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L’année 2020, est une année à marquer par une pierre blanche. Aujourd’hui le monde entier fait face à un 
événement catastrophique sans précèdent :  La COVID-19 nous a fait comprendre qu’il y a des événements qui 
échappent à tous les modèles de risques déjà connus. 

En effet, selon les prévisions de l’FMI, cette pandémie aura des effets durables sur l’économie mondiale. Le PIB 
mondial connaîtra un repli de 4,4% en 2020 dans l’espoir d’un rebond estimé à 5% en 2021. En termes de 
coût, les pertes liées au COVID-19 sont estimées à 7 000 milliards USD pour la période allant de novembre 
2019 à fin 2021.

Pour le marché de la réassurance, la pandémie du coronavirus coûtera, entre 35 et 50 milliards USD selon 
l’Agence de Notation S&P. La majeure partie des pertes provient des risques annulation d’événements majeurs, 
prêts immobiliers, crédit, perte d’exploitation et aviation.

Cette facture qui devrait encore s’alourdir au cours des prochains mois, impactera négativement la rentabilité et 
les performances opérationnelles des réassureurs c’est ce qui explique que près de 20% des notes attribuées aux 
réassureurs sont désormais sous perspective négative. 

A cela s’ajoute, l’explosion survenue le 4 Août dernier dans le port de Beyrouth qui aurait été causée par 2750 
tonnes de nitrate d’ammonium, stockées dans des conditions dangereuses. L’explosion était suffisamment vaste 
pour détruire la moitié de la ville, laissant un terrible bilan de 220 morts, plus de 6.000 blessés et 300.000 
sans-abris. 

Cet événement majeur, a touché les mégas du secteur de l’assurance et de la réassurance, selon les dernières 
estimations de l’Association des Compagnies d’Assurances au Liban (ACAL), les dommages économiques 
s’élèveraient à 7,5 milliards USD. Le montant des pertes assurées se situe quant à lui entre 1 et 1,5 milliard USD.

Compte tenu de ce contexte, qui combine les répercussions directes et indirectes de la crise sanitaire avec la 
forte sinistralité constatée courant l’année 2020 et le défi de garder un minimum de rentabilité des actifs, le 
renouvellement pour 2021 s’annonce DIFFICILE.

En effet, les réassureurs ont constitué de lourdes provisions pour faire face à cette crise sanitaire, faisant ainsi 
plonger leur résultat au rouge au terme de premier semestre. Le Ratio Combiné serait entre 103% et 107% à la 
clôture de 2020.

L’incertitude créée par la COVID-19 a déclenché le premier véritable « Hard Market » depuis 20 ans et qui 
devrait s’allonger par rapport aux cycles précédents !

Lamia Ben Mahmoud
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EDITORIAL



Personne n’avait prévu l’émergence d’une maladie qui provoquerait des 
bouleversements incalculables à travers le monde. COVID-19 fait réfléchir 
et comprendre qu’il existe des événements et des éventualités qui échappent 
au contrôle de l’homme. 
Pour la première fois de l’histoire, qu’une pandémie entraine une période 
de confinement et un arrêt de l’activité simultanément sur les cinq continents. 
La Covid-19 a généré une récession économique hors norme, le choc 
dépassant celui des guerres mondiales. 
Les perspectives économiques mondiales décrivent une contraction de 4.4%(1)  
du PIB mondial en 2020. La pandémie de COVID-19 coûtera probablement 
entre 8,1 et 15,8  billions de dollars au niveau mondial.
Pour les assureurs, COVID-19 aura des effets, à la fois, directement, par le 
biais de chocs sanitaires (augmentation de la mortalité et de la morbidité), 
et indirectement, par le biais de chocs financiers (augmentation des 
écarts de crédit, déclassements potentiellement généralisés, baisse des 
taux d’intérêt et des cours des actions). L’impact financier des pandémies 
est souvent beaucoup plus important que l’impact direct sur la santé. Les 
marchés boursiers mondiaux ont connu leur plus forte baisse depuis la crise 
financière de 2008.
Les premiers impacts de la crise du Covid 19 se font ressentir pour les 
assureurs. en effet, le Lloyd’s de Londres, le plus gros marché de l’assurance 
mondial, estime le coût de la pandémie de coronavirus pour les assureurs à 
203 milliards de dollars rien que pour 2020 (53% au titre des indemnisations 
aux clients et 47% de pertes liées aux moins-values sur les actifs financiers 
suite à la chute des marchés qui anticipent une récession due à la paralysie 
de l’économie mondiale). Ce qui en fera l’un des événements les plus 
coûteux de l’histoire du secteur comparable aux ouragans de 2017 ou 
aux attentats du 11 septembre 2001, en raison de son coût économique, 
humain et social dévastateur.
Les secteurs les plus impactés par la crise de la Covid-19 : tourisme, 
hôtellerie, aéronautique, automobile, restauration, compagnies aériennes... 
feront l’objet d’études attentives lors des prochains renouvellements.
La crise actuelle est susceptible de changer la donne pour le secteur, en 
obligeant les assureurs à s’intéresser simultanément à leurs modèles 
commerciaux actuels et futurs.  Les entreprises qui investissent stratégiquement 
dans leurs activités et leur technologie sont mieux placées pour assurer leur 
croissance et leur réussite, surtout en période de crise. 

Les tendances Post Covid 

• La digitalisation du secteur de l’assurance devient une priorité
L’avenir du secteur de l’assurance post-COVID réside dans l’intelligence 
artificielle, l’Internet des Objets et les partenariats InsurTech. La manière 
dont les assureurs adoptent la technologie en ces temps incertains sera 
cruciale pour leur croissance future.

“Pour la première 
fois de l’histoire, 
une pandémie 
entraine une 
période de 
confinement et un 
arrêt de l’activité 
simultanément sur 
les cinq continents“

1. Prévisions du FMI en octobre 
2020.
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Tous les assureurs ont été obligés de faire des efforts particuliers pour permettre 
aux assurés de payer la prime en utilisant des méthodes numériques, d’émettre 
des documents de police par courrier électronique et de les afficher sur leur 
site web, d’obtenir des informations sur les autres modalités de paiement des 
primes, de renouvellement, de règlement des sinistres et de dépôt ou d’autres 
demandes de service.
La crise COVID-19 a incité les assureurs à utiliser des mesures telles que la 
souscription par télémédecine (qui consiste à mettre en relation par téléphone 
des médecins avec des assurés potentiels pour évaluer leur état de santé). La 
pandémie a clairement montré que les assureurs doivent disposer de mesures 
alternatives pour collecter les données des clients concernant leurs antécédents 
médicaux, leur démographie et les frais de traitement. Il pourrait être utile pour 
les assureurs d’entreprendre des analyses de données détaillées en utilisant 
des moyens numériques et d’utiliser ces analyses à des fins de tarification 
ainsi que pour développer de meilleurs produits.
A titre d’exemple, Forbes a récemment indiqué qu’à partir de janvier 2020, 
les ventes d’assurance Vie en ligne ont augmenté de 30 à 50 % pour les 
entreprises disposant d’applications rapides qui utilisaient une tarification 
basée sur des données/algorithmes, en particulier pour les personnes de 45 
ans et moins.
Face au changement du processus de souscription et des achats d’assurance 
en ligne, les projets seront probablement réorientés vers des solutions de 
plateformes numériques et de cloud computing, offrant la flexibilité, l’évolutivité 
et les coûts maîtrisables à l’avenir. En effet, il y aura davantage de livraisons 
et de plats à emporter pour les restaurants, les magasins de détail et les 
épiceries ; la télésanté va s’accélérer ; les écoles et les universités pourraient 
passer à une approche plus en ligne. Il est probable que ces entreprises auront 
davantage besoin de s’assurer et que les assureurs devront donc procéder à 
un nouvel examen des risques. 
Ainsi, les assureurs innovants doivent développer des nouveaux écosystèmes, 
que ce soit pour la technologie, les données, les canaux ou d’autres besoins, 
modifiant la façon dont les assureurs travaillent avec leurs partenaires.
Now, New, Next : How and When to acquire key capabilities.

Source : Capgemini Financial services analysis, 2020.
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• Assureurs traditionnels Vs Insurtechs

L’enjeu clé pour les compagnies d’assurances à la suite de la pandémie 
COVID 19 est l’attente accrue des besoins des consommateurs et surtout 
pour le volet indemnisation. C’est ainsi que les géants du Web, les bigtechs(2), 
mais aussi les Assurtechs se sont distingués par la qualité de leurs services de 
plus en plus innovants.

En effet, les attentes des consommateurs ont évolué, allant dans le sens d’une 
offre plus modulable, rapide et digitale.

Par exemple, Moonshot internet, un assurtech français, propose à des 
partenaires B2B des produits d’assurance ou des prestations de services 
innovants pour leurs clients par le biais d’une interface flexible de type 
API (Application Programing Interface). Son offre permet de favoriser le 
développement de l’activité des E-commerçants. La gamme de produits est 
issue de l’analyse des comportements d’achat des internautes et tend à 
réduire les principaux freins à l’achat (doute sur l’adéquation du produit, 
service de livraison, modalité de retour, risque de fraude).

Dans ce sens, le «World Insurtech Report 2020», prévoit que 67% des 
assureurs interrogés ont l’intention de collaborer avec des insurtechs pour 
rester compétitifs et intégrer le processus de digitalisation.

The COVID effect ? customer willingness to purchase insurance from bigtechs is rising

Source: Capgemini Financial services analysis, 2020.

Selon le même rapport, 44% des consommateurs interrogés dévoilent leur 
intention d’acheter une assurance auprès des bigtechs au mois d’avril 2020 
contre 36% au mois de janvier.

Un autre exemple récent des collaborations avec les insutechs est celui de 
Superscript. Ce dernier était auparavant connu sous le nom de Digital Risks, 
est devenu un courtier enregistré auprès du Lloyd’s. Superscript affirme 
que cette nouvelle mesure renforcera sa capacité à offrir une couverture 
aux entreprises modernes dont les besoins dépassent les dispositions 
traditionnelles en matière d’assurance.

• L’Intelligence Artificielle & Technologie

L’intelligence artificielle permet d’automatiser des processus logiques et 
répétitifs et de générer des informations à partir de données. 
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“les attentes des 
consommateurs 
ont évolué, 
allant dans le 
sens d’une offre 
plus modulable, 
rapide et 
digitale“.

2. Les entreprises les plus 
importantes et les plus dominantes 
dans le secteur des technologies 
de l’information ; Il s’agit 
notamment d’Amazon, Apple, 
Alphabet et Microsoft, ainsi que 
Facebook.
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Cela permet aux assureurs de réduire leurs coûts et de découvrir de nouvelles 
sources de revenus. 
Certains assureurs utilisent l’IA pour transférer des informations entre les 
canaux et créer une expérience omnicanal transparente, en permettant aux 
chatbots et aux agents virtuels de fournir un service rapide et de transférer 
les clients aux agents traditionnels en fonction des besoins. 

Selon l’enquête de GlobalData sur les tendances technologiques, 67 % des 
entreprises du secteur de l’assurance utilisent actuellement l’IA. 

Bien que 90 % des entreprises estiment que l’IA aura une influence perturbatrice 
sur le secteur notamment le cloud computing (83 %), les données volumineuses 
(78 %) et l’Internet des objets (70 %).

L’automatisation et besoin accru aux robots

Covid-19 a changé les préférences des consommateurs et a ouvert de 
nouvelles possibilités d’automatisation. L’utilisation de robots permet de 
réduire la présence physique des travailleurs et permet d’assurer des tâches 
qui ne nécessitent pas une intervention humaine.

Dans certains secteurs comme les aéroports, on a plus recours à cette 
automatisation à travers l’enregistrement en ligne, l’enregistrement de 
bagage en libre-service, la reconnaissance faciale, empreinte digitale, 
reconnaissance vocale ou tout simplement la technologie biométrique. 

Etant la forte demande des robots et compte tenu de cette transformation 
imminente, il est important que les assureurs comprennent les implications 
commerciales à long terme.

• Des solutions totalement digitalisées 

COVID-19 amènera très probablement le secteur de l’assurance à accélérer 
l’innovation commerciale et à passer plus rapidement des canaux et produits 
physiques aux canaux et produits numériques, avec une automatisation et 
une optimisation de bout en bout des processus, de la souscription jusqu’aux 
réclamations.

Data is the New Oil … and AI is the New Engine
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“Covid-19 a 
changé les 
préférences des 
consommateurs 
et a ouvert 
de nouvelles 
possibilités 
d’automatisation.“
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Grâce à l’IA et à l’automatisation intelligente, à l’utilisation des technologies 
IoT et Big Data, les assureurs chercheront à rationaliser et à améliorer de 
manière significative des processus tels que :
- La tarification : par le biais de modèles dynamiques et comportementaux 
en temps réel ;
- Souscription : en accélérant la collecte des données et l’évaluation des 
risques ;
- Traitement des sinistres : des drones remplacent le premier avis de sinistre 
et des algorithmes avancés assurent le routage initial ;
- Les interactions avec les titulaires de police : elles demandent beaucoup de 
travail - par le biais de messages vocaux et textuels (chatbots) et d’expériences 
personnalisées avec les clients ;
- Gestion de la fraude : pour aider à détecter, prévoir et prévenir les modèles 
de fraude et les attaques, avec des capacités médico-légales améliorées 
pour interroger et analyser les données.

Digitize the end-to-end Claims Process

• Recrudescence des risques cyber et cyber risques silencieux

Cette période de chaos offre un terrain propice à la multiplication des 
cyberattaques en mêlant, d’une part, des systèmes fragilisés (mise en place 
du télétravail en hâte, multiplication des outils de visioconférence…) et, 
d’autre part, un climat anxiogène (collectes de données excessives, malwares 
intégrés aux outils de suivi de la pandémie…).

En cas de dommages matériels due à une attaque cyber les frais de 
reconstitution peuvent être pris en charge. La perte d’exploitation prend en 
charge la perte du chiffre d’affaires et les dépenses supplémentaires. Mais, 
seuls les dommages matériels accidentels (non exclus) sont couverts. 
La RC couvre les dommages matériels et immatériels causés aux tiers: la 
couverture est utilisable dans le cas d’une cyberattaque ou des négligences 
provoquant la perte de données d’un ou de plusieurs tiers.
Or, en l’état actuel, la majorité des assureurs de la place refuse de prendre 
en charge les pertes d’exploitations liées à la crise sanitaire en soutenant 
que ce risque ne serait pas couvert par les polices souscrites.
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De nos jours, les assureurs se trouvent confronté à un enjeu plus important 
qui a été amplifié par la crise de COVID 19 qui est le cyber risque silencieux 
ou autrement dit cybernétique «non affirmative».

En effet, les cyber risques silencieux font référence aux pertes contenues dans 
les polices d’assurance traditionnelles de biens et de responsabilité (IARD) 
qui peuvent ne pas inclure ou exclure implicitement le risque cybernétique. 
«Toute police qui ne comporte pas une exclusion explicite pour les 
cyberincidents peut être exposée» Moody’s.

Réellement, les cyber-risques peuvent aisément causer des dommages 
matériels et des sinistres qui rendent l’exposition des assureurs plus 
importante. Selon le Rapport Hiscox 2020 sur la gestion des cyber-risques, 
les pertes liées aux cyberattaques ont été multiplié par 6 en un an, passant 
d’un coût médian de 9 000 € à 51 200 €. 
De plus, une étude réalisée par le courtier Willis révèle que le montant 
prévisionnel des pertes occasionnées par les cyberattaques pourrait atteindre 
10 milliards USD(3) .

Ainsi, les polices doivent expressément inclure ou exclure le risque cyber ou 
bien faire l’objet d’une police autonome qui peut être la meilleure solution 
pour assurer la couverture et combler les lacunes d’une exclusion silencieuse.
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“A la suite de la 
crise Covid-19, 
certaines 
assurances verront 
leur intérêt 
remonter aux yeux 
des assurés “.

3. «2020 Cyber Risk Outlook».
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• Nouveaux besoins,  nouveaux produits

A la suite de la crise COVID 19, certaines assurances verront leur intérêt 
remonter aux yeux des assurés : l’annulation voyage (intention d’achat 
(33%), les assurances des moyens de paiement (26%) ou encore celles 
relatives à la perte d’emploi, notamment pour les indépendants (25%), 
selon une étude réalisée par l’institut Censuswide.
Concernant la couverture même du risque pandémique, plusieurs assureurs 
offrent désormais la couverture Covid-19. Par exemple, Blue Insurance, 
Allianz, la compagnie aérienne Emirates et Caser ont toutes décidé 
d’offrir une couverture pour les sinistres liés au Covid-19 dans le cadre 
de leurs polices d’assurance voyage. Cette assurance couvre les frais de 
santé, d’hospitalisation et de rapatriement en cas de contamination par 
le Covid-19. La police exclura les demandes d’annulation lorsque l’Etat 
déconseille le voyage.

Le Loyd’s of london propose une couverture transport du vaccin COVID-19 
à travers la création du « Syndicate 1796 », spécialisé dans le risque de 
stockage et de transport du vaccin COVID-19 vers les pays émergents. Ce 
projet est développé par la plateforme de gestion des données Parsyl en 
collaboration avec AXA XL, le courtier McGill & Partners et Gavi.
Également, des réflexions ont été menées pour le développement 
d’une couverture assurantielle des évènements exceptionnels, tels que 
les pandémies, en faveur des entreprises pour permettre aux acteurs 
économiques de faire face à une baisse de leur chiffre d’affaires et 
poursuivre leurs activités dans les meilleures conditions.
Certainement, il y aura une multitude de garanties qui vont croître après 
cette crise sanitaire, mais ceci dépendra de l’offre d’assurance comme par 
exemple la fraude financière. 

Faire le point sur les couvertures d’assurance

La pandémie constitue un risque atypique, voire « inassurable » pour les 
assureurs : de très grande ampleur, elle touche tout le monde, partout et 
en même temps.

À la suite de la crise de la Covid-19, des modifications substantielles ont été 
réalisées au niveau des contrats sous forme d’avenant, ou d’exclusions. Le but 
est de prévenir une indemnisation au titre d’une crise sanitaire, notamment 
en pertes d’exploitation. Afin de prévenir une forte sinistralité, les assureurs 
ont tendances soit à augmenter les franchises ou élever les tarifs.
Bien entendu, la sinistralité occasionnée par la crise de la Covid-19 pour 
la garantie Perte d’Exploitation Sans Dommage (PESD) a emmené les 
assureurs à faire plus d’attention au mode d’octroi de cette couverture. En 
effet, les assureurs ont développé des solutions paramétriques qui incluent 
l’indemnisation de PESD. Mais l’étendue des couvertures est en nette 
réduction avec une augmentation des franchises et des tarifs en hausse.

Un accent a été également mis sur l’étendue des couvertures des risques 
cyber avec une réduction des garanties de type pannes des infrastructures, 
champs électromagnétiques. Les assureurs multiplient les questions sur les 
accès à distance et leur sécurisation, du fait de l’augmentation significative 
du télétravail.
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La crise a permis aux assureurs de revoir les garanties et clauses de 
leurs polices ; Il est primordial dans l’étape actuelle de mettre plus de 
clarifications aux contrats, par exemple, de la définition et de la rédaction 
des exclusions, des sujets « silent cover » et périls dénommés. Les textes « tous 
sauf», les garanties silencieuses, font peser sur le résultat des compagnies 
d’assurance, auquel s’ajoute les incertitudes judiciaires.

Qu’en est-il de la Réassurance dans cette crise ?

La crise du COVID19, marque une période difficile pour les entreprises 
d’assurances. Le bilan des compagnies d’assurance était déjà en difficulté 
avant la crise, aujourd’hui ils ont publié des résultats semestriels en baisses 
de près de 50%. 

En effet, aujourd’hui, cette crise porte de nouvelles incertitudes, complique 
les rapports entre acteurs et impacte les renouvellements. C’est pour cela 
que les compagnies d’assurance ont intensifié les mesures prises depuis un 
an pour redresser les résultats techniques. 
Touchés par la crise du Covid-19, les acteurs de la réassurance ont décidé 
de revoir les contrats de réassurance avec des modalités et conditions plus 
strictes avec des exclusions spécifiques pour les virus et les pandémies.

C’est dans ce sens que le Lloyd’s Market Association (LMA) a publié un 
modèle d’exclusion des maladies transmissibles, à utiliser pour les polices 
d’assurance dans toutes les branches d’activité.
Les traités de réassurance excluent souvent le risque d’épidémies et de 
pandémies dans les branches d’activité les plus exposées à ce type de 
risque. La réassurance non proportionnelle, en excédent de sinistre et 
par événement, est la première solution pour la couverture des risques de 
pandémie.

Toutefois, différentes lignes de couvertures spécialisées sont en train de se 
développer afin de couvrir le risque pandémique et plus spécifiquement les 
frais médicaux, l’assistance et l’annulation d’évènements à la suite de la 
survenance d’une pandémie.
Face à cette crise, Il est prévu que le secteur mondial de la réassurance 
atteindra un ratio combiné de 101 % à 105 % en 2020, voire plus si 
les pertes assurées du COVID-19 au niveau mondial dépassent les 22.4 
(4) milliards de dollars pour l’ensemble du secteur de la réassurance 
(estimations jusqu’au 10 Septembre 2020).  

Cela dit, la tarification de la réassurance IARD se durcit, les bénéfices de la 
réassurance vie restent stables jusqu’à présent, et le capital du secteur reste 
solide, bien que plus faible, qu’à la fin de l’année 2019.

Selon Fitch Ratings les perspectives pour le secteur mondial de la 
réassurance seront plus dures signalant une période « Hard Market» pour 
les renouvellements de 2021, avec une attention particulière sur l’étendue 
des couvertures. Les assureurs maintiennent une forte pression sur les 
conditions et extensions de garanties.
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reserves reported by insurance 
or reinsurance, companies».
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L’agence de notation s’attend à ce que l’environnement de prix favorable aux 
réassureurs va se poursuive jusqu’en 2021, entraînant une meilleure rentabilité 
technique du secteur. Mais les pertes croissantes dues à la pandémie de 
coronavirus, l’effet de la récession mondiale sur le volume des primes et un 
environnement de taux d’intérêt de plus en plus bas pèseront négativement 
sur les performances financières du secteur en 2020 et 2021.

Création de pools de réassurance pour couvrir le risque pandémique

Vu que l’industrie est exposée aux risques de pandémie et étant donné 
que les pertes d’exploitation se sont produites presque simultanément dans 
de nombreux secteurs de l’économie, elles ne sont pas assurables par le 
seul secteur privé. La seule façon d’y parvenir est de créer des pools de 
risques soutenus par l’État auxquels les assureurs peuvent participer avec une 
capacité limitée. En outre, les assureurs peuvent aider à évaluer les risques 
avec précision et à organiser la distribution et le règlement des sinistres.
Les pools nationaux de pandémie devraient rester «simples» et ne devraient se 
concentrer sur la pandémie que comme un péril couvert. La couverture devrait 
se concentrer uniquement sur les pertes d’exploitation non dommageables et 
devrait être rendue obligatoire.
En cas de pandémie, les fonds du pool - les primes collectées et les fonds 
garantis par le gouvernement - peuvent être utilisés pour atténuer les pertes 
commerciales et pour stimuler une économie en ralentissement. En temps 
normal, les fonds peuvent être investis dans le but de générer des rendements 
à partir d’autres opportunités de croissance potentielles. Une telle réserve 
spécialisée peut également aider les gouvernements à se préparer aux 
situations d’urgence en cas de pandémie.

Cette solution de réassurance a été proposée par plusieurs entités 
internationales alors que les assureurs et les associations professionnelles 
en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne et aux États-Unis cherchent 
une couverture soutenue par l’État pour les futures pandémies, à l’instar des 
régimes d’assurance communs existants pour les dommages dus aux attaques 
terroristes, comme le Pool Re soutenu par le gouvernement britannique. 
Alors que la plupart des solutions potentielles sont des structures qui cherchent 
à fournir une couverture qui reste à l’intérieur des frontières nationales.

Les Fusions - Acquisitions : Orientations 2020-2020

Le marché des fusions et acquisitions retient son souffle. Alors que les traces 
de la pandémie de Covid-19 sont désormais visibles dans les comptes des 
sociétés, plusieurs projets sont bousculés, voire compromis
Une étude faite par Willis en partenariat avec Cass Business school a 
fait ressortir, de fortes disparités à l’échelle régionale, tant en matière de 
performances que de volume de transaction.

En effet, le marché américain a subi un impact négatif bien plus marqué 
sur la capacité des entreprises américaines qui non pas bien réalisé leurs 
négociations. L’Europe s’en est mieux sortie que beaucoup d’autres régions, 
ce qui est largement dû à l’existence d’un important pipeline de transactions 
et à des engagements pris avant le début de la pandémie. 
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Un nouveau mécanisme d’assurance : Les Pandemic Bonds
Les pandemic bonds font partie du mécanisme de financement d’urgence 
pandémique (PEF) mis en place en 2016 par la Banque mondiale en 
partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les réassureurs 
Swiss Re, Munich Re et Guy Carpenter dans le but de faire face aux effets 
dévastateurs du virus Ebola, qui a fait plus de 11.300 morts en 2014. Il 
s’agit d’un instrument financier qui fonctionne comme une assurance. 
Il consiste à lever des fonds auprès d’investisseurs privés afin de pouvoir 
ensuite disposer rapidement d’importants moyens financiers pour déployer 
une aide sanitaire dans les plus brefs délais en cas d’épidémie.

Dans le détail, la Banque mondiale vend des obligations à des investisseurs, 
qui perçoivent un rendement annuel, que l’on appelle des coupons. Ces 
derniers sont en partie payés par les pays contributeurs (le Japon, l’Australie 
et l’Allemagne). Si les critères caractérisant une pandémie sont observés, les 
investisseurs perdent une partie, ou la totalité, du capital qu’ils ont initialement 
utilisé pour acheter les obligations. L’équivalent de cette somme est alors 
envoyé aux pays les plus pauvres touchés par la crise sanitaire.

Sur le papier, cette innovation financière semble donc une idée gagnante 
pour toutes les parties prenantes. La Banque mondiale bénéficie d’un fonds 
d’urgence à partir d’investissements privés. Le coût du risque est ainsi déplacé 
sur les marchés financiers. Les pays contributeurs sont moins sollicités. Les 75 
pays éligibles membres de l’Organisation internationale du développement 
peuvent obtenir une aide financière «rapide» en cas de pandémie. Enfin, les 
investisseurs bénéficient d’un placement attractif dans un environnement de 
taux bas.

Toutefois, les obligations pandémiques font couler beaucoup d’encre depuis 
l’apparition du Covid 19. Pour le monde de la finance, ces instruments à haut 
rendement montrent toute leur pertinence face au virus et à la maladie qu’il 
entraîne. Il s’agit au contraire d’un exemple supplémentaire de la dérive des 
marchés, qui en viennent cette fois-ci à « spéculer sur la mort », au détriment 
des pays pauvres censés bénéficier des obligations.

Des critères de déclenchements

En effet, la réalité est forcément plus complexe. A partir de la modélisation 
de ce risque, ces bonds pandémiques ne sont versés que si les seuils de 
déclenchement des bonds et swaps sont vérifiés.  
Les critères évalués sont nombreux et précis. Ils portent sur le nombre de cas 
et de décès, la vitesse de progression de la maladie et sa propagation au-
delà des frontières. Ils varient selon que la pandémie est causée par la grippe 
ou un autre virus. Pour un coronavirus par exemple, il faut qu’une période 
de 12 semaines soit écoulées depuis les premiers cas avant d’envisager un 
versement et qu’au moins 250 morts aient été enregistrés dans plus d’un pays. 

La difficile récolte des données

Tout cela nous ramène à se poser plusieurs questions quant à la fiabilité des 
données collectées par rapport au nombre de cas d’infections ou de nombre 
de décès, tout en sachant que tous les pays n’ont pas la même politique de 
tests et de comptage et n’ont pas les infrastructures nécessaires pour faire 
remonter des données.
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Inclure plus d’acteurs

Ces critiques contre les bonds, combinées à la chute de leur valeur et à 
leur déclenchement pour le Covid-19, sonnent-elles la fin de la partie ? Pas 
forcément. L’expérience passée avec les obligations catastrophes montre 
que leur intérêt demeure même après de tels événements, en effet selon les 
analystes, elles resteront toutefois un marché de niche, complémentaire à 
d’autres initiatives privées ou publiques. 
Après la pandémie de Covid-19, les pandemic bonds vont certainement 
évoluer afin de mieux qualifier les éléments déclencheurs ou les rendre plus 
transparents. Le modèle va s’affiner avec l’évolution de la connaissance du 
risque. L’une des possibilités serait de fixer des indicateurs liés aux coûts 
financiers des pandémies plutôt qu’au nombre d’infections et de décès. 

Solvabilité II à l’ère du Covid-19

« L’incertitude est notre pire ennemi en termes de microbes. On peut prédire 
la trajectoire d’un astéroïde, la durée d’une éclipse solaire, or une pandémie 
est imprévisible et complètement invisible… » Franck Thilliez.

Le risque pandémique n’est pas inconnu dans le monde de l’assurance, bien 
au contraire. En Europe, la réglementation « Solvabilité II » intègre ce risque 
parmi les « catastrophes » que les assureurs doivent prendre en compte dans 
leurs simulations de la résistance financière.
S’agissant du Covid 19, les calculs actuariels prévus dans ce cadre devraient 
se révéler obsolètes. cet événement implique un confinement strict de la 
population et un arrêt simultané de nombreuses activités, contrairement aux 
autres épidémies connues jusqu’à présent (SIDA, SRAS, grippes). La situation 
actuelle correspond en réalité à la survenue de plusieurs risques simultanés : 
pandémie, mais aussi chute d’activité, chute de la consommation, hausse du 
chômage et probable bond des impayés et des faillites.
Les principaux impacts observés aujourd’hui sont financiers. Si l’impact sur le 
prix de l’immobilier est encore difficile à mesurer, les marchés d’actions ont 
subi une chute brutale.
Néanmoins, grâce à l’action des banques centrales, la situation de liquidité 
est moins détériorée qu’elle ne le fut lors de la crise des Subprimes de 2008.
La tension a été également perceptible sur les marchés obligataires. Le taux 
de l’emprunt d’Etat à 10 ans (TEC10) a bondi en avril avant de se détendre 
pour revenir même à des valeurs négatives début mai, et ce malgré le recours 
important des Etats au marché de la dette pour financer les mesures de soutien 
à l’économie.
L’évaluation des risques et de la solvabilité ou ORSA (Own Risk and Solvency 
Assessment) peut constituer, dans ce context, un outil pertinent de gestion des 
risques.
Prévu à l’article 45 de la directive Solvabilité II, l’ORSA comporte trois 
évaluations :
• L’évaluation du besoin global de solvabilité,
• L’évaluation du respect permanent des obligations réglementaires concernant 
la couverture du SCR, du MCR et des exigences concernant le calcul des 
provisions techniques,
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• L’évaluation de l’écart entre le profil de risque de l’entreprise et les hypothèses 
qui sous-tendent le capital de solvabilité requis.
Les projections ORSA, s’articulant autour des quatre axes suivants :
• L’ORSA peut se fonder sur des scénarios-univers réel et refléter les anticipations 
du management (la contrainte du respect de la couverture du SCR demeure, 
dans les projections).
• Compte tenu des risques de crédit, la décomposition des spreads dans 
les projections ORSA devient importante (défaut, prime de risque, prime 
de liquidité), notamment dans les situations où les assureurs disposent des 
liquidités pour payer les prestations et peuvent donc assumer une position de 
buy-and-hold sur leurs actifs obligataires.
• La question de la robustesse aux évolutions subies des mécanismes de 
détermination des allocations stratégiques d’actifs (réels et implémentés dans 
les modèles de projection) se pose.
•  Les modèles de revalorisation (qui ont déjà beaucoup évolué) peuvent subir de 
nouveaux ajustements pour s’assurer que ces modélisations implémentées dans 
les outils de projections donnent, dans la majorité des cas, des comportements 
satisfaisants sur l’ensemble des scénarios économiques générés.

Le premier impact de la Covid 19 sur les sociétés d’assurance sera la mise en 
place d’une culture de risque.

Les objectifs stratégiques seront désormais gouvernés par l’appétence 
globale au risque. Les objectifs déclinés en business model seront orienté vers 
l’identification exhaustive des risques.

Cette démarche anticipative de maîtrise de solvabilité sur l’horizon de la 
planification stratégique devra prévoir des scénarios de stress-test sur les 
principaux facteurs de risques. Ce processus de surveillance continue assurera 
d’une manière permanente la solvabilité des sociétés d’assurance.

Impact réglementaire du Covid 19

Pendant cette crise, les autorités de contrôle jouent un rôle primordial et 
garantiraient les bonnes pratiques au sein du marché pour atténuer toute 
attaque potentielle contre les assureurs. 

Dans ce contexte, les calculs de solvabilité devraient être effectués en toute 
transparence et ne devraient être envisagés qu’après tous mesures de contrôle 
ont été prises. Les assureurs en difficulté devraient élaborer des plans crédibles 
pour rétablir leur la solidité financière si les pertes à court terme liées à la crise 
ont un impact grave et menacent de diminuer des fonds propres inférieurs 
aux minima réglementaires. Les autorités de contrôle doivent veiller à ce que 
les mesures de surveillance soient respectées avec une gestion renforcée du 
risque de liquidité.

De nombreuses autorités ont pris des mesures réglementaires pour soutenir les 
entreprises. En effet, certains superviseurs sont favorables à un délai de grâce 
pour le paiement des primes. D’autres mesures visent à faciliter la continuité 
des activités des assureurs. 
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Le traitement en temps utile et le paiement des sinistres est important pour 
maintenir la confiance du public dans le secteur des assurances et les autorités 
de surveillance.
Ainsi, de nouvelles approches qui ont apparu auparavant et qui ont vu leur 
nécessité s’accentuer pendant cette crise. Il s’agit de développer la résilience 
opérationnelle dans le secteur financier par le régulateur du marché. Cette 
approche représente « la capacité des entreprises, et du secteur financier 
dans son ensemble à prévenir, s’adapter, réagir, se rétablir et tirer des 
enseignements des perturbations opérationnelles ».

Tunisie : « Il faut s’adapter et vite »

En Tunisie, sous l’effet de la pandémie du Covid-19 et des mesures de 
confinement optées durant le mois mars à mai 2020, l’économie devrait se 
contracter de 7% en 2020 selon les prévisions de la FMI.
Pour le secteur de l’assurance, nous avons enregistré au 1er semestre 2020, 
une baisse du nombre de contrats souscrits de 10% à cause de la baisse 
de l’activité d’importation des véhicules pour la branche Automobile et se 
contenter du renouvellement des anciens contrats seulement.

De même, les contrats souscrits dans la branche assurance incendie ont eux 
aussi reculé de 12,5%. Ainsi que ceux de l’assurance transport de 10,9% et 
des autres branches de 26,4%.

Le ralentissement était plus important pour la branche aviation avec des 
ristournes de primes qui avoisinent les 40% jusqu’au 31/08/2020. Etant la 
forte baisse du trafic aérien suite à la crise covid-19, la garantie RC a connu 
une diminution spectaculaire puisqu’elle dépend du nombre de passagers et 
de vols. Cette baisse est moins importante pour la garantie corps. 

Par conséquent, les compagnies d’assurances ont vu leurs indemnités diminuer 
de 16% liées principalement à la baisse des accidents de la branche automobile.
De plus, les indemnités accordées au secteur du transport (transports maritime 
et aérien) reculent à 7,3 MD, contre 11,5 MD. 

Pour la garantie risque pandémique, elle concerne principalement la branche 
vie (assurances de personnes) et la branche Crédit. C’est en raison des cas de 
décès potentiellement bas que l’impact de la pandémie sera limité c’est-à-dire 
que les conséquences ne seront pas très significatives puisque la population 
générale n’est pas la population assurée ou réassurée.  
D’autant plus que l’assurance décès en Tunisie est liée à des crédits immobiliers 
dans toutes les régions sur un portefeuille jeune d’une moyenne d’âge de 40 
ans, ce qui atténue encore plus le risque.

Pour les assurances dommages aux biens et responsabilités, l’effet du Covid-19 
sera avant tout d’ordre économique qui ne génèrera pas nécessairement 
un grand nombre de réclamations outre quelques niches comme les soins 
hospitaliers, l’assurance voyage, l’annulation d’évènements...
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En réponse à la pandémie de la COVID-19, le marché tunisien des assurances 
s’est réuni et a adopté une clause type d’exclusion des maladies transmissibles 
qui seront inclus dans leurs contrats d’assurance des entreprises.

Récemment, le Coronavirus a été reconnu maladie professionnelle pour les 
cadres de la santé publique et privée. Dans ce cas l’indemnisation sera faite 
par la CNAM. En cas de présence d’un contrat groupe qui a été souscrit par 
les employeurs au profit du cadre médical, les assurances peuvent également 
intervenir pour indemniser les assurés en cas d’atteinte du virus.

Cette crise sanitaire qui n’est jamais couverte dans une police d’assurance 
doit être soutenue à la fois par le gouvernement et les assureurs dans le cadre 
d’un partenariat public-privé.

Les crises poussent à l’inspiration et à la créativité 

La crise du Coronavirus qui a duré plusieurs mois a été le point de départ pour 
que les projets de plateformes de vente en ligne des produits d’assurance et de 
déclaration des sinistres voient le jour et même d’accélérer leur mise en œuvre.
Les compagnies d’assurances Tunisienne se précipitaient pour mettre à la 
disposition de leur clientèle les solutions qui leur permettront de poursuivre 
leur relation pendant cette crise.
C’est ainsi que la BH assurance a lancé le premier espace client digital WinInti 
qui permet de consulter les différents contrats, de suivre les règlements de 
sinistre, les soins de santé, le portefeuille d’assurance, le paiement en ligne, 
tout produit confondu, ainsi que la gestion des réclamations via l’espace 
client Web & Mobile.
De son côté, Carte assurances a été pionnière dans l’adoption de la signature 
électronique, face à une demande de plus en plus accrue des services en 
ligne. Cette solution devait accélérer la digitalisation du processus de vente 
en ligne de la compagnie 
Récemment, Assurance Maghrebia a lancé la commercialisation de packs 
Multirisques Habitation adaptés aux besoins des ménages tunisiens 100% en 
ligne y compris la signature électronique du contrat. Au milieu de l’année, la 
compagnie a déjà lancé la vente de l’assurance assistance en voyage en ligne.

Mais toutes ces initiatives doivent être accompagnées par la promulgation de 
la législation requise pour le concept de souscription de contrats d’assurance 
à distance au profit des assurés notamment la signature électronique des 
contrats.

La Covid 19 va dévoiler les faiblesses structurelles au niveau du secteur 
d’assurance dans pas mal de pays émergents et va mener sûrement à 
une transition longue, difficile et primordiale. Le coût de transition est 
certainement élevé mais la grande erreur sera de privilégier le transitoire 
contre le permanent. 
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A rappeler qu’en 2019, les pertes engendrées par les 
accidents ont coûté près de 700 millions DT aux compagnies 
d’assurance et à l’économie nationale.

«MAE Assurances» Première compagnie tunisienne 
d’assurance sociale et solidaire
La «MAE Assurances», annonce le lancement de sa fondation 
mutualiste, qui se chargera de la stratégie philanthropique 
de l’entreprise basée principalement sur le développement 
social et solidaire et l’investissement dans l’innovation 
technologique à portée humaine.

Nouveau Né «Lloyd Vie»
La Société Tunisienne d’Assurances «Lloyd Assurances» a finalisé 
la création de sa filiale Vie baptisée «Lloyd Vie» dont le démarrage 
est prévu en janvier 2021 avec le transfert du portefeuille des 
contrats d’assurances sur la vie et la capitalisation. 

Gat -Vie : Modification du Mode de Gouvernance
L’Assemblée Générale Extraordinaire de la société Gat-
Vie qui a eu lieu le 23/10/2020 a adopté  la modification 
du mode d’administration de la société par l’abandon de 
la dissociation entre les fonctions du Président du Conseil 
d’Administration et celles du Directeur Général et l’adoption 
du mode de Direction par un Président Directeur Général.

Introduction en Bourse des «Assurances Maghrebia»
La compagnie Assurances MAGHREBIA a obtenu, le mardi 
1er septembre 2020, l’accord de principe du Conseil 
d’Administration de la Bourse de Tunis pour s’introduire 
sur le Marché Principal de la Cote de la Bourse. A noter 
que l’opération d’introduction de la compagnie Assurances 
Maghrebia sera pilotée par l’intermédiaire en Bourse MAC SA.

Les Compagnies d’Assurances Tunisiennes sur la voie 
de la digitalisation
• La «STAR» a conclu un accord avec «AUDATEX Tunisie», 
filiale du groupe Solera, leader mondial dans l’exploitation 
de données de gestion des risques et des actifs ce qui va 
permettre à la STAR de simplifier et de standardiser le calcul 
des dommages et d’avoir une gestion précise et rapide des 
sinistres et de réduire par conséquent les coûts ainsi que les 
délais du processus de gestion des sinistres.

• Les «Assurances Maghrebia» a lancé récemment la 
commercialisation de ses packs Multirisques Habitation 
adaptés aux besoins des ménages tunisiens 100% en ligne. A 
cet effet, «Maghrebia» a conclu une convention avec «NGSign» 
pour la mise en place de la signature électronique pour tous 
ses contrats en ligne et en éliminant la nécessité de se déplacer 
physiquement pour souscrire ces contrats d’assurance, et ce 
via le site web et l’application mobile de Maghrebia.

Tunis Re Flash Infos
Dans le cadre de l’adoption de la Tunisie des nouvelles 
normes internationales IFRS, Tunis Re vient d’entamer, 
courant le troisième trimestre, la mise en place de ses normes 
«IFRS», assistée par un accompagnateur de référence, doté 
d’une solide expérience dans le domaine.

PLF 2021: Relèvement du plafond de déduction des 
primes de l’assurance-vie à 100 mille dinars
Le projet de loi de finances pour l’année 2021, dans son 
article 20, propose de relever le plafond de déduction 
des primes de l’assurance vie et de capitalisation de                              
10 mille dinars par an actuellement à 100 mille dinars par 
an, nonobstant du minimum d’impôts de 45%.

Indemnisation des sinistrés des inondations de Nabeul
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 20 Octobre 2020;

Nombre de Dossiers :

            - Déposés 874

            - Traités 148

Montants approuvés en DT 4 637 371,134

Montants réglés en DT 4 587 423,969

COVID-19 déclaré Maladie Transmissible et classé 
Maladie Professionnelle
Par arrêté du ministre de la santé en date du 19 août 2020 
l’infection au virus Corona «Covid-19» a été ajoutée à la 
liste des maladies transmissibles à déclaration obligatoire.

Par ailleurs, Le coronavirus a été classé maladie 
professionnelle pour le corps médical et paramédical en 
exercice dans les secteurs public et privé

Sécurité routière en Tunisie : 
La Fédération Tunisienne des Sociétés d’Assurance «FTUSA» 
en collaboration avec l’Observatoire National de la Sécurité 
Routière, a lancé début octobre 2020, une campagne de 
sensibilisation pour la sécurité routière dont le but est de 
réduire le nombre d’accidents de la route en Tunisie. 

Nationales 
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Marché ivoirien des assurances en 2019
Le chiffre d’affaires du marché ivoirien a atteint 390,7 
milliards FCFA (près de 667 millions US$), en hausse 
de 8,6% par rapport à 2018. Les primes non vie, qui 
représentent 57% de part de ce marché, ont évolué de 
8,29% pour atteindre 222,4 milliards FCFA. 
Quant à l’assurance vie elle a totalisé 168,7 milliards 
FCFA de primes, en amélioration de 9,3% par rapport à 
l’année 2018.

Guinée : Lancement de SAAR TAKAFUL

SAAR Assurances Guinée a lancé une fenêtre pour la 
commercialisation des produits d’assurance conformes à la 
Chariaa islamique, dénommée «SAAR TAKAFUL». 

Africa Re : Nouveau bureau à Dubaï
«Africa Re» a décidé d’ouvrir son premier bureau en dehors 
du continent à Dubaï International Financial Centre «DIFC» 
sous la dénomination de «Africa Re Underwriting Agency 
Limited».

SCOR réintègre la Fédération Française de l’Assurance
La «SCOR» vient de réintégrer la Fédération Française 
de l’Assurance «FFA» après que celle-ci a procédé à des 
modifications des statuts stipulant que la «FFA» n’a pas 
pour rôle de collecter ou prélever des fonds auprès de ses 
membres, autres que leurs cotisations d’adhésion. 

Le réassureur avait quitté la fédération pour protester contre 
la procédure adoptée pour financer le fonds de solidarité 
de 400 millions €.

Fusions & Acquisitions
• Ascoma Afrique a été cédée au libanais Chedid Capital qui 
prend position par le biais de cette transaction sur 20 pays. 
Le courtier change donc de mains partout sauf en France 
et à Monaco. La réalisation de l’opération ne sera finalisée 
qu’après l’obtention des autorisations réglementaires.

Nominations : 

• M. Akinsola Ale a été nommé Directeur Général 
(Managing Director/CEO) de Nigeria Reinsurance 
Corporation «Nigeria Re». 

Cette décision a reçu l’aval de la Commission Nationale des 
Assurances (NAICOM) le 31 août 2020.

• M. Antoine Compaore a été nommé Directeur Général 
de Globus Re.

Propogation du COVID-19 (Coronavirus Pandemic)

Perspectives négatives du marché de la réassurance
Fitch Ratings s’attend à ce que les performances financières 
de 2021 seront inéluctablement impactées par les pertes 
occasionnées par la pandémie du covid-19. En outre les 
effets générées par la récession mondiale actuelle et la 
persistance des taux d’intérêt bas ne jouent pas en la faveur 
du marché de la réassurance.

Algérie : Vers la suppression de la taxe anti-pollution
L’avant-projet de la loi des finances 2021 prévoit l’annulation 
de la taxe sur la pollution applicable aux voitures et aux engins 
roulants vu son impact négatif sur l’activité des compagnies 
d’assurances. Pour rappel, la loi des finances pour 2020 
a introduit une nouvelle taxe dénommée taxe pollution qui 
impose aux sociétés d’assurances de collecter cette redevance 
sur tous les contrats d’assurance automobile et engins 
roulants lors de la souscription du contrat d’assurance.

Doha Bank Assurance Company: Nouvelle 
dénomination sociale 

Doha Bank Assurance Company, filiale de Doha Bank, a 
adopté une nouvelle dénomination «Sharq Insurance» avec 
un nouveau logo et une nouvelle identité visuelle.

ARIG : Arrêt des activités
L’Assemblée Générale Extraordinaire de Arab Insurance 
Group «ARIG», tenue le 13 août 2020, a approuvé la 
décision du Conseil d’Administration d’arrêter les activités 
de la société et de placer son portefeuille en run-off.

Internationales

Décès Guérisons

Cas Confirmés

44 180 564 

1 170 240 32 357 213 

Mise à jour: 28 Octobre 2020
Source: https://www.worldometers.info

Cas Actifs

10 653 111
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Indicateurs Clés du Marché des Assurances en Tunisie
Au 30.06.2020

2018 2019 Evol
19/18

30/06/2019 30/06/2020 Evol
20/19

Chiffre d'affaires 2252,4 2436,5 8% 1334,1 1392,8 4%

Auto 980,4 1039,7 6% 603 614,5 2%

Vie 507,2 575,6 13% 276,6 290 5%

Autres 764,8 821,2 7% 454,5 488,3 7%

Indemnisations 1262,8 1316,9 4% 628,8 528 -16%

Auto 662 707 7% 337,3 247,5 -27%

Vie 165,5 145,1 -12% 79,9 72,9 -9%

Autre 435,3 464,8 7% 211,6 207,6 -2%

Nbre de contrats souscrits  3 033 052   
 3 151 

372   
4%  1 740 685    1 564 270   -10%

Auto  1 817 557    1 840 857   1%  994 894    942 689   -5%

Vie  584 956    622 478   6%  376 659    327 659   -13%

Autre  630 539    688 037   9%  369 132    293 922   -20%

Nbre de sinistres déclarés  1 446 343   
 1 403 

106   
-3%  728 346    633 723   -13%

Auto  293 493    295 774   1%  150 780    103 932   -31%

Autre  1 152 850    1 107 332   -4%  577 566    529 791   -8%

Placements  5 443    5 977   10%  5 688    6 433   13%

en MDT

•

•

•

•

•

Au 30 Juin 2020 
Le secteur des assurances 

en Tunisie a été caractérisé par :

Joyeuse Retraite à notre cher collègue

M. Jamel Ben Ferjani

Bonne Continuation à notre cher collègue 
M. Boubaker Ben Attia 

Employé Exemplaire de l’Année 2019



Indicateurs d’Activité Trimestriels de Tunis Re
3ème Trimestre 2020

 BOURSE : Indicateurs Au 30.09.2020 des Sociétés d’Assurances Cotées en Bourse                   (En M DT)

Compagnie
Primes Émises Charge Sinistres (Brute) Produits de Placements

Sept-20 Sept-19 Var % Sept-20 Sept-19 Var % Sept-20 Sept-19 Var %

STAR 290,639 296,374 -2% 166,844 218,265 -24% 65,620 59,363 11%

ASTREE 141,735 135,273 5% 52,606 55,025 -4% 28,265 62,780 -55%

BH Assurance 94,797 90,523 5% 44,057 40,597 9% 11,529 10,113 8%

Tunis Re 117,609 120,213 -2% 147,520 62,687 135% 18,709 17,968 4%

Chiffre d’Affaires :                                                                                                                                                                  (En M DT)

Charge Sinistres :                                                                                                                                                                                                                            (En M DT)

Produits Financiers :                                                                                                                                                                         (En M DT)

Placements Produits de Placements

La Charge Sinistres La charge Sinistres Nette

               Activité                         Activité                       Total
           Ordinaire                     Retakaful               Acceptation                            Tunisie                               Etranger

 Sept 2020

 Sept 2019

 Sept 2020

 Sept 2019

 Sept 2020

 Sept 2019

106,126 104,598

14,087 13,011

120,214 117,609
55,502 53,541

40,261
37,283

17,968
18,709

378,936 404,050

64,712 64,068


