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Editorial
Tunis Re a l’immense plaisir d’organiser conjointement avec la 
Fédération Tunisienne des Sociétés d’Assurances, et l’Union Générale 
des Assurances Arabes «UGAA» le 15ème Rendez-vous de Carthage 
qui aura lieu à Tunis, les 22, 23, et 24 Mars 2020. 
Le thème de débat pour cette session se focalise sur :
«L’Industrie Arabe de l’(Ré)assurance Face aux Nouveaux Défis 
Numériques et Règlementaires». 
Le choix de ce thème est ordonné par l’exposition du secteur des 
assurances à de nouveaux changements impactant en profondeur le 
cœur même du métier.
En effet, l’environnement devient de plus en plus complexe, avec d’une 
part, l’accélération de la révolution digitale qui touche tous les secteurs 
d’activités et notamment le secteur des assurances où l’usage du digital 
dans le processus d’assurance devient l’un des enjeux majeurs des 
années à venir ;  

D’autre part, le secteur des assurances, principalement Arabe est exposé 
à un nombre croissant de contrôle qui vont encore s’accentuer avec 
l’application de nouveaux textes et de nouvelles obligations à la charge 
du monde de l’assurance à savoir : la solvabilité basée sur les risques, 
les nouvelles directives sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, 
le règlement Général sur la Protection des Données Personnelles, 
réglementations IFRS 17…).
Les entreprises sont ainsi appelées à implémenter des mécanismes 
efficaces de bonne gouvernance, et de se mettre rapidement en 
conformité avec les exigences imposées par les nouveaux textes.
Tunis Re, consciente des nouveaux défis auxquels l’industrie Arabe de 
l’(ré)assurance fait face, œuvre sans cesse pour renforcer les échanges 
entre les différents acteurs du secteur dans notre région. Et c’est dans 
ce contexte que cette rencontre des entreprises d’assurances et de 
réassurance au sein de ce 15ème Rendez-vous de Carthage, présenterait 
une opportunité pour débattre des sujets d’actualités et offrirait une 
occasion pour réunir les compétences professionnelles du secteur afin 
de consolider davantage les liens existants et créer les mécanismes 
nécessaires pour élargir l’éventail des solutions futures. 
Tout en souhaitant le plein succès à ce 15ème Rendez-vous de Carthage, 
nous formulons encore une fois l’espoir que l’année 2020 soit porteuse 
de stabilité, de prospérité et de bien être dans le monde.
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N° 31

Quatrième Trimestre 2019

Workshop organisé par Tunis Re sur ;
L’Assurance des Risques Crédit et Caution 

(31 Octobre 2019)

Siège Social - Tunis
12, Avenue du Japon Montplaisir - B.P 29 - 1073 Tunis

Tél. : (216) 71 904 911- Fax: (216) 71 904 930
E-mail : tunisre@tunisre.com.tn

www.tunisre.com.tn
 : www.facebook.com/Tunis-Re-178608322175326/

 : www.linkedin.com/company/tunis-re/



C’est grâce au coup de génie en 1841de Thomas Cook, l’homme d’affaires 
britannique, qu’est née la profession de voyagiste ou tour-opérateur sous forme 
d’entreprise chargée d’organiser des séjours touristiques en «package», en réunissant plusieurs 
prestations de différents fournisseurs (compagnies aériennes, hôteliers, autocaristes, restaurateurs, 
guides, etc.).

Quelles assurances pour les tour-opérateurs ?

En plus des produits d’assistance voyage destinés au grand public voyageur couvrant les évènements 
imprévus individuels (retard d’avion, départ manqué, bagage endommagé, décès, rapatriement 
d’urgence...), plusieurs dispositifs ont été mis en place afin de couvrir les différents risques auxquels 
est exposé ce métier en cas de d’événement critique et d’envergure. 
Certains pays tel que l’Allemagne et le Tchèque ont opté pour un système purement assurantiel où 
le marché est tenu uniquement par les assureurs. Tandis que dans les pays bas, les tours opérateurs 
ont créé un «fonds pour les calamités» qui fonctionne telle une assurance et vient en aide aux 
voyagistes et à leurs clients en cas de force majeur. Ou encore d’autres pays ont renforcé le système 
assurantiel par la création des fonds de garantie qui interviennent en cas de défaillance financière 
du prestataire à savoir l’APST en France, l’ATOL en Royaume uni et l’Association Européenne des 
Fonds de Garantie Voyages EGFATT.
En effet, le tourisme n’est pas en soi une activité à risque, mais les activités touristiques sont 
vulnérables et réactives à toute perturbation de leur système et/ou cadre de fonctionnement. Elles 
sont particulièrement sensibles aux situations de crises liées aux transports.
D’ailleurs tous les dispositifs, si distincts qu’ils soient, ont été mis à l’épreuve par des évènements de 
taille et qui ont perturbé le secteur du tourisme : Ils ont dû intervenir il y a deux ans pour les faillites 
successives en octobre 2017 des compagnies aériennes Monarch Airlines, Air Berlin, Aigle Azur, 
XL Airways et d’autres.., dont l’ampleur du rapatriement et indemnisation étaient beaucoup moindre 
que ceux déclenchés par la faillite retentissante du nom le plus iconique du voyage «Thomas Cook».

Thomas Cook, le sinistre qui ne devait pas survenir

C’était le 23 septembre 2019 que la maison mère Thomas Cook a déclaré la liquidation obligatoire 
avec effet immédiat. Sur cette nouvelle, tous les séjours et vols fournis par Thomas Cook ont été 
annulés tout le réseau d’agences du voyagiste a fermé ses portes, forçant ainsi le gouvernement 
à lancer l’opération Matterhorn, le plus grand rapatriement en temps de paix du Royaume-Uni, un 
programme de deux semaines qui a coûté 100 millions de livres sterling.
La faillite du Tour opérateur a laissé plus de 600.000 voyageurs en plan dans le monde entier, soit 
en situation de rapatriement ou d’annulation. Ces derniers ont été entièrement pris en charge dans le 
cadre du système de garantie des voyagistes mis en place en vertu de la « Directive Européenne sur 
les voyages à forfait » impliquant conjointement les fonds de garantie des TO et les assureurs, chacun 
dans sa sphère de compétence.
Bien que très sollicités, les assisteurs se sont déchargés de toute obligation d’intervention pour la prise 
en charge de ce sinistre. Tout comme les assurances liées aux cartes bancaires, leur champ d’action 
étant limité aux garanties classiques et la faillite du tour opérateur fait généralement partie de la liste 
des exclusions des contrats d’assistance souscrits auprès des agences de voyage. 

Par Asma Naimi

“Thomas Cook 
comptait 
2.600 agences de 
voyages, 
33 voyagistes 

et 89 avions“.
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Les risques d’un tour-opérateur
Cas Thomas Cook

Le pouvoir et l’influence des Tour-Opérateurs



Toutefois, dans des gestes de compassion, quelques assisteurs à l’instar de Allianz et AXA, ont dû 
assurer le reroutage des appels vers Thomas Cook, offrir le transfert d’assurance voyage gratuit ou le 
remboursement intégral de la prime d’assurance pour les voyages annulés.
Cela n’empêche que plusieurs assureurs se sont mobilisés, de concert avec les fonds de garantie, en 
première ligne dans la prise en charge de ce sinistre qui s’inscrit sous la Garantie Financière des TO.  

• Au Royaume Uni, ATOL a lancé un programme de remboursement concernant environ 300.000 
réservations package de vacances annulées pour les clients couverts par l’assurance financière. Ce 
fonds est protégé par une couverture en réassurance limitée à 400 millions de livres.

Aussi, quelques police d’assurance voyages prévoient, moyennant une surprime, la garantie défaillance 
du fournisseur qui donne au voyageur le droit à l’indemnisation.

De son côté, la captive assurance de Thomas Cook « White Horse » s’est engagée d’honorer toutes 
les polices existantes jusqu’à leur date d’expiration, à ce moment les clients seront appelés à trouver 
un autre assureur.

• En Allemagne, aucun fonds de garantie n’est mis en place et seuls les assureurs comme Zurich 
Insurance et ERV couvrent les voyages à forfait de Thomas Cook contre les risques d’annulation et 
d’insolvabilité du prestataire. 

• En France, à la différence du Royaume-Uni et de l’Allemagne, la garantie financière jouerait si les 
agences Thomas Cook elles-mêmes étaient en cessation des paiements, ce qui n’est pas toujours le cas. 
Thomas Cook France est le tour-opérateur fournisseur d’autres agences qui elles, ne sont pas en faillite 
et n’ont aucune raison d’activer leur garantie financière. Toutefois, l’APST a pris en charge ce sinistre 
estimé à 45 millions d’Euros. Si l’APST n’avait pas fait partir les clients des TO tiers, cela aurait coûté 
beaucoup plus cher.

L’APST dispose aussi d’une couverture en réassurance en Excédent de sinistre qui couvre les éventuelles 
défaillances dont le montant ne dépasse pas 3 millions d’euros chacune. Avant celle de Thomas Cook 
France, le fonds a enregistré 1 million d’euros de sinistres sur l’année 2019. La priorité étant 6 millions 
d’euros, et le sinistre Thomas Cook coutant beaucoup plus que 3 millions, le traité de réassurance en 
place n’est pas conçu pour couvrir un tel gros sinistre.  

D’ailleurs, suite à ce sinistre, le fonds a épuisé ses ressources et envisage d’augmenter la cotisation des 
agences de 30%, pour atteindre un peu plus de 2.000€ à l’année.

Dès 2020, l’APST prévoit aussi de mettre en place un Comité des Grands risques pour que les 
risques importants puissent être évalués par des gens extérieurs à la profession tels que les assureurs, 
banquiers,...

• En Suisse, les prestataires de voyages à forfait comme Thomas Cook sont obligés de contracter une 
assurance auprès de la Fédération Suisse du Voyage. Celle-ci rembourse les dommages financiers 
causés aux clients en cas de faillite du prestataire forfaitiste.

Quel préjudice pour le Tourisme Tunisien ?

La Tunisie, qui accueillait à travers Thomas Cook en moyenne 150 mille touristes par an, figure parmi 
les pays les moins impactés par la crise. Toutefois, la dette de ce tour opérateur envers les 40 hôtels 
tunisiens sinistrés s’élève, après révision et retour sur les factures, à 70 millions de dinars (22 M€), ce 
qui est très en-deçà des cas d’autres pays méditerranéens comme la Grèce avec une ardoise de 500 M€, 
l’Espagne 200 M€ et l’Italie 100 M€.
Mais au-delà des hôtels, c’est aussi toute la chaîne de prestataires qui pourrait mettre un genou à 
terre et cet effondrement est aussi préjudiciable aux travailleurs, aux transporteurs, aux fournisseurs de 
services et aux agences de voyage réceptives de Thomas Cook. 
Il est à signaler que le tourisme tunisien a été frappé dans les années 90 par la faillite du TO Carthago 
Reisen. Et ses partenaires Tunisiens n’ont pas réussi à se faire rembourser par faute d’actifs disponibles, 
puisqu’ils passent à la fin après les créanciers prioritaires (Etat, impôts, salariés, fournisseurs…). 
Cette fois, La Tunisie a mis en place une cellule de crise pour faire face aux retombées de l’effondrement 
du voyagiste britannique et on a dû collaborer avec les autorités britanniques pour proposer plusieurs 
solutions possibles pour réguler correctement les dettes du voyagiste auprès des hôtels tunisiens, dont 
notamment la solution assurantielle, laissant ainsi entrevoir une lueur d’espoir.
Dans cette optique de recherche de solutions et en prévention des risques auxquels sont exposées 
les agences de voyage et tours opérateurs Tunisiens, il est temps aux compagnies d’assurance de se 
pencher sur l’opportunité de la mise en place d’un dispositif assurantiel adapté au secteur du tourisme 
Tunisien. 
En premier ressort, il y a lieu de coordonner avec l’office du tourisme, la Fédération Tunisienne des 
Agences de Voyages (FTAV) et la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie (FTH) afin de définir les risques 
de cette industrie et offrir les produits d’assurances adéquats, dont prioritairement l’assurance financière 
en cas de faillite. 

“Faillite de Thomas 
Cook : 
600.000 voyageurs 
sont coincés à 
l’étranger et 
22.000 employés 
en chômage“.

“Aucun dispositif 
de couverture 
en Europe n’a 
prouvé son 
efficacité“.

“L’impérieuse 
nécessité d’offrir 
l’Assurance 
financière aux 
agences de voyage 
Tunisiennes“.

Les risques d’un tour-opérateur, Cas Thomas Cook    (Suite)
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A C T U A L I T E S

Les Cat-Nat moins coûteuses en 2019

Les pertes économiques liées aux Cat-Nat et désastres humains 
ont baissé en 2019, à 140 milliards US$, contre 176 milliards en 
2018, selon une première estimation. Les catastrophes naturelles, 
à elles seules,  ont engendré environ 133 milliards de dommages, 
en baisse de 20% par rapport à 2018. Les 7 milliards restants 
résultent des désastres engendrés par l’homme, en baisse de 31%. 
En ce qui concerne les pertes assurées elles ont avoisiné 56 
milliards US$, soit un chiffre inférieur à la moyenne sur les dix 
dernières années. Pour rappel en 2018, les dommages couverts 
par les assureurs s’élevaient à 93 milliards US$.

La CIMA adopte une règlementation sur l’assurance «Takaful»
Le Conseil des Ministres a adopté le 10 octobre 2019, le Règlement 
N°003/CIMA/PCMA/PCE/2019 portant réglementation des opérations 
d’assurance Takaful dans les Etats membres de la zone CIMA.

Le Gouvernement camerounais renonce à appliquer la TVA 
sur l’assurance Vie
Le gouvernement a renoncé à l’application de la TVA d’un 
taux de 19,25% sur l’assurance Vie conformément à la Loi de 
finance 2020, qui n’a pu entrer en vigueur en 2019 suite à la 
mobilisation des compagnies d’assurances, étant donné que 
les contrats d’assurance vie ayant un caractère d’épargne sont 
exonérés de la TVA.

Le Fonds souverain turc prend le contrôle des compagnies 
d’assurance publiques
Le Fonds souverain turc (Turkish Wealth Fund TVF), qui gère près de 
50 milliards US$, a pris le contrôle des compagnies d’assurance et 
de gestion de retraites détenues par l’Etat. L’opération devrait être 
achevée au cours du premier trimestre 2020. L’objectif étant de 
consolider les compagnies publiques et les rendre plus compétitives.

Acquisitions & Fusions

• Le projet de fusion entre «MetLife AIG ANB» et «Walaa Cooperative 
Insurance» a reçu l’agrément de l’Autorité de contrôle saoudienne 
«SAMA». 
• Sunu Assurances a racheté cinq filiales du groupe Allianz en 
Afrique (Bénin, Burkina Faso, Mali, Togo et Centrafrique)

• Zurich Insurance a racheté 80% d’Adira Insurance.

Nominations

• Le Conseil d’Administration de la «CICA RE» réuni en sa 132ème 
session à Libreville, au Gabon a décidé la désignation de M. Blaise 
Pascal Ezo’o Engolo Président du Conseil d’Administration.

• M. Peter S. Zaffino a été nommé Président d’AIG à compter 
du 1er janvier 2020 et conservera en parallèle ses fonctions de 
directeur des opérations du groupe et directeur général des activités 
d’assurances.

Manifestations

• La 44ème Assemblée Générale de la Fédération des Sociétés 
d’Assurances de Droit National Africaines «FANAF» se tiendra sous 
le Thème : «La Donnée et l’Innovation au Cœur de l’Assurance» du 
17 au 20 Février 2020 à Libreville, Gabon.

• La 15ème édition du Rendez-vous de Carthage se tiendra du 22 au 
24 Mars 2020 à Tunis, Tunisie. Et aura pour thème «L’Industrie Arabe 
de l’(Ré)assurance face aux défis numériques et règlementaires».

Tunis Re Flash Infos

• Tunis Re a renouvelé à compter du 4 décembre 2019 son contrat 
de liquidité de ses actions et la régularité de leur cotation. Ledit 
contrat est composé de 405.000 actions et de 2,215 millions de 
dinars de liquidité.

Le GAFI de la région MENA attribue à la Tunisie la note 
“Largement Conforme”
La Commission Tunisienne des Analyses Financières «CTAF» a 
annoncé, le mercredi 8 janvier 2020, que le Groupe d’action 
financière au Moyen-Orient et l’Afrique du Nord a accordé à la Tunisie 
la note “conforme” (10 recommandations) à “largement conforme” 
(26 recommandations), sur un total de 40 recommandations du 
Groupe d’action financière internationale «GAFI» relatives à la lutte 
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Indemnisation des Cat-Nat
En vertu de la Loi n°2019-24, qui a élargi le champs d’intervention 
du Fonds de Garantie des Assurés «FGA», à l’indemnisation des 
dégâts résultant des inondations de 2018, Tunis Re a été chargée 
de gérer la section dédiée à la réparation des dommages matériels 
subis par les victimes du gouvernorat de Nabeul. Ci-après la 
situation au 17 Janvier 2020;

Nombre de Dossiers :

            - Déposés 874

            - Traités 51

            - Acceptés 39

Montants approuvés en DT 1 387 383,890

Montants réglés en DT 1 069 456,124

Une contribution sociale solidaire des compagnies 
d’assurances au profit des caisses sociales
La nouvelle Loi de finances pour la gestion 2020 a soumis le 
résultat imposable réalisé par les compagnies d’assurance et 
de réassurance à une contribution solidaire de 3% au profit des 
caisses sociales.

La «COMAR» rejoint le réseau d’assurance collective 
internationale «Maxis GBN»

La compagnie d’assurance «COMAR» vient de rejoindre le réseau 
«Maxis Global Benefits Network» (Maxis GBN). La COMAR fournira, 
ainsi, des polices aux clients de Maxis GBN en Tunisie, qui pourront 
être réassurées et incluses dans le programme mondial de 
prestations sociales de la multinationale. Le réseau Maxis compte 
près de 140 assureurs membres locaux, couvrant plus de 120 pays 
dans le monde.

Partenariat entre la «CTAMA» et Enda TamweelI  
Un accord de partenariat a été conclu le 30 décembre 2019 entre 
la Caisse Tunisienne d’Assurances Mutuelles Agricoles «CTAMA» et 
l’institution de microfinance Enda Tamweel. La convention propose 
une couverture d’assurance contre les risques incendie, grêle, serre 
et mortalité du bétail aux agriculteurs et éleveurs tunisiens clients 
d’Enda Tamweel.

Un Bureau de représentation de «WAICA Re» en Tunisie
Le réassureur sierra-léonais «WAICA Re» vient d’obtenir l’agrément  
des autorités tunisiennes pour l’ouverture d’un bureau de 
représentation afin d’opérer à partir de la Tunisie dans le domaine 
de la réassurance. Mme Hanène Boukhris a été désignée à la tête 
dudit bureau.

International National 
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Indicateurs Clés du Marché des Assurances en Tunisie
Au 30.09.2019

2017 2018 Evol 30/09/2018 30/09/2019 Evol

Chiffre d'affaires  2 087,9    2 252,4   7,9%  1 700,6    1 825,9   7,4%

Auto  939,8    980,4   4,3%  773,9    827,9   7%

Vie  442,5    507,2   14,6%  344,2    375,2   9%

Autres  705,6    764,8   8,4%  582,5    622,8   6,9%

Indemnisations  1 053,8    1 263,0   19,9%  790,5    919,4   16,3%

Auto  576,9    662,0   14,8%  424,0    493,2   16,3%

Vie  138,0    165,5   19,9%  99,2    111,0   11,9%

Autre  338,9    435,5   28,5%  267,3    315,2   17,9%

Nbre de contrats souscrits  2 861 149    2 999 947   4,9%  2 353 446    2 432 339   3,4%

Auto  1 803 021    1 832 591   1,6%  1 393 078    1 399 868   0,5%

Vie  497 210    533 561   7,3%  469 571    487 430   3,8%

Autre  560 918    633 795   13%  490 797    545 041   11,1%

Nbre de sinistres déclarés  1 446 121    1 446 374   0%  1 056 752    1 009 046   -4,5%

Auto  278 012    293 484   5,6%  212 167    212 940   0,4%

Autre  1 168 109    1 152 890   -1,3%  844 585    796 106   -5,7%

Placements  4 891,2    5 437,5   11,2%  5 316,1    5 831,5   9,7%

Non-vie  3 327,0    3 676,0   10,5%  3 692,5    3 992,4   8,1%

Vie  1 564,2    1 761,5   12,6%  1 623,6    1 839,1   13,3%

en MDT

•

•

•

•

•

Au 30 Septembre 2019 
Le secteur des assurances 

en Tunisie a été caractérisé par :

Meilleurs voeux de bonne continuation à notre cher collègue M. Mounir El Behi ;  
Joyeuse retraite ! 



Indicateurs d’Activité Trimestriels de Tunis Re
4ème Trimestre 2019

 BOURSE : Indicateurs Au 31.12.2019 des Sociétés d’Assurances Cotées en Bourse                    (En M DT)

Compagnie
Primes Émises Charge Sinistres (Brute) Produits de Placements

Déc-19 Déc-18 Var % Déc-19 Déc-18 Var % Déc-19 Déc-18 Var %

STAR 374,760 357,390 5% 289,872 263,693 10% 77,719 61,560 26%

ASTREE 166,707 156,006 7% 94,746 88,367 7% 72,123 26,025 177%

BH Assurance 116,589 102,087 14% 53,087 54,452 -3% 12,758 11,952 7%

Tunis Re 157,957 142,037 11% 86,241 124,552 -31% 24,453 21,844 12%

Chiffre d’Affaires: Une hausse Globale de +11%                                                                                                    (En M DT)

Charge Sinistres Brute : Baisse de 31%                                                                                                                           (En M DT)

Produits de Placements : Accroissement de 12%                                                                                                       (En M DT)

Placements Produits de Placements

La Charge Sinistres Brute La charge Sinistres Nette

               Activité                         Activité                       Total
           Ordinaire                     Retakaful               Acceptation                            Tunisie                               Etranger

 Déc 2018

 Déc 2019

 Déc 2018

 Déc 2019

 Déc 2018

 Déc 2019

127,716
140,298

14,321 17,658

142,037
157,956

65,310

77,958 76,727 79,998

124,553

86,241

57,674
51,427

21,844
24,453

+ 10%
+ 11%

+ 20% + 4%

- 31%

- 11%

+ 12%
+ 3,5%

383,267
396,574


