2009 sont d'autant appréciables que le marché de 
l'assurance n'a pas connu la même avancée. Les mesures de suppression du crédit à la consommation 
notamment ont entamé ses prévisions de croissance. 
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Dans le cas de la garantie du crédit d'achat d'automobile, c'est une ressource qui était en 
développement chez les compagnies d'assurance qui a disparu au second semestre.  

Q : Est-ce que de tels résultats vous permettent de distribuer des dividendes à vos actionnaires ?  

R : Depuis la naissance d'Alliance Assurances en 2005, nous n'avons pas distribué de dividendes. 
L'heure n'est pas encore venue pour cela et les actionnaires le comprennent très bien. Nous avons 
encore de nombreux challenges à gagner et nous mobilisons toutes les ressources pour cela. Notre 
objectif de croissance de notre chiffre d'affaires est de 30% pour 2010 à 3,5 milliards de dinars. Nous 
avons, par ailleurs, des progrès à réaliser dans la qualité de service, l'innovation dans les produits, et 
la formation de la ressource humaine. Nous y travaillons. Nous lançons justement un centre de 
formation Alliance Assurance au centre Al Qods de Cheraga où nous avons acquis 4000 m2 de 
bureaux pour installer notre nouveau siège social. Nous allons également accélérer le développement 
de notre réseau en effort propre, mais aussi en signant, sans doute dans le courant de cette année, un 
partenariat avec une grande banque privée pour lancer une bancassurance où nous pourrons 
distribuer nos produits. L'expérience des bancassurances en est à ses débuts en Algérie, les 
partenariats publics-publics de ces dernières années n'ont pas vraiment fonctionné et nous pensons 
arriver rapidement sur ce créneau pour le faire décoller aux côtés d'autres acteurs privés.  

Q : 2010 est tout de même une année particulière dans le développement de l'activité assurance, les 
compagnies devant réaliser une importante augmentation de capital et une filialisation des métiers 
avant la fin de l'année. Comment Alliance Assurances se prépare à cette échéance ?  

R : Sereinement. Il faut savoir que les apports doivent être en numéraires, ce qui complique un peu les 
choses, mais nous sommes en train d'agir sur quatre leviers pour atteindre les 2 milliards de dinars de 
l'activité assurance des risques et le milliard de dinars de la branche assurance des personnes. Nous 
comptons d'abord réaliser une partie de l'augmentation de capital en interne en recourant à nos 
actionnaires historiques. Nous envisageons dans le même temps d'ouvrir le capital d'Alliance 
Assurances à un noyau d'investisseurs locaux. Nous prévoyons également de recourir à des 
partenariats avec des fonds d'investissements multilatéraux. Nous sommes en pourparlers avec la SFI 
et la BAD (banque africaine de développement). Si tous ces apports ne suffisent pas, car nous voulons 
aller au-delà des 3 milliards de dinars prévus par la loi, afin d'assurer le développement de nos 
activités, alors nous solliciterons une introduction en bourse. Une partie de notre augmentation de 
capital contribuera à lancer la bourse d'Alger et notre croissance sera partagée avec des nouveaux 
porteurs. Nous travaillons avec la COSOB sur cette opération. 

Q : Il a été beaucoup question également de fusions entre compagnies d'assurance privées afin 
d'atteindre plus facilement la taille de capital exigée…  

R : Nous avons eu des discussions prospectives avec un partenaire du secteur. L'option de la fusion 
n'est pas écartée. Il y'a aussi le scénario d'un partenariat avec une major internationale de l'assurance. 
L'idée des 51%-49% a fait son chemin et après la Macif qui s'apprête à se lancer dans un partenariat 
en étant minoritaire, il semble que le géant AXA lui-même n'exclut plus cette possibilité pour 
travailler en Algérie. Toutefois, le sentiment dominant chez Alliance Assurances est que le partenariat 
stratégique doit se nouer ultérieurement. Nous avons encore une belle marge de progression sur les 
trois ou quatre années qui viennent afin d'atteindre une taille plus adaptée aux enjeux d'un 
partenariat de ce type. Une certitude, pour nos actionnaires, le rapprochement avec un partenaire 
stratégique est une option vitale. 

Q : Est-ce que vous ne donnez pas le sentiment d'être un peu trop confiant compte tenu du marasme 
ambiant du climat des affaires que vous connaissez bien en tant que membre du FCE ?  

R : Peut-être. Mais cela repose sur une perception lucide du potentiel en place. Dans le cas du marché 
de l'assurance il est considérable, le plus fort dans le monde arabe. Pour le reste, le climat des affaires, 
je suis persuadé que les choses vont repartir dans le bon sens. En attendant, nous avons un cadre 
d'activité qui va être mieux protégé pendant quelques années. Avec l'augmentation du capital, les 
barrières d'entrée se sont élevées. La licence pour un nouvel entrant étranger coûte 20 millions 
d'euros. Cela donne un avantage à ceux qui sont déjà dans le métier. Nous allons lever de nouveaux 
fonds propres et nous développer. Je suis optimiste.  

par Elkadi Ihsane 
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LIBERTE du 08 11 10 

Entrée d’Alliance Assurances en Bourse L’opération est bien engagée  

Le comité de suivi au niveau de la Société de gestion de la Bourse des valeurs se réunira jeudi pour 
évaluer les premiers résultats. 

L’opération d’ouverture du capital social d’Alliance Assurances par la Bourse est bien engagée. Du 
moins c’est ce qu’a laissé entendre, hier, M. Hassen Khelifati,  président-directeur général de la 
compagnie d’assurances, lors d’une conférence-débat au centre de presse du quotidien El Moudjahid 
à Alger. Trois jours après le lancement de l’opération de souscription, “les signaux sont positifs”. 
“L’opération est bien engagée. Les premiers éléments sont très encourageants”, a indiqué M. Hassen 
Khelifati, annonçant la tenue jeudi du comité de suivi au niveau de la Société de gestion de la Bourse 
des valeurs pour évaluer les premiers résultats, qui lui, pourra avancer un bilan officiel sur le 
déroulement de l’opération. Mais on annonce déjà un chiffre de 10% de réalisation. 

“Un chiffre approximatif recueilli à travers le réseau de certaines banques partenaires”, précise-t-on. 
En tout cas, M. Hassen Khelifati est serein, encouragé par l’engouement suscité par cette opération 
“historique” auprès des chefs d’entreprise et des banquiers. D’autant que le secteur des assurances en Algérie 
connaît, depuis quelques années, une croissance soutenue de son chiffre d’affaires. 
Alliance Assurances confirme également l’appréciation de ses produits et services au sein de sa clientèle, par 
un taux de renouvellement exceptionnel de ses contrats d’assurance de l’ordre de 98% dans la catégorie 
professionnelle et plus de 75% dans la catégorie particulière. Alliance Assurances est une société par actions, 
au capital initial de 500 millions de DA lors de sa création en décembre 2004, par un groupe d’investisseurs 
nationaux. Le capital social de la compagnie a été porté à 800 millions de DA au courant de l’année 2009. 
Elle ouvre son capital au public pour le porter à 2,2 milliards de dinars. 

Alliance Assurances, avec une part de marché d’environ 4%, a enregistré l’une des plus fortes 
progressions, de l’ordre de 70% entre 2008 et 2009, sur le marché des compagnies mixtes (dommage 
et vie), alors que le secteur des assurances n’a progressé que de 12%. Ce qui fait de la compagnie une 
valeur sûre. La compagnie se distingue avec l’introduction de l’assistance automobile en Algérie en 
association avec le Touring Club Algérie. 

Cette activité a généré un chiffre d’affaires avoisinant les 100 millions de DA, chiffre prévu à la 
hausse avec la prochaine mutualisation de sa plateforme avec d’autres compagnies d’assurances, des 
concessionnaires automobiles et d’autres prestataires spécialisés ; cette activité présente, d’ores et déjà, 
un taux de marge fort appréciable.  

Alliance Assurances a réussi à obtenir une croissance soutenue de son activité : la réalisation d’un total 
de production nette des annulations de 2,852 milliards de DA en 2009 s’est basée sur une prévision 
initiale de 2,2 milliards de DA, soit une performance assez significative. Le portefeuille clientèle pour 
l’exercice 2009 se compose de 300 000 clients directs particuliers, 250 000 clients indirects à travers 
les banques et organismes partenaires et 5 000 clients de type PME/PMI, professions libérales, 
commerçants, institutionnels. Le souhait de la compagnie d’intégrer la Bourse d’Alger n’est pas 
seulement motivé par une levée de capitaux devant satisfaire à l’obligation réglementaire de se 
conformer à un texte de loi, mais aussi par la volonté de participer à la renaissance du marché 
financier algérien et de la Bourse d’Alger. 

Dans un marché financier qui regorge de liquidités, les taux d’intérêt bancaires sont bas et les placements en 
bons du Trésor public ne rapportent pratiquement rien. Du coup, la promesse d’une rentabilité supérieure à 
6%, pourrait attirer des investisseurs particuliers et institutionnels. Du coup, l’opération initiée par Alliance 
constituera un vrai test pour la Bourse d’Alger et le marché financier national.  

Une réussite encouragerait d’autres acteurs économiques à s’introduire en Bourse alors qu’un échec 
éloignerait de plusieurs années la relance de la Bourse d’Alger. 

 

Par Meziane Rabhi 

http://www.liberte-algerie.com/send_jour.php?idjournaliste=34&journaliste=Rabhi
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LE JEUNE INDEPENDANT du 08 11 10  

Première entreprise privée à ouvrir son capital par le biais de la Bourse  
Alliance Assurances table sur une croissance de 25 % en 2010 

La compagnie Alliance Assurances table sur un chiffre d’affaires de 3,5 milliards de dinars en 2010, 
contre 2,85 milliards en 2009, soit une croissance prévisible de 25 %, selon son PDG Hassen Khelifati. 
«Le chiffre d’affaires de la compagnie est en continuelle progression depuis 2006.  
La plus importante hausse concerne la branche auto et risques simples qui est passée de 155 millions 
de dinars à 1,8 milliards représentant, pour les quatre exercices, plus de 50 % du total des primes 
annuelles», a-t-il expliqué hier lors d’une conférence au Centre de presse d’El Moudjahid. Il a 
annoncé que sa société compte développer, en partenariat avec des sociétés étrangères, trois autres 
filiales : l’assurance de personnes, la promotion immobilière et la gestion d’actifs immobiliers et la 
filiale de capital investissement qui prendra des participations minoritaires dans des entreprises 
algériennes à fort potentiel de développement. La compagnie compte également rentabiliser ses fonds 
dans les secteurs de la santé telles l’imagerie et les analyses médicales.  
Pour M. Khelifati, le secteur des assurances en Algérie est le plus attractif de toute l’Afrique et du 
Moyen-Orient malgré la loi 49/51 qui oblige les nationaux à être toujours majoritaires. Selon les 
prévisions officielles le marché national des assurances atteindra 125 milliards de dinars et la part 
espérée d’Alliance Assurances dans ce chiffre global s’élève à 7,5 milliards.  

Pour augmenter son capital, Alliance Assurances a lancé le 2 novembre un appel public à l’épargne 
avec introduction de l’action à la Bourse d’Alger. «C’est la première entreprise privée à ouvrir son 
capital à l’épargne publique, et nous comptons à travers cette opération lever 1,4 milliard de dinars 
pour porter notre capital à 2,2 milliard», a précisé un autre responsable de cette compagnie qui a 
ajouté qu’Alliance Assurances a atteint déjà 8 % de ses objectifs depuis le lancement de l’appel public 
a l’épargne il y a six jours».  

Le délai de souscription prévu pour un mois pourrait s’étaler pour compenser les journées qui coïncident 
avec la fête de l’Aïd-El-Adha. Le nombre d’actions mises en vente est de 1 804 511 actions au prix de 830 
dinars l’unité. Les ordres d’achat seront recueillis par le réseau des banques partenaires qui sont le CPA 
(IOB/accompagnateur chef de file), la BDL, la BADR, la BEA, la BNA, la CNEP-Banque, Gulf Bank Algeria, 
Société Générale Algérie et BNP Paribas. Deux sièges seront réservés aux représentants des futurs actionnaires 
au niveau du conseil d’administration.  

Selon les explications de son patron, Alliance Assurances a opté pour l’appel public à l’épargne au lieu de 
recourir à d’autres modes, telles la libération de son capital en interne par les actionnaires historiques, 
l’intégration d’un fonds d’investissements, l’ouverture à des investisseurs internationaux ou nationaux…) 
afin d’associer le public à son développement et de pérenniser la croissance de l’entreprise.  

Il a tenu à souligner, dans ce contexte, qu’à la différence de l’empreint obligataire, l’appel public à l’épargne 
ouvre son capital à l’épargne publique. «C’est un moyen de faire participer le public à la création de valeurs, 
de pérenniser l’entreprise et de lui donner une assise publique plus large», a-t-il affirmé.  

 
Z. M.  

EL WATAN (week-end) du 05 11 10 

Hassen Khelifati. Président-directeur général d’Alliance Assurances 

«Notre entrée en Bourse est une preuve de transparence au sein de l’entreprise» 

- Près de quatre ans après la création de votre compagnie, quel bilan faites-vous ? 

Notre compagnie a été créée en 2005 et  nous avons commencé à activer en janvier 2006. En 2009, 
notre chiffre d’affaires a été de 2,851 milliards de dinars, en progression de 80% par rapport à 
l’exercice précédent. L’objectif de 2,2 milliards de dinars en 2009 a donc été largement dépassé. Le 
nombre d’employés au sein de la compagnie est de 350. A fin 2009, nous avions 106 agences dans 35 
wilayas et, à fin septembre 2010, leur nombre a atteint 115 couvrant 39 wilayas. 
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- Votre compagnie couvre-t-elle toutes les branches de l’assurance ? 

Nous sommes une compagnie universelle toutes branches, sauf la réassurance dans son segment acceptation 
du risque. Notre objectif pour 2010 est un chiffre d’affaires de 3,5 milliards de dinars, et nous en avons 
réalisé, à fin septembre, 72%. Nous pensons atteindre cet objectif à la fin de l’année en cours. 

- Quelle est la place d’Alliance Assurances sur le marché de l’assurance en Algérie ? 

Ses parts de marché pour 2009 étaient de 4%. Nous étions la deuxième compagnie privée sur six après 
seulement 4 ans d’exercice. Pour 2010, nous visons les 5%. Nous sommes leader sur le segment de 
l’assistance automobile avec 100 000 contrats. Nous avons été les premiers à lancer ce service en 2007. En 
2009, nous avons adopté, volontairement, le code de gouvernance de l’entreprise algérienne. 

- Dans vos projets, vous aviez inscrit deux options pour le développement de l’entreprise : soit 
l’intégration d’un fonds d’investissement de renommée internationale, soit l’épargne à travers la 
Bourse. Vous avez opté pour la seconde… 

Nous avons opté pour les deux. Lors de lassemblée générale tenue en juin 2010, préalablement à 
l’autorisation de la Cosob et du Conseil national de l’investissement, nous avons opté stratégiquement pour la 
Bourse et pour la deuxième option, à savoir l’intégration d’un fonds d’investissement au sein de la 
compagnie. La Bourse car nous voulions utiliser ce mécanisme nouveau et moderne pour le financement de 
la compagnie. Notre souci est de participer à la relance du marché financier algérien, d’élargir la base de 
notre actionnariat, de partager le fruit de notre croissance avec de nouveaux investisseurs algériens et de 
répondre du coup à la contrainte réglementaire d’augmentation du capital minimum. Mais pas seulement. 
Ce qui est très important pour nous, c’est de rétablir la confiance du marché dans l’entreprise algérienne, 
notamment privée.Alliance Assurances a procédé à la levée de fonds auprès de banques publiques (BADR, 
BDL, BEA, CNEP, CPA) et de deux banques étrangères, à savoir BNP Paribas et Société Générale. 

- Et quelles sont les raisons qui ont motivé la deuxième option ? 

C’est le choix d’un fonds qui a des capacités managériales et techniques prouvées. Nous avons opté pour un 
fonds européen, Amundi en l’occurrence, pour consolider le management de l’entreprise et nous apporter 
l’expertise nécessaire pour la réalisation de projets futurs, notamment la société de capital investissement. 
L’objectif est aussi de donner une meilleure assise et une lisibilité pour le futur actionnaire. A propos de la 
présence de ce fonds dans la société, il faut signaler que nous avons appris qu’à la fin du mois de septembre, 
le Conseil national de l’investissement (CNI) a donné son accord et nous attendons sa notification pour 
finaliser l’opération en collaboration, bien évidemment, avec les structures du ministère des Finances. 

- Depuis la création de votre compagnie, quelles ont été les contraintes auxquelles vous avez été 
confrontés, notamment avec la promulgation des nouvelles lois ? 

Nous avions, dès le départ, été confrontés à certains changements de lois. En février 2006, il y a eu la 
loi qui obligeait les compagnies, dans un délai de deux ans, à libérer le capital social intégralement. 
Nous avons pu être au rendez-vous. En 2009, une nouvelle loi a imposé la multiplication par sept du 
capital minimum pour les deux branches, vie et dommages. Soit de 450 millions de dinars à près de 3 
milliards de dinars. Nous nous sommes à chaque fois adaptés à ces nouvelles contraintes. 

Cependant, ce que nous souhaitons, c’est que d’autres dossiers soient ouverts pour nous permettre de 
développer le secteur, notamment à travers la réglementation concernant les agents généraux 
d’assurances. Nous attendons également plus de souplesse et l’ouverture de ce métier aux 
universitaires, ainsi que la réforme des engagements réglementés et aussi les tarifs de la responsabilité 
civile automobile, comme cela a été annoncé par le président de l’UAR. 

Il faut savoir que le secteur encaisse un dinar en RC auto et décaisse 2,7 dinars en sinistre, ce qui 
déséquilibre techniquement les finances des compagnies d’assurances. 

- Comment s’est faite l’opération de votre entrée en Bourse ? 

Je voudrais dire d’abord que cela prouve que nous sommes une compagnie transparente et que nous 
faisons confiance au marché algérien. Nous avons fait un périple national à travers 15 villes 
représentatives du pays. Nous avons rencontré des chefs d’entreprises, des banquiers locaux qui nous 
ont assuré de leur soutien et de leur engagement à faire de cette première opération nationale une 
réussite totale. Nous pensons, à travers tout cela, qu’il y a une prise de conscience réelle et que la 
réussite de cette opération peut être le prélude à la relance effective et à la redynamisation du marché 
financier algérien et aussi le signal fort pour que d’autres privés rejoignent la Bourse d’Alger. 
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L’EXPRESSION du 08 11 10 

HASSAN KHELIFATI, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL D’ALLIANCE ASSURANCES, À L’EXPRESSION 
«Le démarrage de notre souscription est un succès» 

Il est encore trop tôt pour parler de bilan après le lancement, le 2 novembre dernier, de la 
souscription des actions d’Alliance Assurance, mais son président-directeur général, Hassan Khelifati, 
en tire déjà une satisfaction visible.Particuliers et institutions ont favorablement accueilli la nouvelle 
de la diffusion des actions de l’entreprise, preuve qu’ils entrevoient son avenir, et celui de ses affaires, 
sous de meilleurs auspices. 

L’Expression: Vous avez visité de nombreuses villes pour communiquer sur la souscription d’actions 
de la compagnie en Bourse, comment évaluez-vous cette tournée? 

Hassan Khelifati: Effecti-vement, dans le cadre de notre démarche de proximité, nous avons essayé de 
toucher de nombreuses villes. Nous avions visité 14 d’entre elles. Biskra, El Oued et Ghardaïa, donc 
trois au Sud, puis Tlemcen, Oran et Sidi Bel Abbès, à l’Ouest ainsi que Annaba, Constantine et Sétif à 
l’Est et enfin, au Centre, Béjaïa, Alger, Tizi Ouzou, Blida et Chlef. 

Nous avons rencontré des chefs d’entreprise et des banquiers qui ont mobilisé la communauté des 
affaires et nous avons toujours fait salle comble. 

Nous avons expliqué notre projet et nos perspectives ainsi que les motifs de cette opération. Il y a eu 
des débats et beaucoup d’encouragements pour continuer sur cette voie. Les banquiers nous ont 
assuré de leur engagement pour la réussite de cette opération. Les chefs d’entreprise nous ont 
encouragé à continuer notre démarche. 

 

Il y avait aussi un aspect pédagogique de la tournée... 

Nous avons fait oeuvre de pédagogie pour démystifier une introduction en Bourse. Des groupes 
régionaux ont exprimé leur volonté de jeter un nouveau regard sur ce mécanisme de la Bourse. Ils ont 
pu s’apercevoir que c’est un outil moderne de financement de l’entreprise et de sortie de l’endettement 
bancaire classique. 
C’est un outil qui renforce les fonds propres et qui permet l’expansion du groupe. Nous avons pu 
combattre la peur de perte de contrôle sur un groupe familial. Nous avons eu beaucoup d’assurance 
pour la souscription de nos actions. 

Nous nous attendons à ce que beaucoup de groupes souscrivent dans les jours à venir si ce n’est pas 
déjà fait. Globalement, la tournée a été très positive. 

 
Comment se déroule le suivi de la souscription ? 

Le mécanisme qui a été institué par l’ensemble des parties est un comité de suivi installé au niveau de 
la Bourse d’Alger. Il regroupe la compagnie, les intermédiaires en opérations de Bourse, les banques, 
la Commission de surveillance des opérations de Bourse, Algérie Clearing et la Bourse. 
Les résultats de ce comité devraient tomber chaque jeudi. Mais on a commencé la souscription mardi 
et les premiers résultats seront disponibles ce jeudi. 

Lors des trois premiers jours de la souscription, il y a eu des informations selon lesquelles les résultats 
de cette opération historique sont extraordinaires. Pour trois banques seulement, nous sommes déjà à 
180.000 actions souscrites, soit 10% de l’offre globale. 

Nous sommes donc confiants pour la suite. Et nous pouvons même clôturer l’opération avant son 
terme. D’habitude, dans ce genre d’opérations, c’est à partir de la deuxième semaine que la cadence 
s’accélère. 
 
Vous parliez des vertus pédagogiques de l’opération, qu’en est-il de l’impératif de transparence des 
comptes des entreprises? 

Ce souci de transparence est pris en compte depuis la création de la compagnie. Nous publions nos 
comptes et nous avons un mode de gouvernance moderne, nous avons adhéré volontairement au code 
de bonne gouvernance avant de penser à l’introduction en Bourse. 
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Cette transparence nous a aidé à franchir les étapes très rigoureuses de l’obtention du visa pour 
l’accès à la Bourse. Nous avons franchi l’étape de l’audit externe afin de déterminer la sincérité des 
comptes et la valeur de l’action. 

 
Comment avez-vous répondu à la question sur la perte de contrôle? 

On a mis 30% de notre capital en Bourse et 70% restent entre les mains des actionnaires historiques. 
Ce n’est pas en ces termes que nous voyons le contrôle mais au niveau du management. Les nouveaux 
actionnaires seront associés à la gestion à travers des représentants et au conseil d’administration. 
Nous comptons instaurer un conseil de surveillance et un comité d’audit. Tous ces outils permettent 
de continuer à créer de la valeur et à la partager. Si on prend les exemples des familles Agnelli en 
Italie et Bettancourt en France, pour les groupes Fiat et L’Oréal, on s’aperçoit qu’elles ne détiennent 
pas la majorité des actions mais que la Bourse leur permet de fructifier leurs affaires.  
 
Est-ce que votre partenariat avec le fonds d’investissement européen Amundi est lié à l’introduction 
en Bourse ? 

Il vient en renforcement de cette introduction en Bourse. Il va ramener une expertise dans le 
management et dans la gestion du projet de la société de capital investissement et dans la gestion des 
ressources humaines et de la formation. C’est aussi rassurant pour les actionnaires. 
 

Comment avez-vous pu gérer votre plan de communication ? 

Nous avons touché tous les médias, télévision, radio, journaux, Sms et e-mailing. Et nous avons dédié 
un site Internet à l’opération. L’opération dépasse le contexte d’Alliance car nous participons à la 
création de ce nouveau marché financier. 

 

A quelle réaction vous attendez-vous de la part du patronat ? 

Je m’attends au moins à ce qu’il se détermine sur cette opération. 

 

Lorsque vous évoquez l’encouragement du marché, est-ce que vous prévoyez de nouvelles mesures du 
gouvernement ? 

Il y a déjà une exonération de la plus-value et des dividendes pendant cinq ans par le biais de la loi de 
finances 2009. Il y a d’autres réformes prévues pour permettre à d’autres entreprises d’accéder à la 
Bourse mais dont j’ignore le contenu. 

La capitalisation boursière au Maroc et en Tunisie participe à hauteur de 20% dans la constitution du 
produit intérieur brut contre 0,1% en Algérie.       

Entretien réalisé par Ahmed MESBAH 

LE TEMPS d’ALGERIE du 08 11 10 

180 000 actions vendues  

L'opération est engagée depuis le 2 novembre dernier et s'étalera jusqu'au 1er décembre prochain. 
Environ 10% de la totalité des actions sont déjà acquis. L'option portant introduction de la compagnie 
Alliance Assurance à la Bourse d'Alger se précise davantage à la faveur du lancement par la même 
entreprise d'un appel à l'épargne publique.  

Cette opération est désormais en cours et celle-ci en est aujourd'hui à son quatrième jour, a déclaré le 
Pdg d'Alliance Assurance, Hassen Khelifati, qui a été hier l'hôte du Forum d' El Moudjahid en vue 
justement d'apporter plus de détails au sujet de cette initiative approuvée par la Commission 
d'organisation et de surveillance des opérations de bourses (Cosob) dans son visa n° 02/2010 datant 
du 8 août dernier.  

On retiendra d'emblée que la compagnie Alliance Assurance a préféré recourir à l'épargne publique et 
non pas à l'emprunt obligataire, et ce, pour la simple raison que cette seconde option relève d'un 
processus d'endettement, selon toujours les explications du Pdg Khelifati.  



 

 

 
 

316 

Ce dernier ajoutera que pour garantir la réussite de cette opération d'épargne publique de mise depuis 
le 2 novembre dernier jusqu'au 1er décembre 2010, il s'est rendu lui-même dans 14 wilayas du pays 
dans le cadre d'une campagne de sensibilisation.  

Quant à la décision ayant motivé le recours à cette opération, elle remonte au 21 juin dernier, date de 
la tenue de l'AG de la société Alliance Assurance au terme de laquelle l'augmentation du capital de la 
compagnie a été approuvée. Cette augmentation traduit l'idée de se conformer aux dispositions du 
décret exécutif 95-375 du 16 novembre 2009 relatif au capital minimum des sociétés d'assurances.  

A ce sujet, le PDG Hassen Khelifati expliquera que le lancement de l'appel à l'épargne publique a 
notamment pour objectif de revoir à la hausse la capital d'Alliance Assurance, actuellement de 800 
millions de dinars, pour atteindre les 2,2 milliards de dinars. Le nombre des actions émises dans le 
cadre de cette opération est de 1 804 511. 

Le prix fixé pour chacune des émissions est de 830 DA. Quant aux organismes chargés de la collecte 
des émissions, il s'agit des six banques publiques (CPA, BEA, CNEP, BNA, BDL, BADR) auxquels il faut 
ajouter deux établissements financiers étrangers qui sont la Société générale et BNP Paribas. Au 
troisième jour (ndlr, hier) du lancement de l'épargne publique par Alliance Assurance, le PDG de cette 
compagnie se dit d'ores et déjà satisfait des résultats obtenus. 

«Les premiers éléments liés à cette opération sont très encourageants», a soutenu M. Khelifati en 
précisant que le chiffre approximatif des émissions déjà acquises serait autour de 8 à 10% de la 
totalité des actions. Le délai du 1er décembre retenu pour la clôture de cette opération pourrait 
éventuellement être prorogé d'une quinzaine de jours, a-t-on appris encore.  

Segmentation des actions  

L'offre des actions de la société Alliance Assurance est en outre répartie en segments. Il est question en 
premier lieu du grand public pour lequel est réservée une totalité de 600 000 actions, soit l'équivalent 
de 33,3%. En second lieu, on retrouve les investisseurs institutionnels pour lesquels une part 
dépassant les 514 000 actions est réservée, soit 28,5 de l'offre globale.  

En troisième lieu, il s'agit des personnes morales de droit algérien avec une part de 33,5% de la totalité 
des actions. En quatrième lieu, l'on retrouve les agents généraux d'Alliance Assurance pour qui un 
taux de 2,4 % de l'offre est réservé. Quant au cinquième et dernier segment, celui-ci se rapporte aux 
salariés d'Alliance Assurance pour qui le même pourcentage de 2,4% des actions est réservé. 

Par Karim Aoudia 

 

MAGHREB EMERGENTdu 09 11 10 

Gouvernement et patronat jouent de leur image dans l’opération Alliance Assurance  

300 000 actions au moins ont été souscrites sur les 1.804.511 libérées selon un comptage officieux 
auprès de trois banques, le lundi 08 novembre à 14 heures au sixième jour de l’opération 
d’introduction en bourse de Alliance Assurance. Un bilan jugé encourageant  par Hassan Khelifati, le 
PDG du second assureur privé national monté aujourd’hui sur la ligne de front pour la relance de la 
bourse d’Alger. Un challenge ou gouvernement et patronat privé jouent gros à travers le sort de la 
place financière d’Alger  

Le PDG de Alliance Assurance a bon espoir de boucler 40% des souscriptions au terme de la seconde 
semaine, le jeudi prochain en fin de journée : « les retours que nous avons de chez les IOB et du 
comité de suivi sont très positifs. Nous pensons atteindre ce palier des 40%  dans les trois prochains 
jours ». Les observateurs n’ont pas de repères pour une opération d’introduction en bourse, pour 
commenter le tableau de marche de l’introduction, inédite pour un groupe privé en Algérie, du titre 
Alliance Assurance. « Les 10 % d’actions souscris (180 000) au bout de trois jours peuvent être 
considérés comme un bon début compte tenu de l’environnement du métier de l’assurance et de la 
situation de mort clinique de la bourse d’Alger » estime un expert. « Toutefois il faudra attendre et 
voir. Les grands investisseurs, comme les petits d’ailleurs, se décident sur une tendance. Ce sera à 
l’accompagnateur de Alliance Assurance dans cette opération de créer du mouvement autour du titre 
pour dessiner une orientation qui le conforte ». Illustration du propos, BNP Paribas Algérie, aurait 
souscris pour 50 millions de dinars d’actions (830 dinars l’action) alors que son actionnaire parisien 
l’aurait autorisé à acquérir jusqu’à l’équivalent de 250 millions de dinars  d’actions Alliance en 
fonction de l’évolution de l’opération.  

http://www.maghrebemergent.info/finances/65-algerie/1408-gouvernement-et-patronat-jouent-de-leur-image-dans-loperation-alliance-assurance.html
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Des réserves d’achat existent donc et posent déjà la question de la durée de la période de souscription. 
Trop longue ou trop courte ? Les deux avis existent dans l’entourage de l’opération : « un délai de 15 
jours aurait mis la pression sur les investisseurs et concentré la communication de Alliance dans le 
temps, alors qu’avec un mois le risque de dilution existe » estime un chef d’entreprise de l’agro-
alimentaire. Le cachet totalement inédit de cette opération plaide lui par contre pour un délai plus 
long selon d’autres « suiveurs » du titre Alliance. La coupure de l’Aid El Adha, laisse déjà suggérer une 
demande de prorogation du délai de clôture prévu le 1ER décembre prochain. Il est également 
attendu, avec un délai de souscription plus long que certaines banques publiques, quelque peu lentes 
à l’allumage, se déploient un peu plus pour placer l’action Alliance auprès de leurs épargnants. 

 
Le gouvernement joue le sort immédiat de la bourse d’Alger … 

La première semaine de l’introduction en bourse du groupe Alliance Assurance a, en mobilisant les 
regards, finalement mis tout le monde devant ses responsabilités. D’abord  le gouvernement. Il est le 
premier à avoir, à travers de nouvelles incitations légales, donné le signal pour la dynamisation et la 
relance de la Bourse. Il ne peut pas se permettre une opération en demi-teinte qui laisse les acteurs de 
la place toujours dans le doute au sujet de l’avenir de la bourse d’Alger. 30% du capital souscrit est 
réservé aux institutionnels. Les décideurs économiques peuvent, sans provoquer de vagues, actionner 
les fonds d’investissements, les banques publiques et institutions financières pour boucler ce montant. 
La proposition d’exonérer d’’IBS (Impôt sur le bénéfice), durant dix années, toute entreprise qui entre 
en bourse, qui figure dans le projet de loi de finance pour 2011, vient à point relancer le « lobbying » 
actif de l’exécutif pour ranimer la Bourse d’Alger. « Le gouvernement souhaite non seulement le 
succès de l’opération de Alliance Assurance qu’il a encouragé à ouvrir son capital à la bourse d’Alger 
mais veut susciter un mouvement qui s’enchaîne avec de nouveaux entrants » explique un 
commissaire au compte.  

… et le secteur privé celui de son image  

Dans le contexte actuel du très mauvais climat des affaires qui pèse lourdement sur l’action du premier 
ministre Ahmed Ouyahia, une opération réussie d’introduction d’un premier groupe privé à la bourse 
d’Alger parait presque comme une contre publicité salvatrice. Symptomatique d’un tout autre 
environnement des affaires et d’une maturité du marché financier, le « confrère »  marocain de Alliance, 
l’assureur Risma, a plié en 03 jours, entre le 03 et le 06 novembre derniers, une émission obligataire 
remboursable en actions,  à la bourse de Casablanca, pour renforcer son capital. Une nouvelle comparaison, 
inévitable en l’occurrence, avec notre voisin, que va « apprécier » Ahmed Ouyahia. 

Il manquait à l’appel de cette première semaine de l’opération Alliance Assurance, la mobilisation des 
collègues chefs d’entreprises de Hassan Khelifati, membre dirigeants du Forum des chefs d’entreprises 
(FCE). Le secteur privé algérien, joue également une part de son crédit dans le sort de cette première 
introduction en bourse d’un pair. Ses organisations ont souvent raison de critiquer « l’enfer »  de 
l’environnement de l’entreprise algérienne, elles sont cette fois interpellées, avec la Bourse d’Alger, par 
une invitation à la modernisation de leur gouvernance. Réda Hamiani, en président  « de tout le FCE » 
(Hassan Khelifati avait soutenu son rival Slim Othmani lors de l’élection de 2009 ) a apporté son 
soutien franc et entier dans un entretien accordé à TSA : « …C’est une première par rapport aux 
investissements spéculatifs habituels notamment dans l’importation. Au Forum, nous nous battons 
pour qu’il y ait des prises de participation croisées entre les chefs d’entreprises.  

Nous saluons et soutenons cette opération. Nous allons user de toute notre influence pour que cette 
opération réussisse et se réalise dans les délais. Nous sommes fiers qu’un membre du FCE ait choisi la 
bourse pour ouvrir son capital et lever des fonds ». Mais peut être faudra t-il, pour le privé algérien, 
acheter aussi des actions Alliance pour garantir le succès de son introduction en bourse. 
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TOUT SUR L’ALGERIE du 10 11 10 

ALLIANCE ASSURANCES EN BOURSE Société Générale et BDL derniers de la classe, le FCE appelle ses 
adhérents à souscrire 

L’opération de souscription des actions d’Alliance assurances a entamé, mercredi 10 novembre, sa 
deuxième semaine. Selon des sources bancaires, près de 20% du total des actions ont trouvé preneur. 
Durant les trois premiers jours de l’opération, les banques ont pu placer 10% des actions, un résultat 
qualifié d’encourageant par le PDG de la compagnie d’assurances privée, Hassen Khelifati.  

Toutefois,  des sept banques qui participent à l’opération, ce sont la BDL (publique) et la Société 
Générale Algérie qui ont placé le moins d’actions. « La BDL n’a vendu aucune action alors que la 
Société Générale a réussi à placer une centaine d’actions au bout de six jours», affirme une source 
bancaire. Ces deux banques disposent pourtant de réseaux d’agences qui couvrent tout le pays. 

BNP Paribas, deuxième banque privée de ce syndicat, semble très active puisqu’elle est parvenue à 
placer 78.000 actions. Le CPA vient en tête avec plus de 150.000 actions, la BNA en troisième position 
avec 60.000 actions. La CNEP et la BEA ont réussi à placer entre 20.000 et 30.000 actions chacune. La 
BADR a fait mieux que Société Générale avec près de 300 actions placées.  

Par ailleurs, le président du Forum des chefs d’entreprises (FCE), Réda Hamiani n’a pas manqué de 
joindre l’acte à la parole. En effet, lundi dernier, M. Hamiani affirmait à TSA : « Nous allons user de 
toute notre influence pour que cette opération réussisse et se réalise dans les délais ». Et deux jours 
après, il adressait une lettre aux adhérents du FCE pour leur demander d’acheter des actions Alliance. 
« Je vous invite à répondre positivement à cet événement en souscrivant aux actions émises à l’heure 
actuelle sur le marché à des conditions intéressantes », a écrit M. Hamiani.   

Pour le président du FCE, cette opération, la première du genre en Algérie, « prouve la capacité du 
privé Algérien à se hisser au niveau des grands groupes de notre pays ». Il a terminé sa lettre en 
lançant un appel à ses adhérents : « Souscrivez selon vos moyens avant la clôture très prochainement 
de l’opération. Vous ferez une excellente opération sur le plan financier et donnerez un signal fort sur 
la force et la cohésion de notre mouvement ». Le président du FCE compte réunir, dans les prochains 
jours, une vingtaine de chefs d’entreprises autour d’un diner et remettre les chèques de souscriptions 
au PDG d’Alliance. 

Les autres organisations patronales comme la CAP, la CIPA et la CGOA ne se sont pas exprimées 
publiquement sur le sujet. 

   

EL KHABAR du 11 11 10 

 تباين في عمليات االكتتاب لدى البنوك 
أرباب العمل ينظمون حملة خاصة لشراء أسهم أليانس للتأمينات  

كشف مصدر مالي لـ''الخبر'' أن عددا من الشركات والمؤسسات، خاصة األعضاء في منتدى أرباب العمل 
الذي يترأسه السيد رضا حمياني، تسعى حاليا لتنظيم حملة لدعم عملية االكتتاب ألسهم شركة أليانس 

 بالمائة من رأسمالها للتداول في 30للتأمينات، التي تعتبر أول عملية تتعلق بشركة خاصة أدرجت نسبة 
بورصة الجزائر. 

 رجل أعمال وأرباب عمل، األسبوع المقبل، لإلعالن عن 30وأوضحت نفس المصادر أن لقاء سيجمع 
حملة جماعية لشراء أسهم الشركة الخاصة، لضمان نجاح العملية التي تمتد لشهر وفقا للقوانين المعتمدة من 

قبل لجنة متابعة ومراقبة عمليات البورصة. 
 ألف سهم، وأن العملية عرفت 320من جانب آخر، كشفت نفس المصادر أنه تم، لحد اآلن، تسجيل بيع 

تباينا في نتائج االكتتاب لدى البنوك المعنية بها. فاستنادا إلى نفس المصادر، سجل القرض الشعبي 
 ألفا لدى البنك الوطني الباريسي باريبا. بالمقابل، 75 ألف سهم، فيما تم تسجيل 130الجزائري أعلى نسبة بـ

 ألف سهم، كما سجل كل من الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط وبنك 57سجل البنك الوطني الجزائري 
 ألف سهم. في نفس الصدد لم تسجل كل من ''سوسيتي جنرال'' وبنك الفالحة والتنمية 30الجزائر الخارجي 

http://www.tsa-algerie.com/economie-et-business/societe-generale-et-bdl-derniers-de-la-classe-le-fce-appelle-ses-adherents-a-souscrire_12992.html
http://www.tsa-algerie.com/economie-et-business/societe-generale-et-bdl-derniers-de-la-classe-le-fce-appelle-ses-adherents-a-souscrire_12992.html
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الريفية وبنك التنمية المحلية نتائج كبيرة في مجال عملية االكتتاب لحد اآلن. 
 بالمائة من رأسمال الشركة لالكتتاب، في 30وتجدر اإلشارة أن الهدف المرجو من العملية هو طرح نسبة 

 مليار 4,1 بالمائة، وتحقيق ما قيمته 175إطار المساعي الرامية إلى رفع رأسمال أليانس للتأمينات بنسبة 
 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 408,1دينار من السوق المالية. ويشمل عرض االكتتاب إصدار الشركة لـ

 2,2 مليون دينار حاليا إلى 800 دينار للسهم، للسماح للشركة برفع رأسمالها من 830 دينار وسعر 200
مليار دينار ''استجابة لشرط تنظيمي تم اعتماده من قبل وزارة المالية، والقاضي برفع رأسمال شركات 

 مليار دينار''، وإنشاء فرع خاص بالتأمين على الحياة بمليار دينار 2التأمين إلى حدود 
حفيظ صواليلي  

 

LE MAGHREB du 13 11 10  

Alliance Assurances en bourse17TPrès de 20% du total des actions ont trouvé preneur  

13TAfin d'augmenter son capital et ainsi mieux se développer, le président-directeur général d'Alliance 
Assurances, Hassan Khelifati, a annoncé le 7 novembre 2010, à Alger, que le processus d'ouverture du 
capital social de sa compagnie était bien engagé.  Dans ce sens, durant les trois premiers jours de 
l'opération, près de 20% du total des actions ont trouvé preneur. Selon TSA, les banques ont pu placer 
10% des actions, un résultat très satisfaisant pour le P-DG de la compagnie d'assurances privée 
"Alliance Assurances". Aussi, s'agissant du même contexte, parmi les sept banques qui participent à 
l'opération, il est à noter que le CPA vient en tête avec plus de 150.000 actions, suivi par BNP Paribas, 
qui ce caractérise comme étant la deuxième banque privée de ce syndicat, et qui semble également  
très active puisqu'elle est parvenue à placer 78.000 actions. Pour sa part, la BNA est classée en 
troisième position avec 60.000 actions.  

13TLa Cnep et la BEA ont réussi quant à elles à placer entre 20.000 et 30.000 actions chacune. La Badr a 
fait mieux que Société Générale avec près de 300 actions placées. Toutefois, la BDL (publique) et la 
Société Générale Algérie sont les deux banques à avoir  placé le moins d'actions, ceci  malgré que ces 
deux dernières disposent de réseaux d'agences qui couvrent tout le pays. "La BDL n'a vendu aucune 
action alors que la Société Générale a réussi à placer une centaine d'actions au bout de six jours", 
affirme une source bancaire. 

13TPar ailleurs, le président du Forum des chefs d'entreprises (FCE), Réda Hamiani, a affirmé, lundi, à TSA 
: "Nous allons user de toute notre influence pour que cette opération réussisse et se réalise dans les 
délais". Et deux jours après, il adressait une lettre aux adhérents du FCE pour leur demander d'acheter 
des actions Alliance. "Je vous invite à répondre positivement à cet événement en souscrivant aux 
actions émises à l'heure actuelle sur le marché à des conditions intéressantes", a écrit M. Hamiani. 
Pour le président du FCE, cette opération, la première du genre en Algérie, "prouve la capacité du 
privé algérien à se hisser au niveau des grands groupes de notre pays".  

13TIl a terminé sa lettre en lançant un appel à ses adhérents : "Souscrivez selon vos moyens avant la 
clôture très prochainement de l'opération. Vous ferez une excellente opération sur le plan financier et 
donnerez un signal fort sur la force et la cohésion de notre mouvement". Le président du FCE compte 
réunir, dans les prochains jours, une vingtaine de chefs d'entreprises autour d'un dîner et remettre les 
chèques de souscriptions au P-DG d'Alliance. Concernant les autres organisations patronales comme 
la CAP, la CIPA et la CGOA, ces derniers  ne se sont pas exprimées publiquement sur le sujet.  

13TEn outre, il est à rappeler que la compagnie d'assurance privée créée depuis décembre 2004, détient 
4% de parts du marché algérien de l'assurance. Dotée d'un capital de départ de 500 M DZD,  la 
compagnie l'a porté à 800 M DZD en 2009 avant de lancer, ces derniers jours, une opération 
d'ouverture au public afin de porter son capital à 2,2 mds DZD. 

17T 13T17TNassim  I.13T 
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CHIFFRES D’AFFAIRES du 11 11 10 

L’OPERATION DE LA SOUSCRIPTION EST ENTAMEE  

Entrée en Bourse d’Alliance Assurance 

Les premiers résultats de l’opération de la souscription qui a débuté le 2 novembre dernier seront 
connus dans quelques jours. Un comité au sein de la compagnie assurance s’est chargé d’établir le 
premier bilan provisoire, selon le p-dg d’Alliance Assurance. 

«Notre première satisfaction était de constater que les banquiers accompagnaient leurs clients à ces 
rencontres et les conseillaient en compagnie de notre équipe. Nous sommes ravis de constater que nos 
principaux partenaires, les banques, s’impliquent d’une façon active et efficace pour mener cette 
opération à bon port.» C’est ce qu’a déclaré, avant-hier soir, le p-dg d’Alliance Assurance qui a 
clôturé, jeudi dernier, son, programme de Road-show régionaux. 

Ces rencontres, sont, selon la même source, ont également permis de présenter le projet de 
développement de la compagnie, les perspectives d’évolution du marché des assurances et les 
modalités pratiques de souscription. «Nous avons eu des nombreuses sollicitations de la part des PME 
d’envergure, nous interrogeant sur le processus d’introduction en Bourse et ses modalité.  

Elles envisagent sérieusement de se développer à travers ce nouveau créneau» a ajouté Hassan Khlifati, p-
dg de cette compagnie. Ledit programme qui a pris fin le 28 octobre dernier, a emboîté le pas, à partir du 2 
novembre dernier, à l’opération de souscription qui durera prés d’un mois. A propos de la souscription, le 
conférencier, a fait savoir que le nombre d’actions émises est de 1 804 511 au prix de 830 dinars par 
action.  «La souscription  au capital de la compagnie est considérée comme une opération rentable par les 
investisseurs potentiels rencontrés au vu des résultats à ce jour, de la santé financière et, surtout, des 
perspectives diversifiés  de développement de la compagnie. Avec un taux moyen de rentabilité des fonds 
propres de 25 % (39 % en 2009) et une progression forte et soutenue du chiffre d’affaires (80 % en 
2008/2009), le lancement est indéniablement une alternative d’investissement qui vient enrichir 
positivement le marché financier algérien», a-t-il expliqué. Ce dernier a précisé également que les ordres 
d’achat seront recueillis  par le réseau des banques partenaires pour cette opération, entre autres, le CPA, 
BNA, CNEP, BADR. Après la phase de souscription, l’action d’Alliance Assurance sera admise à la cote 
officielle de la Bourse d’Alger, selon M Khlifati. Par ailleurs, le premier responsable de cette compagnie a 
annoncé que celle-ci se prépare à la filialisation avec des partenaires internationaux avant la fin de 
l’année, au plus tard au début de l’année 2011.   

«D’autres projets sont précipités pour investir les fonds. Il s’agit d’investir dans le domaine de la 
gestion de l’actif immobilier. Cela va alimenter certains produits comme l’assurance de personnes,  et 
la constitution d’un réseau de cliniques, centres d’imagerie et d’analyses médicales, centres 
d’assistance…..Tout cela pour rentabiliser les fonds et offrir de nouveau produit avec une intégration 
totale», conclut-il plus loin. Celui-ci a rappelé, en outre, les performances commerciales enregistrées 
par sa compagnie. En effet, Alliance Assurance dont le capital social est de l’ordre de 800 millions de 
DA, possède un vaste réseau d’agences agréées à travers 35 wilayas.  

A fin 2009, cette compagnie possède 116 centres de production, structuré en 8 agences principales, 
35 agences directes, 46 agents généraux et 27 annexes. Avec un portefeuille clientèle dépassant les 
300 000 assurés, Alliance Assurance a dégagé un résultat net de 312 millions de DA à fin 2009.   

MAGHREB EMERGENT du 14 11 10 

Gouvernement et patronat jouent de leur image dans l’opération Alliance Assurance 

300 000 actions au moins ont été souscrites sur les 1.804.511 libérées selon un comptage officieux 
auprès de trois banques, le lundi 08 novembre à 14 heures au sixième jour de l’opération 
d’introduction en bourse de Alliance Assurance. Un bilan jugé encourageant  par Hassan Khelifati, le 
PDG du second assureur privé national monté aujourd’hui sur la ligne de front pour la relance de la 
bourse d’Alger. Un challenge ou gouvernement et patronat privé jouent gros à travers le sort de la 
place financière d’Alger  

Le PDG de Alliance Assurance a bon espoir de boucler 40% des souscriptions au terme de la seconde 
semaine, le jeudi prochain en fin de journée : « les retours que nous avons de chez les IOB et du comité de 
suivi sont très positifs. Nous pensons atteindre ce palier des 40%  dans les trois prochains jours ». 

http://www.lechiffredaffaires.com/index.php?option=com_content&view=article&id=618:loperation-de-la-souscription-est-entamee&catid=34:actuel&Itemid=99
http://www.maghrebemergent.info/finances/65-algerie/1408-gouvernement-et-patronat-jouent-de-leur-image-dans-loperation-alliance-assurance.html
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 Les observateurs n’ont pas de repères pour une opération d’introduction en bourse, pour commenter 
le tableau de marche de l’introduction, inédite pour un groupe privé en Algérie, du titre Alliance 
Assurance. « Les 10 % d’actions souscris (180 000) au bout de trois jours peuvent être considérés 
comme un bon début compte tenu de l’environnement du métier de l’assurance et de la situation de 
mort clinique de la bourse d’Alger » estime un expert. « Toutefois il faudra attendre et voir. Les grands 
investisseurs, comme les petits d’ailleurs, se décident sur une tendance. Ce sera à l’accompagnateur de 
Alliance Assurance dans cette opération de créer du mouvement autour du titre pour dessiner une 
orientation qui le conforte ». Illustration du propos, BNP Paribas Algérie, aurait souscris pour 50 
millions de dinars d’actions (830 dinars l’action) alors que son actionnaire parisien l’aurait autorisé à 
acquérir jusqu’à l’équivalent de 250 millions de dinars  d’actions Alliance en fonction de l’évolution 
de l’opération. Des réserves d’achat existent donc et posent déjà la question de la durée de la période 
de souscription. Trop longue ou trop courte ? Les deux avis existent dans l’entourage de l’opération : « 
un délai de 15 jours aurait mis la pression sur les investisseurs et concentré la communication de 
Alliance dans le temps, alors qu’avec un mois le risque de dilution existe » estime un chef d’entreprise 
de l’agro-alimentaire. Le cachet totalement inédit de cette opération plaide lui par contre pour un 
délai plus long selon d’autres « suiveurs » du titre Alliance. 

La coupure de l’Aid El Adha, laisse déjà suggérer une demande de prorogation du délai de clôture 
prévu le 1ER décembre prochain. Il est également attendu, avec un délai de souscription plus long que 
certaines banques publiques, quelque peu lentes à l’allumage, se déploient un peu plus pour placer 
l’action Alliance auprès de leurs épargnants.  

Le gouvernement joue le sort immédiat de la bourse d’Alger … 

La première semaine de l’introduction en bourse du groupe Alliance Assurance a, en mobilisant les 
regards, finalement mis tout le monde devant ses responsabilités. D’abord  le gouvernement. Il est le 
premier à avoir, à travers de nouvelles incitations légales, donné le signal pour la dynamisation et la 
relance de la Bourse. Il ne peut pas se permettre une opération en demi-teinte qui laisse les acteurs de 
la place toujours dans le doute au sujet de l’avenir de la bourse d’Alger. 30% du capital souscrit est 
réservé aux institutionnels. Les décideurs économiques peuvent, sans provoquer de vagues, actionner 
les fonds d’investissements, les banques publiques et institutions financières pour boucler ce montant. 
La proposition d’exonérer d’’IBS (Impôt sur le bénéfice), durant dix années, toute entreprise qui entre 
en bourse, qui figure dans le projet de loi de finance pour 2011, vient à point relancer le « lobbying » 
actif de l’exécutif pour ranimer la Bourse d’Alger. « Le gouvernement souhaite non seulement le 
succès de l’opération de Alliance Assurance qu’il a encouragé à ouvrir son capital à la bourse d’Alger 
mais veut susciter un mouvement qui s’enchaîne avec de nouveaux entrants » explique un 
commissaire au compte.  

… et le secteur privé celui de son image  

Dans le contexte actuel du très mauvais climat des affaires qui pèse lourdement sur l’action du premier 
ministre Ahmed Ouyahia, une opération réussie d’introduction d’un premier groupe privé à la bourse 
d’Alger parait presque comme une contre publicité salvatrice. Symptomatique d’un tout autre 
environnement des affaires et d’une maturité du marché financier, le « confrère »  marocain de Alliance, 
l’assureur Risma, a plié en 03 jours, entre le 03 et le 06 novembre derniers, une émission obligataire 
remboursable en actions,  à la bourse de Casablanca, pour renforcer son capital. Une nouvelle comparaison, 
inévitable en l’occurrence, avec notre voisin, que va « apprécier » Ahmed Ouyahia. 

 
Il manquait à l’appel de cette première semaine de l’opération Alliance Assurance, la mobilisation des 
collègues chefs d’entreprises de Hassan Khelifati, membre dirigeants du Forum des chefs d’entreprises (FCE). 
Le secteur privé algérien, joue également une part de son crédit dans le sort de cette première introduction en 
bourse d’un pair. Ses organisations ont souvent raison de critiquer « l’enfer »  de l’environnement de 
l’entreprise algérienne, elles sont cette fois interpellées, avec la Bourse d’Alger, par une invitation à la 
modernisation de leur gouvernance. Réda Hamiani, en président  « de tout le FCE » (Hassan Khelifati avait 
soutenu son rival Slim Othmani lors de l’élection de 2009 ) a apporté son soutien franc et entier dans un 
entretien accordé à TSA : « …C’est une première par rapport aux investissements spéculatifs habituels 
notamment dans l’importation. Au Forum, nous nous battons pour qu’il y ait des prises de participation 
croisées entre les chefs d’entreprises.  

Nous saluons et soutenons cette opération. Nous allons user de toute notre influence pour que cette 
opération réussisse et se réalise dans les délais. Nous sommes fiers qu’un membre du FCE ait choisi la 
bourse pour ouvrir son capital et lever des fonds ». Mais peut être faudra t-il, pour le privé algérien, 
acheter aussi des actions Alliance pour garantir le succès de son introduction en bourse. 
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EL KHABAR du 14 11 10 

 تباين في عمليات االكتتاب لدى البنوك
 أرباب العمل ينظمون حملة خاصة لشراء أسهم أليانس للتأمينات

كشف مصدر مالي لـ''الخبر'' أن عددا من الشركات والمؤسسات، خاصة األعضاء في منتدى أرباب العمل 
الذي يترأسه السيد رضا حمياني، تسعى حاليا لتنظيم حملة لدعم عملية االكتتاب ألسهم شركة أليانس 

 بالمائة من رأسمالها للتداول في 30للتأمينات، التي تعتبر أول عملية تتعلق بشركة خاصة أدرجت نسبة 
 رجل أعمال وأرباب عمل، األسبوع 30وأوضحت نفس المصادر أن لقاء سيجمع   بورصة الجزائر.

المقبل، لإلعالن عن حملة جماعية لشراء أسهم الشركة الخاصة، لضمان نجاح العملية التي تمتد لشهر وفقا 
 للقوانين المعتمدة من قبل لجنة متابعة ومراقبة عمليات البورصة.

 ألف سهم، وأن العملية عرفت 320من جانب آخر، كشفت نفس المصادر أنه تم، لحد اآلن، تسجيل بيع 
تباينا في نتائج االكتتاب لدى البنوك المعنية بها. فاستنادا إلى نفس المصادر، سجل القرض الشعبي 

 ألفا لدى البنك الوطني الباريسي باريبا. بالمقابل، 75 ألف سهم، فيما تم تسجيل 130الجزائري أعلى نسبة بـ
 ألف سهم، كما سجل كل من الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط وبنك 57سجل البنك الوطني الجزائري 

 ألف سهم. في نفس الصدد لم تسجل كل من ''سوسيتي جنرال'' وبنك الفالحة والتنمية 30الجزائر الخارجي 
الريفية وبنك التنمية المحلية نتائج كبيرة في مجال عملية االكتتاب لحد اآلن. 

 بالمائة من رأسمال الشركة لالكتتاب، في 30وتجدر اإلشارة أن الهدف المرجو من العملية هو طرح نسبة 
 مليار 4,1 بالمائة، وتحقيق ما قيمته 175إطار المساعي الرامية إلى رفع رأسمال أليانس للتأمينات بنسبة 

 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 408,1دينار من السوق المالية. ويشمل عرض االكتتاب إصدار الشركة لـ
 2,2 مليون دينار حاليا إلى 800 دينار للسهم، للسماح للشركة برفع رأسمالها من 830 دينار وسعر 200

مليار دينار ''استجابة لشرط تنظيمي تم اعتماده من قبل وزارة المالية، والقاضي برفع رأسمال شركات 
  مليار دينار''، وإنشاء فرع خاص بالتأمين على الحياة بمليار دينار.2التأمين إلى حدود 

 

TOUT SUR L’ALGERIE DU 23 11 10 
Alliance assurances a placé plus de la moitié des actions, les institutionnels décideront mardi 

Alliance assurances a franchi, lundi 22 novembre, la barre des 900.000 actions souscrites, soit 50 % 
du total des actions proposées à la vente dans le cadre de son opération d’introduction à la Bourse 
d’Alger, a-t-on appris de source proche de l’opération. Le CPA, qui pilote l’opération a réussi à placer 
400.000 actions contre 120.000 actions pour la BEA et 95.000 actions pour la BADR. La Société 
Générale Algérie n’a pu placer que 5.000 actions. Au total l'opération a jusqu'ici rassemblé 1.850 
souscripteurs. 

« Plus de 910.000 actions ont trouvé preneurs jusqu’à lundi sur un total de 1,8 million d’actions. Ces 
actions ont été souscrites par les particuliers et les entreprises privées. Les institutionnels n’ont souscrit 
aucune action jusqu’à présent », a indiqué notre source. Le terme investisseur institutionnel est utilisé 
pour désigner les banques, les compagnies d’assurances et les fonds commun de placement. Ces 
organismes détiennent souvent des participations minoritaires dans des entreprises cotées en Bourse.  

Les institutionnels qui ont un quota de 30% de l’ensemble des actions, soit 600.000 unités, devraient 
tenir mardi une réunion au ministère des Finances pour évoquer leur participation à cette opération, 
la première du genre pour une société privée en Algérie. « Les institutionnels devrait intervenir à la fin 
de l’opération », explique notre source. 

Le Forum des chefs d’entreprises (FCE), qui a apporté son soutien à cette opération, compte réunir le 
29 novembre de nombreux chefs d’entreprises qui viendront remettre des chèques de souscription au 
patron d’Alliance assurances. La compagnie privée a demandé par écrit aux autres organisations 
patronales de se prononcer sur son introduction en bourse. « Nous n’avons reçu aucune réponse. Seul 
le FCE a apporté son soutien », affirme un responsable d’Alliance d’assurances. 
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LE MAGHREB du 23 11 10 

L'assistance automobile comme nouveau produit Partenariat entre CNMA et Alliance Assurances 

Dans le cadre de la modernisation de ses produits d'assurance, et en partenariat avec Algérie Touring 
Assistance (ATA), filiale de la compagnie Alliances Assurances, la Caisse nationale de mutualité 
agricole (CNMA) commercialisera, dès janvier 2011, un nouveau produit d'assurance. Selon un 
communiqué de la CNMA parvenu hier à notre rédaction, le produit appelé " CNMA assistance " sera 
mis à la disposition de tous les automobilistes qui pourront solliciter l'assistance de la CNMA, en 
appelant un centre d'appel opérationnel 24h/24 et 7j/7. 

Le dépannage se fera, en cas de panne ou accident, par l'envoi d'une dépanneuse et du transport des 
passagers du véhicule immobilisé. Pour ce faire, 400 dépanneuses sont réparties sur les 48 wilayas.  
Le délai d'intervention n'excèdera pas 30 minutes. Il est à rappeler qu'ATA est leader sur le marché de 
l'assistance automobile, produit commercialisé par Alliances Assurances depuis 2007. Plusieurs 
formules commerciales seront proposées. Notons que la CNMA s'est engagée, depuis plus d'une année, 
dans un programme de modernisation de ses produits d'assurance, notamment agricoles visant à 
couvrir toutes les cultures; notamment stratégiques et présenter des contrats qui protègent 
l'agriculteur et le rendre solvable vis-à-vis des banques. Depuis sa création en 2006, la CNMA devait 
80% de son chiffre d'affaires à l'assurance automobile au détriment de l'assurance agricole, qui 
concernait uniquement la grêle, du fait que la couverture de cet aléa était obligatoire.  
Actuellement, le risque agricole représente 32% des recettes de la caisse, qui ont atteint 5 milliards DA 
en 2009, un chiffre jamais atteint depuis sa création.  

Le taux de souscription des agriculteurs aux polices d'assurance de la CNMA est passé de 5% en 2009 
à près de 7%, soit 18.000 exploitants actuellement. 

De son côté,  et après 4 années d'existence Alliance Assurances a su dégager des résultats probants.  
Le chiffre d'affaires de la compagnie  est passé de 932 millions de dinars en 2007, à plus de 2,8 milliards de 
dinars en 2009, de même que le résultat net qui est passé de 206 millions de dinars à 312 millions de dinars 
durant la même période. Aussi, et pour l'année 2009, la compagnie a enregistré un taux de rentabilité sur 
fonds propres de 39 %.  Alliance Assurances est une compagnie d'assurance toutes branches à capitaux 
privés. Son portefeuille clientèle dépasse les 300 000 assurés. Alliance Assurances est présente sur l'ensemble 
du territoire national. Le développement du réseau commercial a permis d'atteindre au 31 décembre 2009, 
116 centres de production, structuré en 8 agences principales, 35 agences directes, 46 agents généraux et 27 
annexes ce à travers   35N wilayas. Alliance Assurances est une société par actions créée en juillet 2005 dans 
le cadre de l'ordonnance 95-07 du 25 janvier 1995 du ministère des Finances, consacrant l'ouverture du 
marché des assurances. 

Elle a débuté son activité en 2006 suite à l'obtention de l'agrément n°122/05 et pratique  l'ensemble 
des opérations d'assurance et de réassurance. Alliance Assurances dispose d'un actionnariat constitué 
d'investisseurs nationaux de référence. 

Rappelons également que la compagnie qui a lancé le 02 novembre en cours, une levée de fonds via la 
bourse d'Alger a réussi à vendre 800 000 actions sur les 1.804.525 actions nouvelles proposées.  
Alliance Assurances a reçu la semaine dernière le soutien du président du Forum des chefs 
d'entreprises (FCE), Réda Hamiani qui a déclaré qu'il userait de toute son influence pour la réussite de 
cette opération, la première du genre pour une société privée algérienne. 

 

Isma B. 
EL KHABAR du 23 11 10 

سليم عثماني عضو منتدى رؤساء المؤسسات ومسؤول مصبرات الجزائر الجديدة لـ ''الخبر'' يجب تشجيع 
 أليانس لتغيير صورة المؤسسة الخاصة

اعتبر السيد سليم عثماني،  عضو منتدى رؤساء المؤسسات ومسؤول شركة مصبرات الجزائر الجديدة، أن 
تشجيع عملية االكتتاب التي تقوم بها أليانس للتأمينات ضروري. 

مشيرا بأن المبادرة ال يجب أن تقتصر على إطار منتدى رؤساء المؤسسات، بل يمكن أن تكون مبادرات 
وخيارات يعتمدها المتعاملون االقتصاديون بمفردهم. مشيرا إلى أنه شخصيا اتخذ قراره الداعم للعملية. 
وأوضح عثماني في تصريح لـ''الخبر'' أن حث وتشجيع المتعاملين ولكن أيضا المواطنين، على شراء 
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األسهم وإنجاح العملية، سيمكن من تغيير الصورة التي ارتسمت على المؤسسة الخاصة الجزائرية التي 
يمكن أن تكون فاعلة ومنتجة ومفيدة للمجتمع وليست فحسب ترمي الى الربح والمضاربة، بل إنها قادرة 

على النظر بعيدا نحو االستثمار المنتج والفعال. 
وعن أسباب الدعم للعملية، أشار عثماني أن شركة أليانس محترمة ولها سمعة طيبة في السوق ونجاح 

العملية يمكن أن يمثل نموذجا يحتذى به، كما سيسمح بالتأكيد على أن المؤسسة الخاصة فاعل رئيسي في 
المجتمع وقادر على إحداث الثروة وسيشجع الشركة الخاصة للذهاب بعيدا والولوج إلى استخدام آليات 

جديدة في مجال االستثمار وثّمن عثماني عملية االكتتاب. مشيرا بأن مثل هذه العمليات يمكن أن يعطي دعما 
أكبر للمؤسسة الجزائرية. 

LIBERTE du 24 11 10 

Un million d’actions vendues 3TLes retombées de la réussite d’une telle opération sont d’abord sur le 
marché et l’économie algériens3T  

L’opération de souscription à l’appel public à l’épargne avec introduction de l’action à la cote officielle 
de la Bourse d’Alger, lancée par Alliance-Assurances est bien engagée. Environ un million d’actions, 
sur 1,8 million d’actions émises ont trouvé preneur jusqu’à hier. Le CPA, qui pilote l’opération de 
souscription a réussi à vendre plus 400 000 actions. La Badr qui a démarré timidement, semble mettre 
les bouchées doubles.  

Elle arrive en deuxième position avec plus de 130 000 actions vendues. La BDL aussi a placé environ  
40 000 actions. Seule Société Générale traîne le pas. Selon des sources bancaires, cette banque n’a 
vendu que 7 000 actions. Les mêmes sources précisent que les actions ont été achetées par plus de 2 
000 souscripteurs, tous des particuliers et des entreprises privées. “On enregistre 100 à 150 
souscriptions par jour” affirme-t-on, précisant que les institutionnels ne sont pas encore entrés en 
jeu.  “Les institutionnels n’ont souscrit aucune action jusqu’à présent. Ils interviennent généralement à 
la fin de l’opération”, explique-t-on. Les investisseurs institutionnels sont les banques et 
établissements financiers agréés par la Banque d’Algérie, les compagnies d’assurances et de 
réassurances agréées, les intermédiaires en opérations de Bourse, les Organismes de placement 
collectif des valeurs mobilières (OPCVM), soit les Sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) 
et les Fonds communs de placement, les sociétés de capital investissement agréées et les caisses et 
fonds institutionnels. à ce rythme, nous dit-on, Alliance-Assurances n’aura même pas besoin de 
demander à la Cosob la prorogation du délai de l’opération de souscription. Ce qui serait une bonne 
nouvelle pour le marché.  

Du côté du patronat, seul le Forum des chefs d’entreprises a apporté son soutien à cette opération. Le 
président du FCE, M. Réda Hamiani, a appelé les membres de son organisation pour qu’ils souscrivent 
selon leurs moyens à l’opération, avant sa clôture. “Vous ferez une excellente opération sur le plan 
financier et donnerez un signal fort sur la force et la cohésion de notre mouvement”, a indiqué M. 
Réda Hamiani. Le FCE compte réunir, le 29 novembre, des chefs d’entreprises qui comptent acheter 
des actions d’Alliance-Assurances.  

Aucune réaction n’a été enregistrée du côté des autres organisations patronales. Alors que selon 
certaines, Alliance-Assurances leur a demandé par écrit de se prononcer sur l’opération.  Même 
symbolique, leur réaction aurait donné une autre image du secteur privé, accusé de rentier par les 
pouvoirs publics.  

Les retombées de la réussite d'une telle opération sont d'abord sur le marché et l'économie algérienne à 
travers le rétablissement de la confiance entre le marché et les entreprises algériennes, notamment 
privées. à la clôture de l’opération, l’action Alliance-Assurances fera l’objet d’une demande 
d’admission en Bourse et sera négociée sur le marché réglementé de la Bourse d’Alger entre les 
intermédiaires en opérations de Bourse agréés par la Cosob.  

Un avis d’introduction fixant le prix de première cotation et les modalités de négociation sur ce titre 
seront diffusés par la Société de gestion de la Bourse des valeurs (SGBV) - Bourse d’Alger, au moins 
quinze jours avant la date de la première séance de cotation. La cotation du titre devrait intervenir 
durant le premier trimestre 2011. 

Par  Meziane Rabhi 

http://www.liberte-algerie.com/send_jour.php?idjournaliste=34&journaliste=Rabhi
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LE MAGHREB du 24 11 10 

Alliance assurances a placé plus de la moitié des actions 

Alliance Assurances a franchi, lundi, la barre des 900.000 actions souscrites, soit 50 % du total des actions 
proposées à la vente dans le cadre de son opération d'introduction à la Bourse d'Alger, rapporte le quotidien 
électronique TSA. Le CPA, qui pilote l'opération a réussi à placer 400.000 actions contre 120.000 actions 
pour la BEA et 95.000 actions pour la BADR. La Société Générale Algérie n'a pu placer que 5.000 actions. Au 
total l'opération a jusqu'ici rassemblé 1.850 souscripteurs. 
Le Forum des chefs d'entreprise (FCE), qui a apporté son soutien à cette opération, compte réunir le 29 
novembre de nombreux chefs d'entreprise qui viendront remettre des chèques de souscription au patron 
d'Alliance Assurances. La compagnie privée a demandé par écrit aux autres organisations patronales de se 
prononcer sur son introduction en bourse. " Nous n'avons reçu aucune réponse. Seul le FCE a apporté son 
soutien ", affirme un responsable d'Alliance Assurances. Notons que la compagnie a lancé le 02 novembre en 
cours, une levée de fonds via la Bourse d'Alger à travers l'émission de 1.804.525 actions nouvelles. Après 4 
années d'existence Alliance Assurances a su dégager des résultats probants. 

Le chiffre d'affaires de la compagnie  est passé de 932 millions de dinars en 2007, à plus de 2,8 milliards de 
dinars en 2009, de même que le résultat net qui est passé de 206 millions de dinars à 312 millions de dinars 
durant la même période. Aussi, et pour l'année 2009, la compagnie a enregistré un taux de rentabilité sur 
fonds propres de 39%.  Alliance Assurances est une compagnie d'assurance toutes branches à capitaux privés. 
Son portefeuille clientèle dépasse les 300 000 assurés. Alliance Assurances est présente sur l'ensemble du 
territoire national. Le développement du réseau commercial a permis d'atteindre au 31 décembre 2009, 116 
centres de production, structuré en 8 agences principales, 35 agences directes, 46 agents généraux et 27 
annexes ce à travers   35N wilayas. Alliance Assurances est une société par actions créée en juillet 2005 dans 
le cadre de l'ordonnance 95-07 du 25 janvier 1995 du ministère des Finances, consacrant l'ouverture du 
marché des assurances. 

I. B. 

EL KHABAR du 28 11 10 

 العملية ستنتهي في الفاتح ديسمبر المقبل 
 مليون سهم في عملية اكتتاب ''أليانس'' للتأمينات 1.3بيع أكثر من 

 كشف مصدر مالي لـ''الخبر'' أن عملية االكتتاب التي أطلقتها شركة التأمينات الخاصة ''أليانس'' حققت 
 1.3نسبة كبيرة من األهداف المحددة لها، حيث تجاوز عدد األسهم التي بيعت في إطار عملية االكتتاب 

مليون، في وقت تم تحديد تاريخ الفاتح ديسمبر النتهاء العملية. 
وأشار نفس المصدر أن العملية التي توشك على نهايتها حققت أهدافها األولية حتى قبل تدخل الهيئات 

 بالمائة، في انتظار اللقاء الخاص الذي سينظمه 2,72المؤسساتية، حيث بلغت النسبة لحد اآلن أكثر من 
منتدى رؤساء المؤسسات غدا للقيام بحملة خاصة لدعم عملية االكتتاب، مما سيسمح ببلوغ األهداف 

 بالمائة من عملية االكتتاب، دون حساب تدخل الهيئات المؤسساتية التي تمتلك 85المسطرة، أي تجاوز نسبة 
نظريا القدرة على إغالق عملية االكتتاب دون الحاجة إلى طلب التمديد. 

 يوما، إال أن النتائج المتحصل 15وتمتلك الشركة وفقا للقانون المعمول به الحق في طلب تمديد إضافي لمدة 
عليها تجعل من هذا الخيار مستبعدا. 

ومن بين الميزات األساسية لعملية االكتتاب تسجيل ارتفاع معتبر لحصة االكتتاب الخاص باألفراد، والذي 
 بالمائة مقارنة بالحصة األولية المخصصة له، مما يكشف عن توجه جديد غير معهود 200تضاعف بنسبة 

في هذا المجال مقارنة بالعمليات السابقة، أين تم تسجيل تردد وتحفظ لشراء األسهم، خاصة لمؤسسات 
خاصة. 

في نفس السياق، تجاوزت عملية بيع حصة المؤسسات واألشخاص المعنويين الممثلين في المؤسسات 
 بالمائة، في انتظار اللقاء الذي وصف بالحاسم لمنتدى رؤساء 50الصغيرة والمتوسطة بالخصوص نسبة 

المؤسسات، حيث ستقوم العديد من الشركات العضوة بشراء األسهم تضامنا مع الشركة، وسعيا إلنجاح أول 
 عملية تقوم بها مؤسسة خاصة.
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 أسهم على األقل بالنسبة للشخص 5 دج، واشترطت شراء 830وقد حددت أليانس للتأمينات قيمة السهم بـ
المادي من الجنسية الجزائرية، وألف سهم بالنسبة للمؤسسات دون تحديد الجنسية وكذا األشخاص المعنويين 

 سهما بالنسبة للوكالء العامين المحليين، مما ساهم في تفعيل العملية وإنجاحها، مقارنة 20الجزائريين، و
بالتجارب السابقة التي عرفت محدودية في النتائج، علما أن الهيئات المؤسساتية تمتلك حصة تقدر بحوالي 

 مليون سهم. وبهذه النتيجة المسجلة، يمكن للشركة في حالة نجاح عملية 8,1 ألف سهم من مجموع 600
 الدعم لمنتدى رؤساء المؤسسات االستغناء عن مساهمة الهيئات بصورة كبيرة

 حفيظ صواليلي

  

EL WATAN du 28 11 10 

Alliance assurances 30 entreprises du FCE souscriront aux actions 

L’opération de vente d’actions d’Alliance Assurances semble dépasser les objectifs escomptés par la 
compagnie, puisqu’au 25 novembre, l’on a recensé 1 300 000 actions vendues, soit 50% du volume 
des souscriptions ouvertes, avons-nous appris, hier, auprès de sources proches de la compagnie. Faut-
il souligner que le lot d’actions orienté vers les particuliers a atteint 200% des objectifs, un chiffre qui 
ne tient pas compte des souscriptions attendues auprès des institutionnels et des personnes morales. La 
réunion qui doit se tenir avant la fin du mois en cours au niveau des locaux du Forum des chefs 
d’entreprises (FCE) devrait marquer l’adhésion la plus importante des personnes morales à cette 
opération de vente d’actions par Alliance Assurances. Une trentaine d’entreprises des plus importantes 
du FCE devraient annoncer une souscription aux actions cédées par la compagnie de Hassan Khelifati. 
Celle-ci entend honorer sous peu les directeurs d’agences bancaires ainsi que les responsables «les 
plus dynamiques» en charge de la vente de ses actions. 

EL WATAN Economie du 29 11 10 

Alliance Assurance, MJS-FAF : Du bon usage des minorités El Kadi Ihsane 

Le couple Alliance Assurance-Cosob a manifestement mieux travaillé que le duo MJS-FAF. C’est le 
verdict de la semaine. La souscription de la seconde compagnie d’assurances privée pour lever 1,4 
milliard de dinars à la Bourse d’Alger est sur le point d’être bouclée dans son délai initial. Une 
première ouverture de capital réussi d’un privé en Algérie. Le lancement du professionnalisme dans le 
football par le gouvernement tourne à la pantalonnade. Les arriérés de salaires des footballeurs 
professionnels sont aujourd’hui proportionnellement à la taille des entreprises, plus lourds que ceux 
des entreprises publiques locales démantelées par Ahmed Ouyahia entre 1996 et 1998.   

La performance s’évalue dans la comparaison. Et dans celle que suggère l’actualité du mois de 
novembre, il n’y a pas photo. L’un a réussi, l’autre échoue. Bien sûr tout peut changer dans un an. Le 
titre de Alliance Assurance peut baisser et dévaloriser sa capitalisation boursière. Et le 
professionnalisme dans le football peut devenir une réalité avec des SSPA florissantes, payant à jour 
leurs salariés et les impôts. Pour l’heure, les scénarios sont renversés. 

L’initiative privée (ouverture à la Bourse) marche bien, la réforme des pouvoirs publics 
(professionnalisme) s’englue. Le but de cette analyse n’est pas de démontrer que c’est toujours comme 
cela que ça se passe sous l’ère de Abdelaziz Bouteflika. Il y a des initiatives privées qui n’ont pas tout 
réussi - exemple l’emprunt obligataire de Dahli pour Alger Medina - et des réformes conduites par le 
gouvernement qui n’ont pas tout raté - exemple l’ouverture, en 2001, du secteur des télécoms à la 
concurrence. Il reste que la comparaison fait souvent mal à l’action publique. 

D’abord l’initiative du privé. Alliance Assurance s’est retrouvée, comme ses consœurs, devant 
l’obligation légale d’élever son capital social – pour l’activité dommages – à 2 milliards de dinars 
avant la fin de l’année 2010. Entre moult solutions, son conseil d’administration a choisi d’aller à la 
Bourse d’Alger lever l’épargne des compatriotes pour augmenter son capital. Il est vrai que l’incitation 
en faveur de cette voie est venue du gouvernement. Des mesures fiscales d’encouragement à la 
libération d’actions en Bourse ont étés prises en 2009. Le pari était pour autant loin d’être gagné. 
Question de confiance. Tout s’est finalement plutôt bien passé. La part de 33% des souscriptions qui 
était réservée aux particuliers a été débordée. C’est dire si l’élan chez les petits porteurs a été plutôt 
une bonne surprise dans un pays où la culture de l’assurance, et donc de l’argent que l’on peut y 
gagner, est encore balbutiante.  
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Le mérite en revient sans doute à une préparation sérieuse de l’opération. Un bon timing et un 
investissement total du management et des actionnaires de Alliance Assurance pour faire connaître 
leur compagnie et les avantages à acheter leur titre. L’initiative du public maintenant. Le Premier 
ministre a décidé le printemps dernier de lancer le football professionnel. Il a pondu un texte qui cadre 
l’opération : les associations sportives deviennent des sociétés par action soumises au code de commerce. 
En contrepartie de quoi l’Etat s’engage à les doter de 100 millions de dinars et d’une assiette de terrain afin 
d’y construire des centres de formation, sorte de fabrique de valeur, les actifs des clubs étant les joueurs 
sous contrat. La FAF a alors décidé d’appliquer le nouveau cadre dès la saison sportive 2010-2011. 
Pourquoi aussi vite ? Le résultat est chaotique. 

Tout le monde a voulu en être dans un rush burlesque. Les SPA du football se sont constituées toutes - 
à l’exception notable de l’USM Alger - avec comme maître à bord les dirigeants du club civil. Elles 
sont sous-capitalisées, très endettées – 16 milliards de centimes dans le cas du MC Alger – incapables 
d’attirer des investisseurs. Mais ce n’est pas tout. Elles sont déjà commerciales et doivent faire leurs 
déclarations d’impôts et de sécurité sociale. Les contraintes sont déjà là. Pas les avantages. 

Car entre temps, le couple MJS-FAF se dit qu’il ne devrait pas accorder les aides promises à des équipages 
de fortune. Mal réfléchie, mal engagée, la réforme du football d’élite est dans l’impasse. Il aurait suffi par 
exemple d’imposer un seuil minimal de capital social, 70 millions de dinars par exemple,  pour obliger les 
dirigeants en place à monter d’entrée des tours de table consistants. Plus de temps, mais un bénéfice 
opérationnel évident : les SSPA seraient bien nées. Quelle issue maintenant ? Peut -être, faire jonction entre 
l’initiative du privé et la réforme du gouvernement. Autoriser les SPA du football à faire des ouvertures de 
capital en Bourse en dérogeant à une partie des exigences de la Cosob. 

L’une d’entre elles veut que l’entreprise qui entre en Bourse doit disposer de trois bilans comptables. 
Trop long. Les supporters petits porteurs de Sétif, d’Oran et d’ailleurs achèteraient tout de suite, et en 
masse. Si la Cosob les protège, comme actionnaires minoritaires. L’opération Alliance ouvre une voie. 
   

LE MAGHREB du 29 11 10 

Réservé aux souscripteurs institutionnels L'objectif d'Alliance Assurances est de vendre les 500 000 
actions restantes  

L'opération de souscription des actions de la compagnie Alliance Assurances est à sa face finale; elle 
vient de franchir, hier, la barre de la dernière semaine. L'objectif visé par la compagnie  est de vendre 
les 500.000 actions restantes. Naturellement, cette part est réservée aux institutionnels qui n'ont 
jusqu'à maintenant, pas encore souscrit la moindre action. Alliance Assurances a, à cet effet,  réservé 
aux souscripteurs institutionnels, qui comptent les banques et établissements financiers, les IOB, les 
OPCVM et les SICAV,  28.2% du total des actions proposées à la suscription. Ils devraient ainsi, 
intervenir sur le marché à la fin de l'opération.  

Par ailleurs, il est à rappeler que 1,8 million d'unités ont été  proposées à la souscription pour lever 
1,4 milliard de dinars via la Bourse d'Alger et ainsi augmenter le  capital d'Alliance Assurances, estimé 
actuellement à 800 millions de dinars.  

Des sources bancaires ont révélé que l'opération de souscription  a dépassé le cap du million,  " plus de 
1,3 million d'actions avaient déjà trouvé preneurs jeudi dernier".  Alliance Assurances attend aussi 
l'implication des grands groupes privés qui ne semblent, jusqu' a maintenant  pas pressés de participer 
à cette opération. "Nous avions quelques craintes au sujet de la participation des particuliers, mais ce 
sont eux qui ont donné le plus de satisfaction, avec 200% de souscriptions", a précisé un cadre 
d'Alliance à TSA.  Par ailleurs, il est à noter que l'opération de souscription est confiée à un syndicat 
composé d'au moins sept banques (Badr, BDL, BEA, BNA, Cnep, SGA et BNP Paribas) menée en 
majorité par le CPA (Crédit populaire d'Algérie). L'offre de souscription aux nouvelles actions émises 
par Alliance Assurances porte sur un nombre de 1.804.525 d'une valeur nominale de 200 dinars au 
prix de 830 dinars l'action. 33 % des actions sont destinés aux personnes physiques, 28,2 % aux 
institutionnels, 33,3 % aux personnes morales, 2,4 % aux agents généraux et enfin 2,4 aux employés 
d'Alliance Assurances. Le gouvernement algérien  suit de près l'opération et semble mécontent par le 
manque d'intérêt affiché par certains patrons du privé.  Seul  le Forum des chefs d'entreprise (FCE) a 
apporté publiquement son soutien à cette introduction en Bourse, en appelant ses adhérents à y 
participer. "Souscrivez selon vos moyens avant la clôture très prochaine de l'opération. Vous ferez une 
excellente opération sur le plan financier et donnerez un signal fort sur la force et la cohésion de 
notre mouvement ", a indiqué le président du FCE, M. Réda Hamiani.  
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En outre, l'objectif visé par la compagnie d'Alliance Assurances via l'opération de souscription, est de 
faire  doter la compagnie de moyens financiers nécessaires pour poursuivre un plan de 
développement ambitieux, et de contribuer de façon significative à la redynamisation de la Bourse 
d'Alger à travers l'introduction de  30 % de son capital. Il faut dire, dans ce contexte, qu' après trois 
semaines  de souscription, la compagnie d'assurance, a pu  dégager des résultats probants.  

17Tpar17T Nassim  I. 

 

EL WATAN du  28 11 10  

Alliance assurances 30 entreprises du FCE souscriront aux actions 

L’opération de vente d’actions d’Alliance Assurances semble dépasser les objectifs escomptés par la 
compagnie, puisqu’au 25 novembre, l’on a recensé 1 300 000 actions vendues, soit 50% du volume 
des souscriptions ouvertes, avons-nous appris, hier, auprès de sources proches de la compagnie. Faut-
il souligner que le lot d’actions orienté vers les particuliers a atteint 200% des objectifs, un chiffre qui 
ne tient pas compte des souscriptions attendues auprès des institutionnels et des personnes morales. 

 La réunion qui doit se tenir avant la fin du mois en cours au niveau des locaux du Forum des chefs 
d’entreprises (FCE) devrait marquer l’adhésion la plus importante des personnes morales à cette 
opération de vente d’actions par Alliance Assurances. Une trentaine d’entreprises des plus importantes 
du FCE devraient annoncer une souscription aux actions cédées par la compagnie de Hassan Khelifati. 
Celle-ci entend honorer sous peu les directeurs d’agences bancaires ainsi que les responsables «les 
plus dynamiques» en charge de la vente de ses actions.            
  

EL KHABAR du 28 11 10 

 العملية ستنتهي في الفاتح ديسمبر المقبل 
 مليون سهم في عملية اكتتاب ''أليانس'' للتأمينات 1.3بيع أكثر من 

 كشف مصدر مالي لـ''الخبر'' أن عملية االكتتاب التي أطلقتها شركة التأمينات الخاصة ''أليانس'' حققت 
 1.3نسبة كبيرة من األهداف المحددة لها، حيث تجاوز عدد األسهم التي بيعت في إطار عملية االكتتاب 

مليون، في وقت تم تحديد تاريخ الفاتح ديسمبر النتهاء العملية. 
وأشار نفس المصدر أن العملية التي توشك على نهايتها حققت أهدافها األولية حتى قبل تدخل الهيئات 

 بالمائة، في انتظار اللقاء الخاص الذي سينظمه 2,72المؤسساتية، حيث بلغت النسبة لحد اآلن أكثر من 
منتدى رؤساء المؤسسات غدا للقيام بحملة خاصة لدعم عملية االكتتاب، مما سيسمح ببلوغ األهداف 

 بالمائة من عملية االكتتاب، دون حساب تدخل الهيئات المؤسساتية التي تمتلك 85المسطرة، أي تجاوز نسبة 
نظريا القدرة على إغالق عملية االكتتاب دون الحاجة إلى طلب التمديد. 

 يوما، إال أن النتائج المتحصل 15وتمتلك الشركة وفقا للقانون المعمول به الحق في طلب تمديد إضافي لمدة 
ومن بين الميزات األساسية لعملية االكتتاب تسجيل ارتفاع معتبر  عليها تجعل من هذا الخيار مستبعدا.

 بالمائة مقارنة بالحصة األولية المخصصة 200لحصة االكتتاب الخاص باألفراد، والذي تضاعف بنسبة 
له، مما يكشف عن توجه جديد غير معهود في هذا المجال مقارنة بالعمليات السابقة، أين تم تسجيل تردد 

وتحفظ لشراء األسهم، خاصة لمؤسسات خاصة. 
في نفس السياق، تجاوزت عملية بيع حصة المؤسسات واألشخاص المعنويين الممثلين في المؤسسات 

 بالمائة، في انتظار اللقاء الذي وصف بالحاسم لمنتدى رؤساء 50الصغيرة والمتوسطة بالخصوص نسبة 
المؤسسات، حيث ستقوم العديد من الشركات العضوة بشراء األسهم تضامنا مع الشركة، وسعيا إلنجاح أول 

 5 دج، واشترطت شراء 830وقد حددت أليانس للتأمينات قيمة السهم بـ عملية تقوم بها مؤسسة خاصة.
أسهم على األقل بالنسبة للشخص المادي من الجنسية الجزائرية، وألف سهم بالنسبة للمؤسسات دون تحديد 

  سهما بالنسبة للوكالء العامين المحليين،20الجنسية وكذا األشخاص المعنويين الجزائريين، و
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 مما ساهم في تفعيل العملية وإنجاحها، مقارنة بالتجارب السابقة التي عرفت محدودية في النتائج، علما أن 
 مليون سهم. وبهذه النتيجة 8,1 ألف سهم من مجموع 600الهيئات المؤسساتية تمتلك حصة تقدر بحوالي 

المسجلة، يمكن للشركة في حالة نجاح عملية الدعم لمنتدى رؤساء المؤسسات االستغناء عن مساهمة 
  .الهيئات بصورة كبيرة

حفيظ صواليلي  
 

MAGHREB EMERGENT du 30 11 10 

Les petits épargnants se distinguent dans la souscription Alliance Assurance 

La souscription au capital de Alliance Assurance ouverte à la bourse d’Alger pour 1,4 milliard de 
dinars d’actions prend fin ce jeudi sans prolongation de son délai. Elle a été bouclé grâce notamment à 
une bonne réaction des petits porteurs qui ont débordé la part de 33,4% qui leur était réservé. Un bon 
signe pour la bourse d’Alger 

Trente entreprises du Forum des chefs d’entreprises (FCE) ont organisé en soirée ce lundi 29 
novembre à Cheraga, un diner cérémonial de souscription au titre d’Alliance Assurance à l’avant-
veille de la clôture de l’opération d’ouverture de capital de 1,4 milliard de dinars à la bourse d’Alger. 
Pourtant, si les objectifs de levée de fonds de la  seconde compagnie d’assurance privée en Algérie 
paraissaient atteints à deux jours du tombé de rideau, ce  sera sans doute plus le fruit d’un 
mouvement de petits porteurs. 

La part, d’un tiers du montant de la souscription réservée aux particuliers été largement débordé 
dimanche dernier au début de la dernière semaine de l’opération. Une source près des banques 
partenaires de la souscription évoque « plus de 50% des actions » achetées par des particuliers, «  et 
cela continue ». La partie réservée aux personnes morales (Entreprises) devrait être souscrite 
normalement, bouclée probablement avec les 30 entreprises du FCE, acquéreuses lundi du titre 
Alliance. L’adhésion des petits épargnants, pour près d’un milliard de dinars en projection de clôture, 
est donc la bonne nouvelle de cette aventure de la première ouverture du capital en bourse d’un privé 
algérien. Un directeur d’agence CPA, affirme que le travail de cession du titre Alliance Assurances lui 
a été largement facilité par « une campagne très efficace autour de l’opération.  

A la fin ce sont mes clients qui venaient me demander comment faire pour acheter des actions 
d’Alliance assurance ». 

 Tiaret à la tête des souscripteurs à J-4 

 La couverture médias large et dense, en comparaison avec de précédentes levées de fonds sous la 
forme d’emprunt obligataire (Exemple Dahli pour Alger Medina), n’est pas la seule explication à la 
bonne réponse de l’actionnariat populaire. La cartographie nationale des réservations de titres – 
mettait au jeudi 25 novembre, avant validation par la Cosob, la wilaya de Tiaret en tête des 
souscripteurs dans le pays. « Ce qui rend bien compte de l’existence de vrais réservoirs d’épargne 
financière en quête d’emplois » commente le directeur d’agence.  

Selon une source proche de Alliance Assurance, certaines banques (Société Générale, BDL), ont eu « 
un retard à l’allumage » dans le placement des titres Alliance Assurance « car elles avaient misé dans 
leur plan de vente sur le réseau des agences « corporate » (dédiées aux entreprises) avant que le titre 
ne s’avère être vendable sur tout le réseau », grâce à l’intérêt des petits et moyens épargnants.  

La naissance, certes modeste à cette échelle de capitalisation, d’un actionnariat populaire n’est pas une 
bonne nouvelle uniquement pour Alliance Assurance qui pourra compter sur un volant d’actionnaires 
plus large et plus mobile. Toutes les autres entreprises privées (MLA, filiale de Cevital, NCA Rouiba, 
Watania, ect…)  qui envisageaient d’opérer à  une croissance de leurs fonds propres en ayant recours 
à la bourse d’Alger devraient être sécurisé par l’issue de ce test à taille réelle. Elles ne devraient pas 
être otages des institutionnels, un type partenaire souvent jugé quelque peu encombrant s’ils venaient 
à parvenir au conseil d’administration. 
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LE MAGHREB du 02 12 10 

Les actions Alliances Assurances souscrites à plus de 107% 

Pour une première c'est une réussite totale.  Pour le premier appel à l'épargne publique pour une 
entreprise privée algérienne, l'opération d'introduction d'Alliance Assurances a largement dépassé ses 
objectifs. Selon un bilan datant de mardi soir et publié hier par le quotidien électronique TSA,107%  
des actions avaient été souscrites, sans les institutionnels (banques et entreprises publiques). "Nous 
prévoyons d'atteindre entre 120 et 140% d'actions souscrites" mercredi en fin de journée, se félicite 
Hassen Khelifati, PDG d'Alliance Assurances. Cette réussite est due en grande partie aux particuliers 
qui ont souscrit entre 1,2 et 1,5 million d'actions sur les 1,8 million mises sur le marché. Il est utile de 
rappeler, dans ce sens, que la compagnie aspire à lever 1.4 milliard de dinars pour augmenter son 
capital estimé actuellement à 800 millions de dinars.   

La souscription est confiée à un syndicat composé d'au moins sept banques (Badr, BDL, BEA, BNA, 
Cnep, SGA et BNP Paribas) menée par le CPA (Crédit populaire d'Algérie). L'offre de souscription aux 
nouvelles actions émises par Alliance Assurances porte sur un nombre de 1.804.525 d'une valeur 
nominale de 200 dinars au prix de 830 dinars l'action. 33 % des actions sont destinés aux personnes 
physiques, 28,2 % aux institutionnels, 33,3 % aux personnes morales, 2,4 % aux agents généraux et 
enfin 2,4 aux employés d'Alliance Assurances. 

La souscription pour 1,4 milliard de dinars du capital d’Alliance Assurance a été bouclée mercredi 1er 
décembre en fin de journée avec 31% de dépassement du montant prévu. Nomad Capital, qui a 
accompagné Alliance dans cette opération a fait savoir à Maghrebemergent.info que tous les 
souscripteurs devraient être servis à hauteur de leur quote-part. 

MAGHREB EMERGENT du 02 12 10 

Alliance Assurance, 31% plus de souscripteurs que d’actions : « tout le monde sera servi ».  L’opération 
d’augmentation de  30 % du capital d’Alliance Assurance à la bourse d’Alger lancée le 02 novembre 
dernier, s’est achevée. Le capital souscrit a été dépassé de 31% à la fermeture des agences bancaires ce 
mercredi 01 décembre, mais ce résultat n’est pas définitif car toutes les clôtures  chez les  IOB 
n’étaient pas remontées à la cellule du CPA (crédit populaires algérien), chef de file de l’opération. Le 
dépassement de plus de 30% du montant de la souscription pose le problème de la répartition des 
actions émises par Alliance Assurance. « Un arbitrage devra être fait mais l’option qui se dessine est de 
servir tout le monde.  

Chacun prendra le nombre d’action achetées moins le pourcentage du dépassement » explique une 
source près de Nomad Capital, le cabinet conseil algérien qui a accompagné Alliance Assurance dans 
son ouverture du capital à la bourse d’Alger. « Compte tenu des courants contraires qui auraient pu 
gêner cette souscription, première de son genre, le montant levé est satisfaisant. Les particuliers ont 
décidé de remettre en jeu leur épargne. C’est un signal fort pour le marché. La confiance est de retour. 
Il y’a de la place pour d’autres papiers (titres à émettre) » estime le même analyste près de ce cabinet. 

Les particuliers à 240% de leur quota 

La première entrée en bourse d’une entreprise algérienne, sollicitée par Alliance Assurance et agréée 
par la Cosob, est donc une réussite. Elle le doit sans doute à  la bonne image de marque de la seconde 
compagnie d’assurance privée du pays, au montant raisonnable de la levée de fonds (environ 15 
millions d’euros) pour une première, et a une campagne  audacieuse vers le public (plus de 80 
millions de dinars en dépenses médias et relations publiques). Il reste que les particuliers sont les 
« vrais héros » de ce mois de novembre. Les petits épargnants ont souscrit  à  240% de leur quota, le 
tiers de la souscription. Ils ont ainsi réduit la part (28,5%) prévue pour les institutionnels  de 30% à 
40%,  et ont largement compensé la défection des personnes morales. Les entreprises n’ont souscrit, en 
effet, qu’à  hauteur de 18% de leur quota de 33,5%.  

Un revers inattendu, sans lequel, le message aurait sans doute était plus ample en direction du 
marché.  « Le double du montant de la souscription était pressenti sans cette attitude frondeuse vis-à-
vis de l’opération de Alliance Assurance » estime un chef d’entreprise présent lors de la cérémonie 
organisée lundi dernier en l’honneur d’une trentaine d’entreprise membres du Forum des chefs 
d’entreprises (FCE) et souscriptrices annoncées.  
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Le résultat à la sortie de ce diner aura été de seulement 2300 actions souscrites par les confrères de 
Hassan Khelifati (PDG de Alliance Assurance), membre actif du FCE. A sa décharge, le président du 
FCE Réda Hamiani a soutenu dès le début l’introduction en bourse d’Alliance Assurance et appelé à 
« la mobilisation » de ses membres adhérents « pour sa réussite ». Parmi les institutionnels qui se sont 
manifestés au dernier jour de la souscription, BNP Paribas s’est distinguée en souscrivant pour 60 000 
actions (près de 50 millions de dinars). Les chiffres définitifs que rendront public la COSOB dans les 
prochains jours diront si BNP Paribas étaient seule parmi les institutionnels privés, « à faire le pas ». 

El kadi Ihsane    

 

L’EXPRESSION du 12 12 10 

ALLIANCE ASSURANCES 
La saga d’une famille d’entrepreneursIssu d’une famille de bâtisseurs, rien ne prédestinait Hassan 
Khelifati au métier de l’assurance.  

Le destin s’impose dans le parcours des personnes même si certains n’y croient pas beaucoup. 
L’exemple s’applique parfaitement à un gentleman qui a réussi en peu de temps à se faire un nom. 
Lui, c’est Hassan Khelifati, président-directeur général d’Alliance Assurances. Son histoire avec le 
métier est simple et passionnante. 

Une idée, voire une proposition qui se transforme en une entreprise, leader en assurance. Comment a-
t-il commencé son aventure? «J’étais chargé d’administrer une société familiale au profit de laquelle je 
devais contacter une assurance. L’assureur me suggéra de créer une compagnie d’assurance.» C’est en 
ces termes que le patron d’Alliance Assurances décrit ses débuts dans la profession. 
L’histoire remonte à 2004. Une époque où il n’était pas facile de se lancer dans un marché qu’on 
annonçait déjà saturé. Mais rien ne dissuade ce futur patron. Armé d’une volonté de fer, ce jeune 
opérateur a cru en sa bonne étoile. 

«C’est le destin qui m’a fait venir aux assurances», reconnaît-il. Malgré un climat marqué par le 
scandale de Khalifa Bank, il a pu faire face aux écueils de l’administration. «C’est difficile mais il 
fallait se battre», dit l’invité de L’Expression. Partant d’un principe que rien n’est offert sur un plateau 
d’argent, cet entrepreneur de 42 ans, armé d’un bag round consistant, a pu surmonter les étapes l’une 
après l’autre jusqu’à ce que le rêve devienne réalité. 

«Je me suis documenté sur toutes les étapes pour constituer un dossier d’agrément et puis j’ai réuni 
une équipe compétente pour lancer le projet», raconte-t-il en toute simplicité. Notre invité reconnaît 
que sa famille, en particulier son père et son frère, lui a été d’un grand soutien. 
Grâce à l’entreprise familiale spécialisée dans la promotion immobilière, il a réussi à se lancer dans le 
monde professionnel et relationnel. Au plus fort du terrorisme, les propriétaires de la société familiale 
n’ont pas hésité à construire des casernements pour la Garde communale à Baraki, Bentalha et El 
Harrach. Une période qui a certainement forgé l’actuel boss d’Alliance Assurances. Père de deux 
enfants, il n’oublie pas d’où il vient. Né à Meftah, dans la wilaya de Blida, M.Khelifati est diplômé de 
l’Ecole supérieure de commerce d’Alger. Il a entamé un DSS en banque et assurances avant d’obtenir 
un MBA à l’Insim. Abdelhak Lamiri étant l’un de ses professeurs. Sa carrière professionnelle, il l’a 
entamée au CPA avant d’effectuer son Service national du côté d’Oran.  

De retour au bercail, il est appelé à un autre service en intégrant l’entreprise familiale versée dans le 
bâtiment où il apprend le métier d’entrepreneur. Jusqu’en 2004, lorsque l’idée de créer une 
compagnie d’assurance germe dans son esprit. C’est le point de départ qui lui permit de rejoindre le 
club fermé des jeunes entrepreneurs. Il est d’ailleurs membre du Cercle d’action et de réflexion autour 
de l’entreprise et du Forum des chefs d’entreprise.  

En moins de six ans, ce jeune entrepreneur joue dans la cour des grands en concurrençant de grandes 
sociétés d’assurance. Avec son entreprise 100% algérienne, il s’est fait une place parmi des sociétés 
publiques et étrangères. Y a-t-il un secret derrière ça? Ce patron affirme que le sérieux et l’honnêteté 
sont les clés de la réussite. Une devise qu’il a essayé de véhiculer à travers l’appellation de son 
entreprise. «Alliance Assurances traduit la confiance et l’engagement», explique-t-il en précisant que 
les gens ont besoin d’être rassurés. «Rien de miraculeux, il suffit juste d’y croire», appuie-t-il. Lui, 
refuse de reculer devant les difficultés et les mutations que connaît l’environnement économique. «Il 
faut vendre une autre image de l’Algérie», a-t-il insisté. 
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Quelques années après le démarrage de son activité, il se lance dans un autre combat tout aussi 
novateur et pas du tout gagné d’avance. Celui de coter une entreprise privée en Bourse. Et c’est une 
autre réussite que le jeune entrepreneur inscrit à son palmarès. Depuis le 2 août 2005, date de 
l’obtention de l’agrément de la compagnie d’assurance, il ne cesse d’innover dans les méthodes de 
management ou dans les produits proposés aux clients. Il était le premier à avoir lancé l’assurance 
automobile. 

Entouré d’un staff compétent et en s’adaptant aux règles de management, M.Khelifati promet d’aller 
plus loin encore. 

Par Nadia BENAKLI 

L’EXPRESSION du 12 12 10 

HASSAN KHELIFATI, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL D’ALLIANCE ASSURANCES, À L’EXPRESSION 
«Nous serons leaders du marché en 2015» 

L’Expression: A la création de la société, peu de monde pariait sur son succès. Quels étaient les 
éléments qui vous ont convaincu du contraire? 

Khelifati: Au milieu des années 2000, la progression du marché était de 15 à 20% par an. Ce qui 
laissait de la marge aux nouvelles compagnies? 

Qu’est-ce qui justifie l’appellation d’Alliance Assurances? 

L’alliance est un terme qui désigne bien nos valeurs. En s’assurant chez nous, nous garantissons un 
contrat de confiance. Cela dénote aussi l’engagement et la loyauté vis-à-vis de nos clients. 

Quelle est votre position sur le marché? 

A la fin de 2009, nous étions la deuxième compagnie privée en termes d’importance et nous occupons 
la 7e place sur les 16 compagnies existantes. Cela nous donne 4% du marché en 2009 et on pourrait 
arriver à 4,5% en 2010 avec un chiffre d’affaires de 3 milliards de dinars. Le taux de progression est 
de 20 à 25% alors que le marché progresse de 14%. 

Vous a-t-on déjà interrogé sur ce succès? 

Le seul secret est le travail et la communication. Pour maintenir le niveau de satisfaction de la 
clientèle, on essaie d’inculquer une nouvelle culture à nos employés. 

Vous étiez quand même initiateur de certaines nouveautés... 

Nous sommes effectivement initiateurs et leaders dans l’assistance automobile. Nous sommes aussi la 
première compagnie à adopter le code de bonne gouvernance. On enregistre aussi un taux de fidélité 
de 98% parmi nos 300 000 clients tout en continuant à en gagner de nouveaux. Quand il y a des 
réclamations, je m’implique personnellement, même lorsqu’il s’agit du plus petit client dans le plus 
petit village. Parmi nos axes d’action stratégique, figure aussi la création d’un centre de formation à 
laquelle est destinée 8% de la masse salariale alors que 3% du chiffre d’affaires est consacré à la 
communication. 

Votre série d’innovations s’étend jusqu’à la Bourse... 

La loi nous impose d’atteindre un certain niveau de capital mais on n’a pas de grosses fortunes 
derrière nous. Pour augmenter le capital, on avait le choix de faire appel aux actionnaires, de 
solliciter des entreprises locales, d’intégrer un partenaire étranger ou d’aller à la Bourse. Les 
exonérations d’impôts contenues dans la loi de finances 2009 étaient le signal des autorités pour 
encourager l’introduction en Bourse. 

L’opération ne consiste pas seulement à lever des fonds... 

Au-delà du fait qu’elle permet de lever des fonds, l’opération nous permet aussi de rentrer dans 
l’histoire. Nous sommes des précurseurs puisque Alliance Assurances est la première compagnie 
privée à proposer des actions au public. C’est un message pour le privé afin qu’il aille conquérir ce 
marché. Entre-temps, il y a eu l’idée d’un fonds d’investissement qui était lancée mais on n’a reçu 
l’aval du conseil national d’investissement qu’en septembre dernier. On va l’intégrer dans l’entreprise 
dès la fin des négociations. 

Quelle évaluation faites-vous de l’appel à l’épargne publique? 
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Nous avons enregistré un taux de souscription de 140% et nous avons levé 2,1 milliards de dinars. 
Initialement, on voulait lever 1,4 milliards de dinars.  

Pour le public, il y a eu 600.000 actions, réservées mais il y a eu une souscription de 300% pour 
atteindre 1,8 million. Pour les entreprises, il y a 28% de souscriptions, soit 140.000 actions sur les 
514.000 réservées. Les institutionnels ont souscrit 240.000 actions, soit 46% de leur quota réservé qui 
est de 514.000 actions. 

Ce n’est que cette semaine que nous allons consolider les résultats et arbitrer le partage pour satisfaire 
tout le monde. Les résultats seront annoncés dans une prochaine conférence de presse. 
 

Y a-t-il eu des surprises au bout de l’opération ? 

On a été surpris de constater que les habitants des régions comme Frenda, Tiaret, Chlef et Tlemcen ont 
répondu favorablement à notre appel. On peut relever que nous avons 5000 actionnaires à travers 48 
wilayas. 

Avant la cotation, y a-t-il des changements prévus dans l’entreprise? 
Avant la cotation prévue en février 2011, on doit faire de sorte à faire entrer les représentants des 
actionnaires. On va aussi créer un comité d’audit et un comité de surveillance. 

Qu’en est-il de l’extension du réseau? 

Nous sommes présents dans 40 wilayas avec 120 agences. D’autres vont être implantées dans le reste 
des wilayas en 2011. 

Avez-vous d’autres projets de développement? 

Nous avons l’ambition de devenir leaders sur le marché dans 5 ans. Mais auparavant, nous allons 
renforcer le réseau de management et proposer de nouvelles offres par le biais de la filiale Touring 
Assistance qui étendra son offre à l’assistance de personnes à domicile, et à l’assistance médicale. On 
va aussi procéder à la filialisation de l’assurance des personnes. 

La promotion immobilière et la gestion d’actifs est un autre projet qu’on va concrétiser. Les ensembles 
d’habitation disposeront de piscines, de bibliothèques, d’espaces communautaires tout comme seront 
garantis la maintenance et le gardiennage. L’autre projet est celui de la création d’une société de 
capital investissement. 

Quelle est la situation actuelle du secteur de l’assurance? 

En Algérie, le marché représente 1 milliard de dollars pour un potentiel de 4 milliards. La Tunisie et le 
Maroc ont respectivement un marché de 1,2 et de 4 milliards. 

Quelle a été la réaction des autorités vis-à-vis de cette opération? 

L’Etat a encouragé cette opération. Ses détracteurs disent qu’il est un facteur bloquant, mais si 
l’opération a réussi c’est parce que l’administration a joué son rôle. J’ai même dit que c’est le 
partenariat entre le public et le privé qui a réussi. 

Est-ce que votre exemple va être suivi par d’autres entreprises? 

Nous avons proposé 1,8 million d’actions mais d’autres entreprises ont l’intention d’ouvrir aussi leur 
capital. C’est un bon moyen pour rétablir la confiance dans le marché. 

Entretien réalisé par Ahmed MESBAH 
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LES AFRIQUES du 11 12 10  

Alliance Assurance, première entreprise privée à la Bourse d’Alger  

Après plus de dix ans d’une hibernation uniquement interrompue par quelques émissions 
obligataires, l’ouverture du capital d’Alliance Assurance donne peut-être enfin le signal du réveil et 
d’un nouveau départ pour la Bourse d’Alger. 

Pour Hassan Khelifati, son PDG, l’entrée à la Bourse d’Alger d’Alliance Assurance est tout simplement « un 
évènement historique, une première pour le marché ». Le deuxième assureur privé algérien a lancé le 2 
novembre dernier une souscription pour lever auprès du public 1,4 milliard de dinars (14 millions 
d’euros). Cet appel public à l’épargne permettra à l’entreprise de tripler ses fonds propres et de remplir 
ainsi les conditions de capital minimum fixées par le régulateur algérien à l’échéance de fin 2010. 

« Nous, les entreprises privées, et particulièrement les groupes importants, avons la responsabilité 
historique d’aller de l’avant et de créer cette dynamique. » 

Au terme de cette opération, qui sera cloturée au bout de trois semaines, l’assureur rejoindra les deux 
seuls titres déjà cotés à la Bourse d’Alger : l’hôtel Aurassi et le groupe pharmaceutique Saidal, dont le 
capital reste, dans les deux cas, majoritairement contrôlé par l’Etat algérien. Cette première entrée en 
bourse d’une entreprise privée algérienne suscite un vif intérêt des médias, aussi bien que de 
nombreux opérateurs économiques impatients d’en connaître l’issue. 

Une opération bien menée 

Les dirigeants d’Alliance Assurance n’ont rien négligé pour assurer leur succès. Depuis le début du 
mois d’octobre, Hassan Khelifati et son staff sillonnent le pays. Un road show qui les a conduits dans 
plus de quinze villes à la rencontre des chefs d’entreprise, des banquiers et du grand public, qui ont 
souvent répondu présent si on en juge par les comptes-rendus des médias. 

Le message délivré par le PDG d’Alliance s’est voulu très consensuel : « Ces rencontres nous ont 
permis d’expliquer l’opération et de faire preuve de pédagogie. Au-delà de l’ouverture du capital 
d’Alliance, beaucoup de chefs d’entreprise étaient intéressés par l’opération en bourse elle-même. Ils 
ont compris l’importance de cette démarche pour sortir de la relation banque-entreprise et chercher 
d’autres sources de financement, d’autres possibilités de renforcer leurs fonds propres et de sortir de 
l’engrenage de l’endettement. » 

La notice, visée par la Cosob et disponible dans l’ensemble du réseau bancaire, détaille le plan de 
développement de l’entreprise, qui s’appuiera d’abord sur le renforcement de la maison mère, 
Alliance Dommages, dont le chiffre d’affaires a atteint près de 3 milliards de dinars en 2009. Il prévoit 
en outre la création d’une joint-venture dans les assurances de personnes avec un partenaire 
européen, ainsi que dans une société de capital-risque dont l’objectif sera de soutenir des projets dans 
le secteur de la santé, également en association avec un partenaire international. 

De larges soutiens 

Les soutiens n’ont pas manqué à l’assureur privé. D’abord celui du secteur financier algérien. Un 
large pool bancaire a été constitué regroupant établissements publics et privés, avec à sa tête le CPA. 
Hassan Khelifati ne cache pas sa satisfaction : « Les banquiers, les directeurs régionaux et les chefs 
d’agence ont mobilisé toute leur clientèle potentielle. Nous avons l’impression que le marché s’est 
approprié l’opération. » 

Soutien également des pouvoirs publics, qui ont pris la décision dans la loi de Finances 
complémentaire 2009 d’exonérer les dividendes et les plus-values en bourse pendant cinq ans, et qui 
annoncent une prochaine refonte des textes pour permettre plus d’ouverture en direction de la petite 
et moyenne entreprise. 

Les autres candidats dans l’expectative 

Pendant ce temps, les candidats qui se sont plus ou moins déclarés pour une entrée en bourse ces 
dernières années suivent l’opération avec un intérêt évident. Parmi ces derniers, les noms qui 
reviennent le plus souvent sont ceux du groupe NCA, spécialisé dans les boissons gazeuses, de 
l’établissement financier Maghreb Leasing Algérie (MLA), de l’opérateur téléphonique Nedjma, filiale 
de Watania Télécoms, ou encore du groupe Cevital, première entreprise privée du pays, qui envisage 
l’introduction en bourse de sa filiale CBS spécialisée en communication. 
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Ils auront tous contracté une dette à l’égard du patron d’Alliance Assurance qui joue crânement son 
rôle de pionnier et se déclare optimiste : « Pas seulement pour notre entreprise, je suis également 
optimiste sur le fait que cette opération va démystifier la bourse et envoyer un signal positif à de 
nombreux opérateurs. Nous, les entreprises privées, et particulièrement les groupes importants, avons 
la responsabilité historique d’aller de l’avant et de créer cette dynamique. » 

par Hassan Haddouche 

MAGHREB EMERGENT du 28 12 10 

En 2010 l’Etat algérien a fait un retour en force dans le secteur financier .Alors qu’il avait semblé 
relâcher son emprise au cours des dernières années, l’Etat régulateur renforce son contrôle tandis que 
l’Etat actionnaire impose ses choix. Dans ce paysage dominé par le poids des acteurs publics, quelques 
opérateurs privés tentent, non sans mal, de se frayer un chemin. 

 A peine les banques algériennes avaient elles commencé à digérer l’obligation du recours au crédit 
documentaire (Credoc),  que le  conseil des ministres du 24 Aout 2010 a apporté de nombreuses 
modifications à la loi sur la monnaie et le crédit. Ces dernières commencent par confirmer 
l’application aux banques de la nouvelle législation sur l’investissement étranger. L’Etat algérien se 
dote en outre d’un droit de regard sur les délibérations au sein des organes dirigeants des banques 
existantes en s’attribuant pour la première fois une « action spécifique »dans le capital des banques 
privées. Le reste des mesures adoptées cet été vise à renforcer les missions de  contrôle de la Banque 
d’Algérie. La Banque centrale se voit ainsi confier le pouvoir d’autoriser la mise en place de toute 
nouvelle prestation à la clientèle ainsi que celui de fixer les rémunérations des prestations. 
L’ordonnance du 24 août réserve une mention spéciale au suivi rapproché des banques en ce qui 
concerne  les mouvements de capitaux réalisés depuis et vers l’extérieur. Des prérogatives  nouvelles 
qui ont rapidement été mises en application et sont à l’origine en cette fin d’année d’une polémique 
autour des instructions de la Banque d’Algérie datées du 9 décembre dernier et qui visent à contenir la 
croissance de l’endettement à court terme observé au cours des derniers mois. 

Une nouvelle vague d’assainissement financier des entreprises publiques 

Le retour de l’Etat se traduit aussi  et sans doute principalement par les choix de l’Etat actionnaire qui 
a  imposé aux banques publiques, tout au long de l’année écoulée, le financement d’une nouvelle 
vague d’assainissement financier des entreprises étatiques. Entre effacements de dettes et crédits à 
long terme assortis de taux d’intérêts bonifiés, l’opération inaugurée depuis un peu plus d’un an a 
déjà mobilisé plus de 600 milliards de dinars (plus de 8 milliards de dollars). Résultat, la part des 
entreprises publiques dans les crédits à l’économie qui était en recul régulier depuis le début de la 
décennie a de nouveau bondi à près de 58% au cours du premier semestre 2010 selon les chiffres 
communiqués en octobre dernier par le Gouverneur de la Banque d’Algérie. 

Les banques privées dans le collimateur 

Dans le sillage de l’augmentation du niveau du capital minimum imposé, fin 2009, par le régulateur 
algérien, l’accroissement de leurs ressources  a placé  les 15 banques privées, toutes étrangères, 
activant sur le marché algérien, dans une situation  plus confortable par rapport aux règles  
prudentielles. C’est ce qui leur permet  d’afficher et de réaliser des objectifs ambitieux en matière de 
développement de leurs réseaux. Dans ce domaine le principal frein au développement de l’activité 
des banques privées est désormais constitué  par les lenteurs de la procédure d’autorisation 
d’ouverture de nouvelles agences par la Banque d’Algérie. Une situation dont se plaignent la quasi-
totalité des opérateurs. Société Générale Algérie se  retrouve,  à la fin de l’année 2010, avec près d’une 
vingtaine d’agences  entièrement équipées et du personnel recruté dans l’attente du feu vert  de la 
Banque centrale. 

Ces retards qui ont été pendant un temps interprété comme un dysfonctionnement  bureaucratique 
apparaissent de façon croissante comme une démarche délibérée du régulateur algérien du secteur. 
Pour un cadre  de la Banque d’Algérie : « on va assister au cours des prochaines années à un contrôle 
plus strict de la Banque centrale sur la croissance des réseaux. Les  agréments ne seront pas forcément 
automatiques. Ce contrôle va concerner non seulement l’agrément des nouvelles  agences mais 
également la possibilité pour ces agences d’opérer dans le domaine du commerce extérieur qui donne 
lieu à une autorisation spécifique ». 

4Partenariat dans les assurances  

 Le secteur des assurances qui reste dominé par les 3 compagnies publiques enregistre enfin en 2010 
la concrétisation des projets de partenariats évoqués depuis plusieurs années. Au début de l’été dernier 
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on apprenait qu’après plus de 18 mois de négociations avec les pouvoirs publics algériens, le groupe 
AXA, numéro un mondial de l’assurance a finalement conclu  un accord avec des partenaires 
algériens. Il s’agit de créer une filiale dont le capital sera détenu à 49% par l’assureur français et à 
51% par des partenaires publics algériens qui sont d’une part la BEA (Banque extérieure d’Algérie), 
première banque algérienne et d’autre part le Fonds national d’investissement (FNI). AXA assurera le 
management de la nouvelle entité tandis que les partenaires algériens assureront la présidence du 
Conseil d’administration. Quelques semaines plus tôt, une première annonce était intervenue qui 
confirmait la création  d’une société d’assurance des personnes avec pour associés principaux la SAA, 
la BADR et la BDL d’une part et la Macif d’autre part.  Avec 34% du capital, la Macif assure le 
management de la nouvelle compagnie. La compagnie française ouvrait ainsi, la voie en étant la 
première à s’accommoder  de l’obligation faite aux entreprises étrangères de s’associer à un ou 
plusieurs actionnaires nationaux majoritaires. 

 Alliance assurance réveille la Bourse d’Alger 

 Pour clôturer cette revue annuelle par une note optimiste, l’ouverture du capital d’Alliance Assurance 
donne peut être enfin le signal du réveil et d’un nouveau départ pour la Bourse d’Alger. Le deuxième 
assureur privé algérien a lancé le 02 novembre dernier une souscription pour lever auprès du public 
1,4 milliards de dinars (14 millions d’euros). Au terme de cette  opération qui a été un succès, 
l’assureur  devrait rejoindre les deux seuls titres déjà cotés à la Bourse d’Alger. Cette première entrée 
en bourse d’une entreprise privée algérienne a suscité un vif intérêt des médias aussi bien que de 
nombreux opérateurs économiques impatients d’en connaître l’issue. L’hirondelle Alliance Assurance 
est-elle l’amorce d’un nouveau printemps ? Certains l’espèrent… 
 

EL WATAN du 29 12 10 

À l’issue d’une opération d’ouverture de capital réussie 
:Alliance Assurances accède à la Bourse d’Alger  

L’année 2010 s’achève avec une bonne nouvelle pour la Bourse d’Alger. Alliance Assurances a 
annoncé, hier, lors d’une conférence animée à Alger, les résultats de son opération d’augmentation de 
capital par appel public à l’épargne lancée sur le marché financier national. 
En attendant l’admission du titre au niveau de la Bourse, qui interviendra en février 2011, la 
compagnie Alliance Assurances vient de réussir son opération d’accession à la Bourse, à l’issue d’une 
campagne de souscription aux 1 804 511 actions émises par l’entreprise auprès du grand public. 

Par sa cotation à la Bourse d’Alger en tant que première compagnie privée à avoir brisé ce tabou, 
Alliance Assurances consacre les premiers pas de l’entreprise privée algérienne en Bourse. Elle 
contribue, par la même, à élever à plus de 62% le taux de capitalisation boursière. «C’est un succès 
fulgurant qui s’est traduit par une forte participation des investisseurs», commente Mustapha Ferfera, 
directeur général de la Bourse d’Alger. 

Cette action de levée de fonds sur le marché financier lancée par Alliance Assurances est destinée, 
faut-il le rappeler, à rehausser le capital social de la compagnie et à financer un ambitieux plan 
d’investissement, dont les deux piliers principaux consistent à mettre sur pied une filiale de capital 
investissement et une seconde activant dans le domaine de la gestion immobilière. 
La période de souscription étant finie, l’heure des bilans a sonné pour l’assureur privé, conforté dans 
sa nouvelle stratégie financière, en attendant un nouveau mode managérial annoncé pour les 
semaines à venir. Grâce donc à une opération appuyée par un syndicat de sept banques, dont le Crédit 
populaire algérien (CPA) est désigné comme courtier accompagnateur, il a été enregistré un niveau de 
souscription validé de 2 521 384 actions, représentant 139,73% du volume global des titres offerts. 

Cette demande a été exprimée par 5645 investisseurs. Le directeur général de la Bourse d’Alger a relevé 
une participation massive des personnes physiques, dont le niveau des demandes de souscription 
formulées a atteint 1 995 459 actions, soit près de 79,1% de la demande globale. Viennent en seconde 
position les personnes morales de droit algérien (68 entreprises) qui ont souscrit aux actions d’Alliance 
Assurances à hauteur de 10,95% de la demande globale, soit 276 248 actions. Les investisseurs 
institutionnels, au nombre de quatre, ont totalisé, quant à eux, un niveau de demande de souscription de 
241 385 actions, représentant une proportion de l’ordre de 9,6% de la demande. 

Des défis et des projets 

Le quatrième segment d’investisseurs, réservé aux salariés et aux agents généraux de la compagnie, a 
réalisé un taux de souscription de 0,3% de la demande, correspondant à un nombre d’actions vendues 
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estimé à 8292. La répartition des actions ne se pose pas, puisqu’il a été décidé de privilégier 
l’actionnariat populaire. C’est ainsi que le quota réservé aux personnes physiques a été révisé à la 
hausse, en allouant à cette catégorie d’investisseurs 74% du volume de l’émission, soit 1338 346 
actions. Un lot de 181 625 actions, représentant 10,07% de l’offre a été conservé aux institutionnels, 
tandis que les entreprises se sont emparées de 276 248 actions, correspondant à une proportion de 
15,31% de l’offre globale. 

Les salariés de la compagnie, eux, ont bénéficié d’un lot de 3635 actions, tandis que l’actionnariat des 
agents généraux est fort de 4657 actions. M. Ferfera, DG de la Bourse d’Alger, a tenu à préciser que 
l’opération a été effectuée suivant le processus réglementaire exigé, ce qui a permis à Alliance 
Assurances de réunir toutes les conditions nécessaires à l’admission de son titre en Bourse. «L’assureur 
privé a ouvert son capital à hauteur de 30%, alors que la proportion minimale exigée est de 20%», 
précise M. Ferfera, ajoutant que le nombre d’actionnaires souscripteurs a surpassé le seuil minimal 
qui est de 300 actionnaires. Reste à l’assureur de mettre en place un contrat de liquidités qui assurera 
la cotation régulière du titre. 

Alliance Assurances, dirigée par Hassan Khelifati, portera ainsi le nombre de titres de capital listés à la 
cote de la Bourse d’Alger à trois, alors que la capitalisation boursière est consolidée à hauteur de 62%, 
soit à plus de 12 milliards de dinars. Intervenant à l’issue de la présentation des résultats de 
l’opération, le PDG de la compagnie Alliance Assurances, Hassan Khelifati, s’est félicité de cet exploit, 
annonçant, à l’occasion, les grands chantiers prévus par son entreprise. Il a indiqué que la réussite de 
l’opération de souscription aux actions émise par Alliance Assurances «a permis de démystifier la 
Bourse». Evoquant les défis et projets futurs de sa compagnie, M. Khelifati a indiqué que l’entreprise 
s’affaire à consolider sa politique de management et à mettre en place une activité audit.  

Quant aux projets, le patron d’Alliance Assurances a cité celui de renforcer l’activité «dommages» qui 
est l’activité-mère de la compagnie, le projet de filialisation, en partenariat avec un assureur étranger, 
de l’assurance personnes, ainsi que le développement des deux autres filiales, à savoir la gestion des 
actifs immobiliers et le capital investissement. La phase actuelle consiste à parachever, juridiquement, 
la métamorphose statutaire de l’entreprise ainsi que l’installation d’un directoire et d’un comité de 
surveillance. 

 par Ali Titouche 

HORIZONS du 29 12 10 

1. 440. 213. 514 DA de fonds levés : Alliance Assurance réalise la 4e cotation depuis la création de la 
Bourse.  

Après une période de léthargie de onze années, Alliance Assurance, société privée algérienne, a réussi 
à introduire la troisième cotation dans l’histoire de la Bourse algérienne dont la création remonte à 
1993. 

Après les actions de Saidal, entreprise publique de production de médicaments, et celle de l’Hôtel 
Aurassi, entreprise relevant du secteur du tourisme, c’est au tour de cette société de relever le défi de 
la cotation. Alliance Assurance qui avait eu, le 8 août 2010, le visa de la Cosob pour cette opération, a 
ouvert la souscription début novembre et au bout d’un mois, en fait «19 jours ouvrables», l’opération a 
été clôturée avec  succès. 

C’est M. Khelifati, PDG de la société, qui le dit. Dans une rencontre d’évaluation, il avance le chiffre 
de 1.440.213.514 DA de fonds levés, soit 1.804.511 actions souscrites auprès de 5.518 actionnaires. 
Pour le patron d’Alliance Assurance, «c’est une réussite à plus de 143% des objectifs» puisqu’il y a eu, 
dit-il, «des appels de souscripteurs même après la période de clôture». Ces résultats ont été validés le 
21 décembre dernier par le comité de suivi. Le titre sera coté en Bourse, en février prochain.Les 
responsables de la compagnie devront déjà, avant de réunir l’assemblée des actionnaires, se pencher 
sur la révision des procédures juridiques et des statuts puisque les montants engrangés serviront à de 
nouveaux projets et à l’augmentation de capital, exigée par la loi.   
Essayant de tirer des conclussions de cet appel à l’épargne via la Bourse, premier du genre, pour une 
entreprise privée, le responsable d’Alliance Assurance s’est montré content qu’il ait pu «démythifier la 
Bourse».  
Il s’est dit «surpris par l’engouement des personnes physiques vis-à-vis de l’opération» (79,1%), à telle 
enseigne qu’on a dû «réviser les quote-parts des autres candidats, tels les institutionnels, les agents 
généraux». Le marché quand il est rassurant «peut donner des signaux positifs», conclut-il. 
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Pour les responsables financiers, il ne fait pas de doute que cette opération va faire «rebondir la 
Bourse», «accroître les titres en circulation et la capitalisation boursière» qui devra passer de 7 
milliards DA à 12 milliards, soit une croissance de 62%», dira M. Mustapha Ferfera, PDG de la Société 
de gestion des valeurs boursières (SGVB).Mais pourquoi notre Bourse locale est-elle aussi amorphe 
alors que dans beaucoup de pays tels la Jordanie, l’Egypte, ou encore le Koweït, il y a entre  275 à 300 
titres introduits ? La réponse nous vient du président de la Cosob (Commission de surveillance des 
opérations en Bourse). M. Noureddine Smail explique d’abord que la Bourse d’Alger a déjà 20 ans et 
qu’elle a été créée selon «une vision futuriste».  

BOURSE D’ALGER, «UN CADRE LÉGAL NON ACHEVÉ» 

Ce  schéma «nous pose beaucoup de problèmes», dit-il. Il y a du coup «une situation d’attente» que 
tout «le monde nous reproche, observateurs étrangers et pouvoirs publics». En plus, «le cadre légal est 
non achevé». M. Smail qui regrette que la privatisation par exemple «se soit faite en dehors de la 
Bourse», pense qu’il y a aujourd’hui «des facteurs encourageants». D’abord, la constitution de grands 
groupes d’entreprises, la modernisation des banques algériennes et leur familiarisation avec les 
techniques d’appel à l’épargne…Le nouveau système financier et comptable sera l’autre élément qui 
pousse à la transparence, à la sincérité de l’information et donc favorise l’ouverture de l’entreprise 
algérienne. 
Un programme de réflexion sur le fonctionnement de la Bourse est prévu en 2011. Sous l’autorité du 
ministère des Finances, «une unité de gestion des projets» sera créée et travaillera durant une année 
sur tous les aspects de la modernisation de Bourse et poser des «problèmes de fonds», dira le président 
de la Cosob.Il ne suffit plus de dresser comme par le passé les entreprises à entrer en Bourse, il faut les 
identifier. On avance à ce titre un grand potentiel évalué à «une  centaine d’entreprises qui sont 
éligibles à la Bourse». 

• M. Ferfera DG de la SGVB : «Le marché boursier en augmentation en 2010 par rapport à 2009»   
Le DG de la Société de gestion des valeurs boursières a estimé que le marché boursier algérien est «en 
augmentation en 2010 par rapport à 2009». Ainsi, ces résultats sont dus à l’augmentation des deux 
seuls titres en cotation, l’action de Saidal dont le cours passe de 450 DA à 520 DA alors que celle de 
l’Aurassi a connu une stabilisation. En revanche, les échanges ont enregistré un resserrement en 
raison de «l’arrivée à échéance de l’emprunt obligataire d’Air Algérie», explique M. Ferfera. Les 
détenteurs de ce titre préfèrent, semble-t-il, le garder en prévision de son appréciation.  

K. Daghefli 

LIBERTE du 29 12 10 

La société procédera à l’introduction de son titre de capital à la Bourse d’Alger  

Alliance Assurances dévoile les résultats de l’appel public à l’épargne  

L’opération d’augmentation du capital par appel public à l’épargne, lancée par la société Alliance 
Assurances sur le marché financier national, a donné lieu à un succès fulgurant qui s’est traduit par 
une forte participation des investisseurs.C’est ce qui ressort de la présentation des résultats de 
l’opération, organisée hier, à l’hôtel Sofitel d’Alger, en présence des P-DG de plusieurs banques, de 
chefs d’entreprises et de responsables d’institutions. À l’issue de la période de souscription qui s’est 
étalée sur un horizon de 30 jours, du 2 novembre au 1er décembre 2010, et après déroulement de la 
procédure de centralisation et de traitement des bulletins de souscription au niveau de la Société de 
Gestion de la Bourse des valeurs, il a été enregistré un niveau de souscription validé de 2 521 384 
actions représentant 139,73% du volume global des titres offerts. Cette demande a été exprimée par 5 
645 investisseurs répartis sur les quarante huit wilayas du territoire national. Toutefois, il est à relever 
la participation massive des personnes physiques dont le niveau des demandes de souscription 
formulées a surpassé la quantité des actions offertes et a atteint 1 995 459 actions, soit près de 79,1% 
de la demande globale. Par ailleurs, les investisseurs institutionnels, au nombre de quatre, ont totalisé 
un niveau de demande de souscription de 241 385 actions soit 9,6% de la demande. Les personnes 
morales de droit algérien ont contribué à hauteur de 10,95% de la demande soit 276 248 actions. Les 
demandes de souscription agrégées des salariés et agents généraux de la société ont totalisé 8 292 
actions représentant 0,3% de la demande enregistrée. En raison de l’engouement des particuliers pour 
l’opération de souscription, c’est d’ailleurs une des leçons à tirer, et dans le but d’encourager 
l’actionnariat populaire, l’émetteur a décidé de favoriser cette catégorie d’investisseurs, dont le 
nombre a atteint 5 501 souscripteurs, en leur allouant plus de 74% du volume de l’émission soit 1 
338 346 actions. Les investisseurs institutionnels ont, quant à eux, reçu un volume de 181 625 
actions représentant 10,07% de l’offre. Les demandes de souscription des personnes morales cumulant 
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un volume de 276 248 actions ont été totalement satisfaites et ont représenté près de 15,31% de 
l’offre globale. 

Pareillement, pour les salariés et agents généraux dont les demandes de souscription ont été 
intégralement considérées et par conséquent se sont vu attribuer, respectivement, des volumes de 3 
635 actions pour les salariés et 4 657 actions pour les agents généraux. Alliance Assurances 
procédera, conformément aux engagements transcrits dans la notice d’information, à l’introduction 
de son titre de capital à la Bourse d’Alger à compter du début de l’année 2011, probablement au mois 
de février, et veillera à la mise en place d’un contrat de liquidité qui assurera la cotation régulière du 
titre sur une période de six mois prorogeable à une année. L’introduction de l’action d’Alliance 
Assurances au niveau de la Bourse d’Alger intervient après plus de dix années de la dernière opération 
d’ouverture de capital réalisée par l’EGH El-Aurassi. Elle portera ainsi le nombre des titres de capital 
listés à la cote de la Bourse d’Alger à trois et, accroîtra le niveau de la capitalisation boursière de plus 
de 62% qui passera de 7,7 milliards de dinars algériens à 12,5 milliards de dinars. Le P-DG du CPA, la 
banque qui a piloté l’opération, a estimé que “ le succès de cette opération permet sans aucun doute, 
une amorce de relance du marché financier en général et du marché boursier en particulier ”. Au-
delà de la nécessité de se conformer à la réglementation, cette augmentation du capital social 
permettra à la compagnie, outre le développement de l’assurance dommages et la filialisation de 
l’assurance des personnes, de concrétiser deux projets de filiales nouvelles : Une ligne de métier   
“Immobilier ” dédiée à l’activité de promotion et de gestion d’actifs immobiliers et une société de 
capital investissement qui prendra des participations minoritaires dans des entreprises algériennes à 
fort potentiel de développement. Cela permettra aussi de booster la croissance des ses deux filiales 
actuelles : une filiale dédiée à l’assistance aux assurés, Algérie Touring assistance (ATA), ( leader de 
son marché) qui gère un portefeuille de 100 000 clients et une filiale dédiée à l’ingénierie 
informatique (ORAFINA).  

“Nous n’avons pas le droit de décevoir le marché ” a indiqué le P-DG d’Alliance Assurances, 
annonçant la mise en place prochainement de nouveaux organes de gestion, (un directoire et un 
Conseil de surveillance). Alliance Assurances se dotera, par ailleurs, d’un comité d’audit. “ 
L’expérience fructueuse que vient de vivre la société Alliance Assurances aura certainement 
d’innombrables retombées positives sur le marché financier national notamment en matière 
d’incitation des opérateurs économiques à saisir les diverses opportunités de financement offertes par 
le marché en vue de préserver leur pérennité et d’améliorer leur notoriété ” souligne-t-on dans un 
communiqué, en attendant la réforme annoncée du marché financier. Le président de la Cosob a 
d’ailleurs esquissé les grands traits de cette réforme. 

 Meziane Rabhi  

LA TRIBUNE du 29 12 10 
Hassan Khlifati, P-DG d’Alliance Assurances :«Notre réussite incitera d’autres opérateurs économiques 
à entrer en Bourse»  

«L’introduction de l’action d’Alliance Assurances à la Bourse d’Alger intervient dix années après la 
dernière opération d’ouverture de capital réalisée par l’EGH El Aurassi. Elle portera ainsi le nombre 
des titres de capital listés à la cote de la Bourse d’Alger à trois et accroîtra le niveau de la capitalisation 
boursière de plus de 62%, qui passera de 7,7 milliards de dinars algériens à 12,5 milliards de dinars.» 
C’est ce qu’a indiqué hier le P-DG de cette compagnie lors de la présentation officielle du bilan de la 
souscription d’Alliance Assurances à la Bourse d’Alger.   Lors d’une conférence de presse tenue hier à 
l’hôtel Sofitel d’Alger, Hassan Khlifati a fait savoir que cette opération n’a pu être réalisée qu’avec le 
concours de plusieurs parties, notamment les banques, le ministère des Finances, la Cosob et la Bourse 
d’Alger.  En présence des dirigeants des banques ayant participé à cette opération, en l’occurrence le 
CPA (comme chef de file), la Badr, la BNA, la BDL, la BEA et la Cnep, ainsi que ceux des banques 
privées (BNP Paribas El Djazaïr) et Société générale Algérie, M. Khlifati a rappelé les différentes étapes 
ayant marqué tout le processus de cette souscription. Selon lui, à l’issue de la période de souscription 
qui s’est étalée sur 30 jours (du 2 novembre au 1er décembre dernier), et après déroulement de la 
procédure de centralisation et de traitement des bulletins de souscription au niveau de la Société de 
gestion de la Bourse des valeurs, il a été enregistré un niveau de souscription validé de 2 521 384 
actions représentant 139,73% du volume global des titres offerts. 

«Cette demande a été exprimée par 5 645 investisseurs répartis sur les 48 wilayas du territoire 
national», a-t-il précisé, mettant en valeur la participation massive des personnes physiques dont le 
niveau des demandes de souscription formulées a surpassé la quantité des actions offertes et a atteint 1 995 
459 actions, soit près de 79,1% de la demande globale. Les investisseurs institutionnels, au nombre de quatre, 
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ont totalisé un niveau de demande de souscription de 241 385 actions, soit 9,6% de demandes. «Les 
personnes morales de droit algérien ont contribué à hauteur de 10,95% de la demande, soit 276 248 actions. 
Les demandes de souscription agrégées des salariés et agents généraux de la société ont totalisé 8 292 actions 
représentant 0,3% de la demande enregistrée», a-t-il ajouté. L’orateur a également fait savoir qu’en raison de 
la prédominance des demandes de souscription émanant des personnes physiques et dans le but 
d’encourager l’actionnariat populaire, l’émetteur a décidé de favoriser cette catégorie d’investisseurs, dont le 
nombre a atteint 5 501 souscripteurs, en leur allouant plus de 74% du volume de l’émission, soit 1 338 346 
actions. Par ailleurs, le premier responsable de cette compagnie d’assurances a indiqué que «l’expérience 
fructueuse réalisée par Alliance Assurances aura certainement d’innombrables retombées positives sur le 
marché financier national, notamment en matière d’incitation des opérateurs économiques à saisir les 
diverses opportunités de financement offertes par le marché en vue de préserver leur pérennité et  
d’améliorer leur notoriété».   

Réforme du marché financier : un débat national en 2011, selon le P-DG de la Cosob 
Dans le cadre de la réforme du marché financier, «un débat national sera lancé dès 2011», selon le  
P-DG de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob) M. Smaïl qui 
s’exprimait lors de la présentation officielle du bilan de la souscription de la compagnie Alliance 
Assurances. Il a également fait savoir qu’il est temps de définir le cadre légal et réglementaire du marché 
financier national afin de le redynamiser. Pour ce faire, à partir de l’année prochaine, une unité de gestion 
du programme (UGP) sera installée pour préparer toute la réforme nécessaire, avec le concours «des 
expertises internationales et nationales». Les recommandations feront l’objet, ajoute-t-il, d’un examen au 
niveau d’un conseil interministériel. M. Smaïl a reconnu, par ailleurs, que le système financier enregistre 
des faiblesses dont les conséquences se retrouvent, entre autres, au niveau de la Bourse d’Alger qui 
«enregistre de faibles résultats et n’arrive pas à convaincre les opérateurs économiques».   

Par Salah Benreguia  

LE COURRIER d’ALGERIE du 29 12 10 

APRÈS L’AUGMENTATION DE SON CAPITAL 
Alliance Assurances annonce l’introduction de deux filiales  
Alliance Assurances va se lancer vers l’assurance des personnes et des automobiles. C’est ce qu’a 
déclaré le présidentdirecteur général Hassen Khelifati, lors de la conférence de presse qui s’est tenue, 
hier, à Alger, à l’hôtel Sofitel. «Grâce à notre levée du capital, nous allons nous lancer vers l’assurance 
des personnes et des automobiles» a-t-il indiqué. Concernant la première filiale, Alliance Assurances 
compte collaborer avec un partenaire étranger qui sera dévoilé d’ici une semaine. En revanche, la 
deuxième filiale sera concrétisée par l’ouverture d’Algérie Touring Assurances. Hassen khelifati a 
affirmé que l’opération d’augmentation de capital par appel public à l’épargne lancée par la société 
Alliance Assurances sur le marché financier national «a donné lieu à un succès fulgurant qui s’est 
traduit par une forte participation des investisseurs et une excellente organisation des différentes 
étapes de cet événement» a-til ajouté. Le placement des nouvelles actions émises par Alliance 
Assurances a été assuré par un syndicat de placement constitué de huit établissements bancaires dont 
le Crédit Populaire d’Algérie désigné par l’émetteur comme banque chef de file. Ainsi , à l’issue de la 
période de souscription qui s’est étalée sur 30 jours, du 2 novembre au 1er décembre 2010, et après 
déroulement de la procédure de centralisation et de traitement des bulletins de souscription au niveau 
de la Société de Gestion de la Bourse des Valeurs, il a été enregistré un niveau de souscription validé 
de 2 521 384 actions représentant 139,73% du volume global des titres offerts. Cette demande a été 
exprimée par 5 645 investisseurs répartis sur les quarante-huit wilayas du territoire 
national.Toutefois, il est à relever la participation massive des personnes physiques dont le niveau des 
demandes de souscription formulées a surpassé la quantité des actions offertes et a atteint 1 995 459 
actions, soit près de 79% de la demande globale. Les demandes de souscription des personnes morales 
cumulant un volume de 276 248 actions ont été totalement satisfaites et ont représenté près de 
15,31% de l’offre globale. Par ailleurs, les investisseurs institutionnels, au nombre de quatre, ont 
totalisé un niveau de demandes de souscription de 241 385 actions soit 9,6% de la demande. Les 
personnes morales de droit algérien ont contribué à hauteur de 10,95% de la demande soit 276 248 
actions. Les demandes de souscription agrégées des salariés et agents généraux de la société ont 
totalisé 8292 actions représentant 0,3% de la demande enregistrée.  

En raison de la prédominance des demandes de souscription émanant des personnes physiques et dans 
le but d’encourager l’actionnariat populaire, l’émetteur a décidé de favoriser cette catégorie 
d’investisseurs, dont le nombre a atteint 5501 souscripteurs, en leur allouant plus de 74% du volume 
de l’émission soit 1 338 346 actions. Les investisseurs institutionnels ont, quant à eux, reçu un volume 
de 181 625 actions représentant 10,07% de l’offre. Alliance Assurances procédera, assure son P-dg, 
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conformément aux engagements transcrits dans la notice d’information à l’introduction de son titre 
de capital à la Bourse d’Alger à compter du début de l’année 2011 et veillera à la mise en place d’un 
contrat de liquidité qui assurera la cotation régulière du titre sur une période de six mois prorogeable 
à une année. La réussite de l’opération d’augmentation de capital par appel public à l’épargne menée 
par Alliance Assurances sur le compartiment primaire du marché financier lui a permis de réunir les 
conditions réglementaires nécessaires pour l’admission de son titre de capital (action) à la cote 
officielle de la Bourse d’Alger. 

par Fawzi Khemili  

LE JEUNE INDEPENDANT du 29 12 10 

La compagnie permettra une hausse de capitalisation boursière de 62 %  

Alliance Assurances cotée à la Bourse à partir de janvier 2011 
L’introduction de l’action d’Alliance Assurances au niveau de la Bourse d’Alger, prévue pour janvier 
2011, portera le nombre des titres de capital listés à la cote de la Bourse à trois comme elle accroîtra 
le niveau de capitalisation boursière de 62 %, selon le PDG de la compagnie d’assurances, Hassan 
Khelifati.  

«La cotation d’Alliance assurances, qui intervient après plus de dix années de la dernière opération 
d’ouverture de capital réalisée par l’EGH El-Aurassi et Saïdal auparavant, augmentera substantiellement le 
niveau de capitalisation boursière qui passera de 7,7 milliards de dinars à 12,5 milliards», a-t-il indiqué hier 
à Alger, à l’occasion de l’annonce des résultats de l’opération de l’appel public à l’épargne lancée par 
l’assureur privé le 2 novembre dernier, afin de lever 1,4 milliard de dinars. «L’opération d’augmentation de 
capital par appel public à l’épargne lancée par la société Alliance Assurances sur le marché financier national 
a donné lieu à un succès fulgurant qui s’est traduit par une forte participation des investisseurs et une 
excellente organisation des différentes étapes de cet événement», s’est-il félicité.  Alliance Assurances a obtenu 
le visa de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse en date du 8 août 2010 
l’autorisant à émettre auprès du grand public 1 804 511 nouvelles actions au prix de 830 dinars algériens. 
Le produit de cette émission est destiné à rehausser le capital social de la compagnie et à financer la création 
de nouvelles entités activant dans les domaines du capital investissement et de la gestion immobilière. Le 
placement des nouvelles actions a été assuré par un syndicat de placement constitué de huit établissements 
bancaires, rappelle-t-on.  Les particuliers en force «A l’issue de la période de souscription, qui s’est étalée du 2 
novembre au 1er décembre 2010, et après le traitement des bulletins de souscription au niveau de la Société 
de gestion de la Bourse des valeurs, il a été enregistré un niveau de souscription validé de 2 521 384 actions 
représentant 139,73 % du volume global des titres offerts», précise la compagnie d’assurances dans un 
communiqué remis à la presse. Cette demande a été exprimée par 5 645 investisseurs répartis sur les 
quarante-huit wilayas.  «Toutefois, il est à relever la participation massive des personnes physiques dont le 
niveau des demandes de souscription formulées a surpassé la quantité des actions offertes en atteignant 1 
995 459 actions, soit près de 79,1 % de la demande globale», est-il noté.  

Par ailleurs, les investisseurs institutionnels, au nombre de quatre, ont totalisé un niveau de demande 
de souscription de 241 385 actions, soit 9,6 % de la demande. Les personnes morales de droit algérien 
ont contribué à hauteur de 10,95 % de la demande, soit 276 248 actions. Les demandes de 
souscription des salariés et agents généraux de la société ont totalisé 8 292 actions représentant 0,3 % 
de la demande enregistrée.  

Le PDG d’Alliance Assurances précise, par ailleurs, que la prédominance des demandes de 
souscription émanant des personnes physiques a incité sa compagnie à encourager l’actionnariat 
populaire en favorisant cette catégorie d’investisseurs, dont le nombre a atteint 5 501 souscripteurs, 
en leur allouant plus de 74 % du volume de l’émission, soit 1 338 346 actions. Les investisseurs 
institutionnels ont, quant à eux, reçu un volume de 181 625 actions représentant 10,07 % de l’offre. 
Les demandes de souscription des personnes morales cumulant un volume de 276 248 actions ont été 
totalement satisfaites et ont représenté près de 15,31 % de l’offre globale. Il en est de même pour les 
salariés et agents généraux dont les demandes de souscription ont été intégralement considérées et par 
conséquent se sont vu attribuer, respectivement, des volumes de 3 635 et 4 657 actions. 

Z. M. 
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L’EXPRESSION du 29 12 10 

ELLE A RÉALISÉ DE BRILLANTS RÉSULTATS APRÈS SON ENTRÉE EN BOURSE 
Alliance Assurances ressuscite la Bourse d’Alger  

Alliance Assurances, dont le capital était de 800 millions de dinars, a réussi avec succès son 
introduction en Bourse. 

Cette opération de souscription lancée le 2 novembre dernier, a permis à la compagnie de dépasser, 
un mois après, le montant initialement prévu. En effet, au cours d’une conférence de presse animée, 
hier, à l’hôtel Sofitel, Mustapha Ferfera, directeur général de la Société de la gestion de la Bourse des 
valeurs mobilières, qui était le premier intervenant, s’est longuement étalé sur le succès enregistré par 
cette compagnie. 

«L’opération d’augmentation de capital par appel public à l’épargne, lancée par la société Alliance Assurances 
sur le marché financier national a donné lieu à un succès fulgurant qui s’est traduit par une forte 
participation des investisseurs et une excellente organisation des différentes étapes de cet événement inédit», 
dira M. Ferfera. Il ajoutera que cette opération aura des retombées positives sur l’économie nationale et elle 
donnera un nouveau souffle à la Bourse d’Alger qui était, pendant dix ans, dans l’hibernation totale. 
M.Ferfera a rappelé aussi toutes les étapes réglementaires adoptées par cette société. 
Ainsi, à l’issue de la période de souscription qui s’est étalée sur une période de 30 jours, du 2 
novembre au 1er décembre 2010, et après déroulement de la procédure de centralisation et de 
traitement des bulletins de souscription au niveau de la Société de gestion de la bourse des valeurs, il a 
été enregistré un niveau de souscription validé de 2.521.384 actions représentant 139,73% du 
volume global des titres offerts. Cette demande a été exprimée par 5645 investisseurs répartis sur les 
quarante-huit wilayas du pays. Toutefois, il est à relever la participation massive des personnes 
physiques dont le niveau des demandes de souscription formulées, a surpassé la quantité des actions 
offertes et a atteint 1.995.459 actions, soit près de 79,1% de la demande globale. 

Par ailleurs, les investisseurs institutionnels, au nombre de quatre, ont totalisé un niveau de demande 
de souscription de 241 385 actions soit 9,6% de la demande. Les personnes morales de droit algérien 
ont contribué à hauteur de 10,95% de la demande soit 276.248 actions.  

En raison de la prédominance des demandes de souscription émanant des personnes physiques et dans 
le but d’encourager l’actionnariat populaire, l’émetteur a décidé de favoriser cette catégorie 
d’investisseurs, dont le nombre a atteint 5501 souscripteurs, en leur allouant plus de 74% du volume 
de l’émission soit 1.338.346 actions. 

Les investisseurs institutionnels ont, quant à eux, reçu un volume de 181.625 actions représentant 
10,07% de l’offre. Les demandes de souscription des personnes morales cumulant un volume de 
276.248 actions ont été totalement satisfaites et ont représenté près de 15,31% de l’offre globale. Pour 
sa part, Hassen Khelifati dira que son équipe dirigeante n’a rien négligé pour assurer ce succès. Le P-
DG d’Alliance Assurances s’est voulu très consensuel: «Les résultats enregistrés ont suscité l’intérêt de 
beaucoup de chefs d’entreprise qui étaient intéressés par l’opération en Bourse elle-même. Ils ont 
compris l’importance de cette démarche pour sortir de la relation banque-entreprise et chercher 
d’autres sources de financement, d’autres possibilités de renforcer leurs fonds propres et de sortir de 
l’engrenage de l’endettement», a affirmé M.Khelifati avant d’afficher ses ambitions de lancer des 
projets importants en Algérie. 

Le troisième intervenant, en l’occurrence Mohammed Djellab, P-DG du Crédit populaire d’Algérie 
(CPA), qui a lancé à l’occasion un appel à toutes les entreprises économiques de suivre l’exemple 
d’Alliance Assurances. «Je félicite cette compagnie qui a réussi à soulever un grand challenge et qui a 
pris l’initiative de renforcer le marché financier national à travers son entrée très réussie en Bourse 
d’Alger», a-t-il affirmé ajoutant que l’expérience fructueuse que vient de vivre la société Alliance 
Assurances aura certainement d’innombrables retombées positives sur le marché financier national, 
notamment en matière d’incitation des opérateurs économiques à saisir les diverses opportunités de 
financement offertes par le marché en vue de préserver leur pérennité et d’améliorer leur notoriété. 

par Hanane ABERKANE  
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LE MAGHREB du 29 12 10 

Résultats de l'appel public à l'épargne d'alliance assurances La participation des personnes physiques 
a surpassé les prévisions"  

L'opération d'augmentation de capital par appel public à l'épargne lancée par la société Alliance 
Assurances sur le marché financier national a été d'un succès fulgurant ". c'est ce qui a été indiqué, 
hier, à Alger, par le président directeur général d'Alliance assurance. S'exprimant à l'occasion de la 
conférence de la présentation des résultats de l'appel public à l'épargne d'Alliance assurances, M. 
Hassen Khelifati a tenu à féliciter des résultats satisfaisants quant à la  participation des personnes 
physiques à l'opération de souscription.  

Il a estimé que les demandes de souscription formulées d'avoir " surpassé la quantité des actions 
offertes, 1 995 459 actions, soit près de 79,1% de la demande globale ".  Pour sa part, M. Mustapha 
Ferfera, directeur général de la SGVB, a présenté en détail les résultats de toute l'opération d'appel 
public à l'épargne de la compagnie d'assurances. Il a indiqué, à ce propos que "  durant la période de 
souscription qui s'est étalée sur de 30 jours , il a été enregistré un niveau de souscription validé  de 2 
521 384  actions représentant 139,73% du volume global des titres offerts ". " Cette demande a été 
exprimée par 5 645 investisseurs répartis sur les  quarante huit wilayas du territoire national ",a-t-il 
précisé. Toutefois, il a relevé que " la participation massive à cette souscription est enregistrée chez les 
personnes physiques, suivies par les  investisseurs institutionnels, au nombre de quatre, qui ont 
totalisé un niveau de demande de souscription de 2 41 385 actions soit 9.6% de la demande ".  " Les 
personnes morales de droit algérien ont contribué à hauteur de 10,95% de la demande, soit 276 248 
actions ", a t'il ajouté. Concernant les demandes de souscription des salariés et   agents généraux de la 
société, " ils  ont  totalisé 8 292 actions représentant 0,3%  de la demande enregistrée ", a affirmé M. 
Ferfera. 

Par ailleurs, l'intervenant a fait savoir qu' " en raison de la prédominance des demandes de 
souscription émanant des personnes physiques et  dans le but d'encourager l'actionnariat populaire, 
l'émetteur a décidé de favoriser  cette catégorie d'investisseurs, dont le nombre a atteint 5501 
souscripteurs, en leur allouant plus de 74% du volume de  l'émission, soit 1 338 346 actions". " Pour 
les investisseurs institutionnels, ces derniers ont reçu un volume de 181 625 actions représentant 
10,07% de l'offre ".  

Pour les personnes morales, " les demandes de leur souscription cumulent  un volume de 276 248 
actions qui occasionne une totale de satisfaction, près de 15,31% de l'offre globale ", a encore précisé 
l'intervenant. " Pareille, pour les salariés et agents généraux dont les demandes de souscription ont été 
intégralement considérées et par conséquent se sont vu  attribuer, respectivement, des volumes de 
3635 actions pour les salariés et 4 657 actions pour les agents généraux ", a conclu le DG de la SGVB. 
En outre, la réussite remarquable de l'opération d'augmentation de capital par appel public à l'épargne 
menée par Alliance Assurances sur le compartiment primaire du marché financier a permis de réunir 
les conditions réglementaires nécessaires pour l'admission de son titre de capital (action) à la cote 
officielle de la Bourse d'Alger.  

A cet effet, " la condition relative à la  proportion minimale (fixée à 20%) du capital action souscrit et 
mis en circulation  a été largement respectée (ouverture de 30% du capital) et le nombre 
d'actionnaires souscripteurs a surpassé le seuil minimal des 300 actionnaires ( 5 645 actionnaires) ", a 
indiqué M. Mustapha Ferfera.  

" Alliance Assurances procédera conformément aux engagements  transcrits dans la notice d'information  à 
l'introduction de son titre de capital à la Bourse d'Alger à compter du début de l'année 2011 et veillera à la 
mise en place d'un contrat de liquidité qui assurera la cotation régulière du titre sur une période de six mois 
prorogeable à une année ", a-t-il poursuivi. " L'expérience fructueuse que vient de vivre la société Alliance 
Assurances aura certainement d'innombrables retombées positives sur le marché financier national 
notamment en matière d'incitation des opérateurs économiques à saisir les diverses opportunités  de 
financement offertes par le marché  en vue de préserver leur pérennité et d'améliorer leur notoriété ", a 
indiqué à la fin,  Mohamed Djellab, DG  du crédit populaire d'Algérie. 

 Nassim  I. 
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LE QUOTIDIEN d’ORAN du 29 12 10 

Alliance Assurance: Un «succès fulgurant»  

L'opération d'augmentation du capital d'Alliance Assurance par appel public à l'épargne est un 
«succès fulgurant», se sont réjouis hier les responsables de la compagnie à l'occasion de la 
proclamation des résultats définitifs.  

En effet, lors d'une rencontre organisée à l'hôtel Sofitel d'Alger, le président-directeur général de la 
compagnie d'assurance, Hassen Khelifati, soutient même que l'événement est «un moment historique». 
Les résultats de l'opération d'offre publique de souscription de nouvelles actions émises par Alliance 
Assurance sont jugés «très positifs». Personne ne s'attendait à une telle réussite qui a dépassé toutes les 
attentes, de l'avis même des spécialistes.  

Au terme donc de la période de souscription qui s'est étalée sur une trentaine de jours (2 novembre au 
1er décembre), il a été enregistré un niveau de souscription validé de 2 521 384 actions représentant 
près de 140% du volume global des titres offerts, a fait savoir Mustapha Ferfera, directeur général au 
sein d'Alliance Assurance. Ce dernier, à l'occasion de sa présentation des résultats, a indiqué que la 
demande a été exprimée par 5645 investisseurs répartis sur les 48 wilayas. Il soulignera en outre que 
la «participation massive» des personnes physiques dont le niveau des demandes de souscription 
formulées a surpassé la quantité des actions offertes et a atteint 1 995 459 actions, soit près de 79,1% 
de la demande globale.  

Pour ce qui est des investisseurs institutionnels (quatre), ils ont totalisé un niveau de demande de 
souscription de 241 385 actions, représentant 9,6% de la demande alors que les personnes morales de 
droit algérien ont contribué à hauteur de 10,95% de la demande soit 276 248 actions.  

En ce qui concerne les demandes de souscriptions agrégées des salariés et autres agents généraux de la 
société, il a été arrêté quelque 8292 actions représentant 0,3% de la demande enregistrée. Il faut 
souligner que le nombre d'actions nouvelles émises sera coté à la Bourse d'Alger, ce qui représente un 
taux d'ouverture du capital social d'Alliance Assurance de 31,09%.  

Grâce à cette opération Alliance Assurance a pu ainsi augmenter son capital de plus de 1,4 milliard de 
DA, un montant qui est destiné à mettre en conformité les statuts de la compagnie avec le décret 
exécutif 95-375 du 16 novembre 2009 du ministère des Finances et qui exige des compagnies 
d'assurance de détenir un capital minimum de 2 milliards de DA pour pouvoir exercer les activités 
d'assurances dommages et de personnes. Les fonds levés, indique la compagnie privée d'assurance 
dans un communiqué distribué à la presse, seront destinés au financement de projets d'investissement 
inscrits dans le business plan 2010-2015 d'une part et la mise en place de trois projets de filiales 
d'une autre part, à savoir la filiale capital investissement, la filiale promotion immobilière et la filiale 
vie. L'introduction du titre capital d'Alliance Assurance à la Bourse d'Alger débutera dès le mois de 
février 2011, a-t-on précisé hier en soulignant que la compagnie veillera à la mise en place d'un 
contrat de liquidité qui assurera la cotation régulière du titre sur une période de six mois prorogeable 
à une année. L'introduction de l'action d'Alliance Assurance au niveau de la Bourse d'Alger intervient, 
rappelle-t-on encore, après plus de dix années de la dernière opération d'ouverture du capital réalisée 
par l'hôtel El Aurassi. Cela permettra ainsi de porter le nombre des titres listés à la cote de la Bourse 
d'Alger à trois et accroîtra, ajoute t-on, le niveau de capitalisation boursière de plus de 62% qui 
passera de 7,7 milliards de DA à 12,5 milliards de DA.  

par Z. Mehdaoui 

LE SOIR d’ALGERIE du 29 12 10 

ÉMISSION DES ACTIONS ALLIANCE ASSURANCES : Objectif très largement atteint 

Objectif atteint, très largement, pour la compagnie d’assurances privée Alliance Assurances.  
Pour 1 804 511 actions de capital émises auprès du grand public, entre le 2 novembre et le 1er décembre 
2010, la société a suscité une demande de 2 521 384 actions validées, soit 139,73% de l’objectif initial.  

Chérif Bennaceur - Alger (Le Soir) - Cette demande a été exprimée par 5 645 investisseurs, dont 5 
501 particuliers, quatre investisseurs institutionnels, 68 personnes morales et 72 agents généraux et 
salariés de la compagnie. Ce qui permet à Alliance Assurances de lever 1,4 milliard de dinars, en sus 
de son capital, et d’introduire, dès février 2011, ces actions à la cotation au niveau de la Bourse 
d’Alger. Communiqué officiellement hier, en présence du P-dg d’Alliance Assurances, Hassen 



 

 

 
 

345 

Khelifati, du directeur général de la Société de gestion des valeurs en Bourse, Mustapha Ferfera, du P-
dg du CPA (chef de file du syndicat de placement), Mohamed Djellab, et du président de la 
Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob), Noureddine Smaïl, 
ces résultats sont significatifs à plus d’un titre. Ainsi, ils démontrent le fort engouement des 
particuliers pour cette opération, avec une demande de 1 995 459 actions, soit près de 79,1% de la 
demande globale. Ils démontrent également la confiance et la réaction positive du marché, et celle 
notable des banques publiques.  

Cela même si l’engagement et la solidarité des entreprises n’ont pas été effectivement au rendez- vous. 
De même que ces résultats permettent à la Bourse d’Alger de «rebondir», avec l’élargissement des 
sociétés cotées et la hausse de la capitalisation boursière de 62%, passant de 7,7 milliards de dinars à 
12,5 milliards de dinars. En précisant que ces nouveaux investisseurs seront représentés au sein des 
organes dirigeants d’Alliance Assurances et que les fonds levés permettront à Alliance Assurances de 
poursuivre son programme de développement, d’amélioration de sa gouvernance et de filialisation. A 
ce propos, le P-dg d’Alliance Assurances a indiqué que la création d’une filiale d’assurance de 
personnes est en bonne voie. En ce sens, des discussions sont lancées, selon M. Khelifati, avec une 
compagnie publique algérienne et un opérateur étranger. Pour autant, le Pdg d’Alliance Assurances 
estime que l’arrivée de grands majors étrangers de l’assurance ne constitue pas un défi insurmontable, 
de même que le développement du partenariat public/privé est possible ainsi que le partenariat intra-
maghrébin. A charge, cependant, dira-t-il, de respecter les règles de la bonne concurrence, de se 
libérer des préjugés vis-à-vis du secteur privé et d’asseoir une démarche partenariale effective.  

Chérif Bennaceur 

MAGHREB EMERGENT du 29 12 10 

Finance : Le retour en force de l’Etat et l’hirondelle Alliance Assurance  

En 2010 l’Etat algérien a fait un retour en force dans le secteur financier .Alors qu’il avait semblé 
relâcher son emprise au cours des dernières années, l’Etat régulateur renforce son contrôle tandis que 
l’Etat actionnaire impose ses choix. Dans ce paysage dominé par le poids des acteurs publics, quelques 
opérateurs privés tentent, non sans mal, de se frayer un chemin. 

A peine les banques algériennes avaient elles commencé à digérer l’obligation du recours au crédit 
documentaire (Credoc),  que le  conseil des ministres du 24 Aout 2010 a apporté de nombreuses 
modifications à la loi sur la monnaie et le crédit. Ces dernières commencent par confirmer 
l’application aux banques de la nouvelle législation sur l’investissement étranger. L’Etat algérien se 
dote en outre d’un droit de regard sur les délibérations au sein des organes dirigeants des banques 
existantes en s’attribuant pour la première fois une « action spécifique »dans le capital des banques 
privées. Le reste des mesures adoptées cet été vise à renforcer les missions de  contrôle de la Banque 
d’Algérie. La Banque centrale se voit ainsi confier le pouvoir d’autoriser la mise en place de toute 
nouvelle prestation à la clientèle ainsi que celui de fixer les rémunérations des prestations. 
L’ordonnance du 24 août réserve une mention spéciale au suivi rapproché des banques en ce qui 
concerne  les mouvements de capitaux réalisés depuis et vers l’extérieur. Des prérogatives  nouvelles 
qui ont rapidement été mises en application et sont à l’origine en cette fin d’année d’une polémique 
autour des instructions de la Banque d’Algérie datées du 9 décembre dernier et qui visent à contenir la 
croissance de l’endettement à court terme observé au cours des derniers mois. 

Une nouvelle vague d’assainissement financier des entreprises publiques 

Le retour de l’Etat se traduit aussi  et sans doute principalement par les choix de l’Etat actionnaire qui 
a  imposé aux banques publiques, tout au long de l’année écoulée, le financement d’une nouvelle 
vague d’assainissement financier des entreprises étatiques. Entre effacements de dettes et crédits à 
long terme assortis de taux d’intérêts bonifiés, l’opération inaugurée depuis un peu plus d’un an a 
déjà mobilisé plus de 600 milliards de dinars (plus de 8 milliards de dollars). Résultat, la part des 
entreprises publiques dans les crédits à l’économie qui était en recul régulier depuis le début de la 
décennie a de nouveau bondi à près de 58% au cours du premier semestre 2010 selon les chiffres 
communiqués en octobre dernier par le Gouverneur de la Banque d’Algérie. 

 Les banques privées dans le collimateur 

Dans le sillage de l’augmentation du niveau du capital minimum imposé, fin 2009, par le régulateur 
algérien, l’accroissement de leurs ressources  a placé  les 15 banques privées, toutes étrangères, activant sur le 
marché algérien, dans une situation  plus confortable par rapport aux règles  prudentielles. C’est ce qui leur 
permet  d’afficher et de réaliser des objectifs ambitieux en matière de développement de leurs réseaux. Dans 
ce domaine le principal frein au développement de l’activité des banques privées est désormais constitué  par 
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les lenteurs de la procédure d’autorisation d’ouverture de nouvelles agences par la Banque d’Algérie. Une 
situation dont se plaignent la quasi-totalité des opérateurs. Société Générale Algérie se  retrouve,  à la fin de 
l’année 2010, avec près d’une vingtaine d’agences  entièrement équipées et du personnel recruté dans 
l’attente du feu vert  de la Banque centrale. Ces retards qui ont été pendant un temps interprété comme 
un dysfonctionnement  bureaucratique apparaissent de façon croissante comme une démarche 
délibérée du régulateur algérien du secteur. Pour un cadre  de la Banque d’Algérie : « on va assister au 
cours des prochaines années à un contrôle plus strict de la Banque centrale sur la croissance des 
réseaux. Les  agréments ne seront pas forcément automatiques. Ce contrôle va concerner non 
seulement l’agrément des nouvelles  agences mais également la possibilité pour ces agences d’opérer 
dans le domaine du commerce extérieur qui donne lieu à une autorisation spécifique ». 

Partenariat dans les assurances  

Le secteur des assurances qui reste dominé par les 3 compagnies publiques enregistre enfin en 2010 la 
concrétisation des projets de partenariats évoqués depuis plusieurs années. Au début de l’été dernier on 
apprenait qu’après plus de 18 mois de négociations avec les pouvoirs publics algériens, le groupe AXA, 
numéro un mondial de l’assurance a finalement conclu  un accord avec des partenaires algériens. Il s’agit de 
créer une filiale dont le capital sera détenu à 49% par l’assureur français et à 51% par des partenaires publics 
algériens qui sont d’une part la BEA (Banque extérieure d’Algérie), première banque algérienne et d’autre 
part le Fonds national d’investissement (FNI). AXA assurera le management de la nouvelle entité tandis que 
les partenaires algériens assureront la présidence du Conseil d’administration. Quelques semaines plus tôt, 
une première annonce était intervenue qui confirmait la création  d’une société d’assurance des personnes 
avec pour associés principaux la SAA, la BADR et la BDL d’une part et la Macif d’autre part.  Avec 34% du 
capital, la Macif assure le management de la nouvelle compagnie. La compagnie française ouvrait ainsi, la 
voie en étant la première à s’accommoder  de l’obligation faite aux entreprises étrangères de s’associer à un 
ou plusieurs actionnaires nationaux majoritaires. 

Alliance assurance réveille la Bourse d’Alger 

Pour clôturer cette revue annuelle par une note optimiste, l’ouverture du capital d’Alliance Assurance 
donne peut être enfin le signal du réveil et d’un nouveau départ pour la Bourse d’Alger. Le deuxième 
assureur privé algérien a lancé le 02 novembre dernier une souscription pour lever auprès du public 
1,4 milliards de dinars (14 millions d’euros). Au terme de cette  opération qui a été un succès, 
l’assureur  devrait rejoindre les deux seuls titres déjà cotés à la Bourse d’Alger.  Cette première entrée 
en bourse d’une entreprise privée algérienne a suscité un vif intérêt des médias aussi bien que de 
nombreux opérateurs économiques impatients d’en connaître l’issue. L’hirondelle Alliance Assurance 
est-elle l’amorce d’un nouveau printemps ? Certains l’espèrent… 
 

TRANSACTION D’ALGERIE du 29 12 10 

ALLIANCE ASSURANCE DEVOILE, LES RESULTATS DE L’APPEL PUBLIC A L’EPARGNE. : «L’OPERATION 
A DONNE LIEU A UN SUCCES RETENTISSANT 

Alliance assurance a présenté hier à l’hôtel Sofitel d’Alger, les résultats officiel de l’opération de 
l’appel public à l’épargne, avec introduction à la Bourse d’Alger.  L’opération a donné lieu à un succès 
fulgurant qui s’est traduit par une forte  participation des investisseurs et une excellente organisation 
des différentes étapes de cet événement inédit.   

Pour rappel , la société Alliance Assurances  a obtenu  le visa de la Commission d’Organisation et de 
Surveillance des Opérations de Bourse en date du 08 Août 2010 l’autorisant  à  émettre auprès du 
grand public  1 804 511 nouvelles actions au prix de 830 dinars algériens. 

Le produit de cette émission est destiné à rehausser le capital social de la compagnie et à financer la 
création de nouvelles entités activant  dans les domaines du  capital investissement et de la gestion 
immobilière.  

Le placement des nouvelles actions émises par Alliance Assurances a été assuré par  un syndicat de 
placement constitué de huit établissements bancaires  dont le Crédit Populaire d’Algérie  désigné par 
l’émetteur comme banque chef de file. les institutions ayant participé à ce : le Crédit Populaire d’Algérie 
(CPA) , La Banque Nationale syndicat sont d’Algérie (BNA), La Banque Extérieure d’Algérie (BEA) , la 
Banque de l’Agriculture et du Développement Rural (BADR) ,la Banque de Développement Local (BDL) , la 
Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance (CNEP banque) , la BNP Paribas El Djazair et la Société 
Générale Algérie(SGA). 
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 Ainsi , à l’issue de la période de souscription qui s’est étalée sur un horizon de 30 jours , du 02 novembre 
au 01 décembre 2010 , et après déroulement  de la procédure de  centralisation et de traitement des 
bulletins de souscription au niveau de la Société de Gestion de la Bourse des Valeurs , il a été enregistré un 
niveau de souscription validé  de 2 521 384  actions représentant 139,73% du volume global des titres 
offerts. Cette demande a été exprimée par   5 645 investisseurs répartis sur les  quarante huit wilayas du 
territoire national. 

Toutefois, il est à relever la participation massive des personnes physiques dont le niveau  des demandes de 
souscription formulées  a surpassé la quantité des actions offertes et a  atteint   1 995 459 actions, soit près 
de 79,1% de la demande globale. Par ailleurs, les investisseurs institutionnels, au nombre de quatre, ont 
totalisé un niveau de demande de souscription  de 241 385 actions soit 9,6% de la demande. 

Les personnes morales de droit algérien ont contribué à hauteur de 10,95% de la demande soit 276 248 
actions. Les demandes de souscription agrégées des salariés et   agents généraux de la société ont  totalisé 
8292 actions représentant 0,3%  de la demande enregistrée.   En raison de la prédominance des demandes 
de souscription émanant des personnes physiques et  dans le but d’encourager l’actionnariat populaire, 
l’émetteur a décidé de favoriser  cette catégorie d’investisseurs, dont le nombre a atteint 5501 
souscripteurs, en leur allouant plus de 74% du volume de  l’émission soit 1 338 346 actions. 

Les investisseurs institutionnels ont, quant à eux, reçu un volume de 181 625 actions représentant 
10,07% de l’offre. Les demandes de souscription des personnes morales  cumulant  un volume de 276 
248 actions ont été totalement satisfaites  et ont représenté près de 15,31% de l’offre globale 
 Pareillement, pour les salariés et agents généraux dont les demandes de souscription ont été 
intégralement considérées et par conséquent se sont vu  attribuer, respectivement, des volumes de 
3635 actions pour les salariés et 4 657 actions pour les agents généraux.  

La réussite remarquable de l’opération d’augmentation de capital par appel public à l’épargne menée 
par Alliance Assurances sur le compartiment primaire du marché financier lui a permis de réunir les 
conditions réglementaires nécessaires pour l’admission de son titre de capital (action) à la cote 
officielle de la Bourse d’Alger. 

A cet effet, la condition relative à la  proportion minimale (fixée à 20%) du capital action souscrit et 
mis en circulation  a été largement respectée (ouverture de 30% du capital) et le nombre 
d’actionnaires souscripteurs a surpassé le seuil minimal des 300 645 actionnaires). Alliance 
Assurances procédera conformément actionnaires (5 aux engagements  transcrits dans la notice 
d’information  à l’introduction de son titre de capital à la Bourse d’Alger à compter du début de 
l’année 2011 et veillera à la mise en place d’un contrat de liquidité qui assurera la cotation régulière 
du titre sur une période de six mois prorogeable à une année. 

L’introduction de l’action d’Alliance Assurances au niveau de la Bourse d’Alger intervient après plus 
de dix années  de la dernière opération d’ouverture de capital réalisée par l’EGH EL AURASSI. Elle 
portera ainsi le nombre des titres de capital listés à la cote de la Bourse d’Alger à trois et accroitra  le 
niveau de la capitalisation boursière de plus de 62% qui passera  de 7,7 milliards de dinars algériens à 
12,5 milliards de dinars.  

L’expérience fructueuse que vient de vivre la société Alliance Assurances aura certainement 
d’innombrables retombées positives sur le marché financier national notamment en matière 
d’incitation des opérateurs économiques à saisir les diverses opportunités  de financement offertes par 
le marché  en vue de préserver leur pérennité et d’améliorer leur notoriété. Le P-DG du CPA, a le 
succès de cette opération permet sans aucun doute, estimé pour sa part que « une amorce de relance 
du marché financier e, général et du marché boursier en ». particulier 

Abdelkrim Salhi    
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ECHOUROUK du 29 12 10 
  % من أهدافها حسب مديرها العام140"أليانس للتأمينات" تحقق 

مواطنون نافسوا المؤسسات في شراء األسهم ودخول البورصة 
كشف الرئيس المدير العام لشركة "اليانس للتأمينات"، أن عملية رفع رأس مال الشركة عن طريق  

 % من المتوقع 139.7البورصة حققت أهدافا قياسية، حيث بلغت نسبة االكتتاب من الجمهور والمؤسسات 
 مستثمر موزعين على 5645 مليون سهم مثبت، وهو االكتتاب المعبر عنه من طرف 2.52بتسجيلها بيع 

 مستوى التراب الوطني.
وأوضح، أمس، حسان خليفاتي، خالل مؤتمر إعالن النتائج الرسمية لعملية االكتتاب األولى من  •

 % من األسهم التي 79.1نوعها لشركة جزائرية، خاصة أن مساهمة األفراد كانت قياسية بتسجيلها 
 مليون سهم، من إجمالي الطلب، فيما بلغ عدد المستثمرين 1.99تم شراؤها أي بما يعادل 

  % 9.6 ألف سهم أي ما يعادل 241 مستثمرين بشرائهم لحصة من األسهم قدرت بـ4المؤسساتيين 
 %  للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري ولم تتجاوز حصة 10.95من إجمالي الطلب، مقابل 

 % . 0.3عمال الشركة والوكالء العامون 
وأضاف خليفاتي، أن ارتفاع عدد المواطنين المساهمين في االكتتاب مقارنة بالمؤسسات شكل مفاجأة.    •
 مليون 800  %، من 175 العملية بتجاوز الهدف المحدد لرفع رأسمالها االجتماعي بنسبة وسمحت •

 % من األهداف 1.39.7 مليار دج، حيث تمكنت الشركة من اكتتاب ما يعادل 2.2دينار إلى 
 1.8 مليار دج من السوق المالية عن طريق طرح 1.4المسطرة التي كانت تتمثل في رفع مبلغ 

 دج للسهم الواحد.  830مليون سهم لتداولها من قبل المؤسسات والهيئات والجمهور العريض مقابل 
وأعلن خليفاتي، أن الشروع في تداول األسهم يتوقع انطالقه بداية فيفري القادم على مستوى بورصة 
الجزائر، في جلسات أسبوعية على غرار ريتم التداول الحالي الذي يشمل أسهم األوراسي وصيدال، 

باإلضافة إلى السندات الموجودة الخاصة بمجمعات سوناطراك، سونلغاز والخطوط الجوية 
الجزائرية وشركة سيفتال وسندات الخزينة العمومية. وأعلن خليفاتي، أن العملية التي تندرج في 

سياق االستجابة للشروط الجديدة لقانون التأمينات، وإنجاز إستراتيجية الشركة في مجال النمو من 
خالل إعادة تموقعها في سوق التأمينات الجزائرية، حققت أهدافا تفوق التوقعات من المتعاملين 

 % خالل 10االقتصاديين ومن السوق، مضيفا أنه يتوقع أن تسجل سوق التأمينات نسب نمو تفوق 
السنوات الخمس القادمة وخاصة في مجال التأمين على األشخاص وفي مجال المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة. وتمت عملية االكتتاب في األسهم بداية نوفمبر على مستوى شبابيك البنوك الجزائرية 

العمومية والخاصة التي تشكلت في نقابة توظيف تحت إشراف القرض الشعبي الجزائري، ويستفيد 
 . 2010المكتتبون من االستفادة من فوائد سنة 

وأضاف خليفاتي، أن فتح رأسمال شركته عن طريق البورصة في أول عملية من شركة خاصة في  •
الجزائر، هو تعبير عن الثقة الكاملة في السوق المالية وفي بورصة الجزائر، التي توجهت نحو القطاع 

الخاص وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل اآلليات الجديدة للتمويل التي ستشرع فيها خالل 
 .األشهر القليلة القادمة بعد صدور التنظيم الجديد في الجريدة الرسمية قبل نهاية السنة

 عبد الوهاب بوكروح 
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EL KHABAR du 29 12 10 

 المدير العام ألليانس للتأمينات يكشف 
عدد األسهم التي تم بيعها فاق مليوني سهم 

كشف المدير العام لمؤسسة أليانس للتأمينات أن عدد األسهم التي تم بيعها من طرف المؤسسة في البورصة 
 بالمائة من األسهم التي طرحت. 139, 37قد فاق مليوني سهم، أي ما يعادل 
 مستثمر قدموا طلبات اكتتاب في األسهم التي طرحتها أليانس 5645وأوضح السيد حسان خليفاتي أن 

للتأمينات في البورصة، حيث وصل عدد طلبات االكتتاب التي سجلت على مستوى هيئة مراقبة وتسيير 
 طلب اكتتاب، متجاوزة بذلك عدد األسهم التي طرحتها 384 ألف و521عمليات البورصة إلى مليونين و

 مليون سهم. 8,1أليانس للتأمينات والتي كانت في حدود 
وأشار المدير العام ألليانس خالل الندوة الصحفية التي نشطها أمس، بحضور مدراء البنوك الذين شاركوا 
في العملية. إلى، أنه قد تم تسجيل مشاركة كبيرة من طرف األشخاص؛ حيث وصل عدد الطلبات المقدمة 

 بالمائة من عدد الطلبات المقدمة. 79 مليون سهم، أي ما يعادل أكثر من 1 ,9من طرفهم إلى أكثر من 
 مؤسسات، أكثر من 4في حين بلغ عدد الطلبات المقدمة من طرف المستثمرين المؤسساتيين والمقدرين بـ

 بالمائة من المجموع، في حين أن عدد الطلبات المقدمة من طرف 9, 6 ألف طلب، أي ما يعادل 241
 ألف سهم، كما كان لعمال 276 بالمائة من المجموع بأكثر من 10األشخاص المعنويين فقد وصل إلى حدود 

 بالمائة من المجموع. 0 ,3وإطارات المؤسسة مساهمة في العملية بقيمة اكتتاب تصل إلى حدود 
 بالمائة 74وقد قررت المؤسسة، حسب السيد خليفاتي، منح األولوية لألشخاص الماديين بمنحهم أكثر من 

 ألف 181 مليون سهم، في حين تم منح أكثر من 1, 3من عدد األسهم اإلجمالي؛ حيث منحت لهم أكثر من 
 سهم 4675 سهم للعمال و3635 ألف سهم لألشخاص المعنويين و276سهم للمستثمرين المؤسساتيين و

 للوسطاء.
وأشار السيد خليفاتي أن األموال التي تم جنيها ستسمح للمؤسسة بتحقيق العديد من المشاريع التي سطرتها 

خالل السنوات القادمة، باإلضافة إلى جلب األرباح للمساهمين، متمنيا رؤية شركات أخرى تدخل البورصة 
لتحريك هذه األخيرة في ''ما يخدم االقتصاد الوطني''. 

من جهته شدد السيد محمد جالب الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري على األهمية البالغة التي 
تكتسيها العملية التي قامت بها مؤسسة أليانس للتأمينات. مشيرا إلى أنها ستسمح للبنك باكتساب خبرة أكبر 
في هذا المجال، متمنيا هو كذلك أن دخول مؤسسات أخرى للبورصة من خالل اللجوء إلى قرض من هذا 

  النوع.
 30للتذكير فقد كانت شركة أليانس للتأمينات قد أطلقت عملية اكتتاب عام تمهيدا إلدراج حصة من أسهمها تقّدر بـ

  دينار للسهم الواحد.830بالمائة في بورصة الجزائر، في شهر نوفمبر الماضي. وقد تم تحديد السعر بـ

EL FADJR du 29 12 10 

 

  بالمائة والشركة تدخل التاريخ مع نهاية السنة143عملية بيع األسهم تجاوزت 
 2011“أليانس” للتأمينات تُعلن عن أول شراكة مع مؤسسة عمومية جزائرية في 

كشف الرئيس المدير العام لشركة أليانس للتأمينات، حسان خليفاتي، عن مشروع أول شراكة بين القطاعين 
الخاص والعمومي، تمثل شركته طرفا فيه، مع شريك عمومي آخر، قد يكون بنك التعاضدية الفالحية 

“سيانما”، لضمان استثمارات متنوعة في قطاع التأمينات، كما تُجري شركته مفاوضات مع شريك أجنبي، 
 إلنشاء فرع التأمينات على األفراد قريبا
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 مليار دج لصالح ُمكتتبي المؤسسات 230القرض الشعبي الجزائري يُحقق 
 مليون 2.5تجاوزت مبيعات أسهم شركة “أليانس” بعد غلق عروض االكتتاب من أجل دخول البورصة، الـ

 دج، ولقد ارتفعت نسبة 830 مليون سهم للبيع، قيمة كل سهم محددة عند 1.8سهم، بعد أن عرضت الشركة 
 بالمائة، بسبب تزايد اإلقبال من الشركات والوكالء العامين والبنوك وموظفي 143المبيعات بحوالي 

 يوما أخرى، لفاقت 15الشركة على شراء األسهم بقوة، لدرجة قال فيها خليفاتي “لو مّددنا فترة االكتتابات 
 69 بالمائة من األسهم”، مؤكدا إقبال األشخاص الفيزيائيين بكثرة، حيث تعدت نسبتهم 300نسبة المبيعات 

بالمائة. 
 

فيما قال المدير العام للمؤسسة العمومية لتسيير وتقييم عمليات البورصة، مصطفى فرفارة، إن اللجنة 
 ديسمبر، 2 ديسمبر الجاري، بعد انتهاء اآلجال يوم 21المختصة في ملف “أليانس” أعلنت النتائج يوم 
 مليار دج، بعد قيامها بفتح رأسمالها 12.5 مليار دج إلى 7.7وأشار إلى أن الشركة رفعت من رأسمالها من 

 بالمائة. 139للجمهور، وبالتالي حققت نموا فاق 
 

من جهته، واصل خليفاتي الحديث عن الشركة قائال “لدينا شراكة مع مؤسسة عمومية في مجال 
االستثمارات قريبا، وستكون أول شراكة بين القطاعين الخاص والعام في الجزائر، وأؤكد لكم أننا دخلنا 

 باستثمارات وشراكات أخرى”، ولم يذكر 2011 بدخولنا البورصة، وسنتوسع خالل 2010التاريخ خالل 
خليفاتي اسم الشركة العمومية، فيما رجحت مصادر على إطالع، أن يكون بنك التعاضدية الفالحية 

“سيانما” هو الشريك المقصود، بسبب إفالسه مؤخرا من حيث الحسابات، وبالنظر إلى نشاطه في نفس 
المجال، في حين يبقى الشريك األجنبي في مرحلة التفاوض حاليا. 

 
“إنجازات كثيرة ونتائج ضعيفة” 

في سياق آخر، تدخل رئيس لجنة تسيير ومراقبة عمليات البورصة، إسماعيل نورالدين، وألقى محاضرة 
بعنوان “إنجازات كثيرة ونتائج ضعيفة”، موضحا أن البورصة الجزائرية أنجزت الكثير من العمليات منذ 

، لكنها لم تحقق نتائج إيجابية مهمة، ولم تتحرك المؤسسات 1993 في 30/10إنشائها بمقتضى المرسوم 
المحلية في هذا المجال، وال تزال متأخرة مقارنة بالمؤسسات الدولية، وأكد على وجوب استحداث سوق 

مالية كبرى، لتداول األسهم وحصص الشركات، إلعطاء حركية تنافسية، تضمن للجزائر بمختلف 
مؤسساتها مكانة الئقة في السوق العالمية، وربط الضعف بالتغييرات التي تمس في كل مرة مديري 

ومسيري البورصة، ما يسبب تذبذب صارخ في تنفيذ البرامج. 
 عبد النور جحنين
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