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Malgré une année 2020, marquée par une profonde crise pandémique, l’émergence de nouveaux risques et une 
incertitude accrue ayant contraint le monde entier à ajuster plusieurs fois leurs prévisions de croissance et leurs 
plans d’actions, le marché de l’assurance mondiale a su résister à ces changements rapides enregistrant une 
totale prime de 6 287 milliards USD, contre 6 284 milliards USD une année plus tôt,  

Par marché, de légères hausses oscillantes entre 1,3% et 2% ont été enregistré au niveau des marchés de 
l’Amérique du Nord, de l’Asie Pacifique et du Moyen-Orient, cependant des baisses de primes ont été enregistrées 
pour les régions de l’Europe, l’Afrique et l’Amérique Latine respectivement de 3%, 10% et 16% sur un an.

Le marché des assurances Tunisien, a continué, lui aussi ; sa progression enregistrant une évolution de 6% de 
son chiffre d’affaires contre une baisse de 10% en termes de nombre des sinistres déclarés courant l’année 2020 
suite à la période de confinement et malgré la survenance d’un sinistre incendie majeur, Tunisie OUATE & SIPP 
le plus couteux dans l’histoire de l’assurance dommage en Tunisie, 

Le secteur de la réassurance quant à lui ; il a été placé sous perspectives négatives par les Agences de Notation, 
suite à la hausse des demandes d’indemnisation et à l’éventuelle aggravation du rapport sinistres à primes, 
impactant ainsi la rentabilité des réassureurs. Le ratio combiné est compris entre 103% et 108% pour l’année 
2020. 
Les deux géants de la réassurance Swiss Re et Munich Re n’ont pas été épargnés des conséquences de cette crise 
et ont enregistré des détériorations notables au niveau de leurs résultats nets. 

La pandémie a ; toutefois, soutenu des changements positifs pour l’assurance déclenchant, une prise de conscience 
significative des risques et une augmentation de la demande   d’assurance santé et de protection qui ont vu leurs 
primes mondiales augmenter respectivement de 1,9 % et 1,7 % en 2020. Pour 2021 on prévoit une forte reprise 
des primes mondiales d’assurance vie de 3,8 % et de 4,0 % en 2022,
En effet, le déploiement rapide des vaccins et la relance budgétaire à grande échelle, y compris des transferts 
directs sans précédent aux ménages et aux entreprises, alimentent un rebond économique plus fort en 2021 avec 
une prévision de   croissance du Produit Intérieur Brut réel mondial estimée à 5,8 % après une contraction de 
3,7% en 2020. La demande d’assurance bénéficiera de la dynamique de croissance et connaîtra une croissance 
supérieure à la tendance de 3,3 % en 2021 et de 3,9 % en 2022, soit un rebond beaucoup plus rapide qu’après 
la crise financière mondiale de 2008.

Les temps de crise sont souvent des catalyseurs car ils forcent à la réflexion. Pour y faire face et s’y adapter, 
il est essentiel de se mobiliser autour de valeurs universelles. Pour le marché de l’assurance, il s’agit sans 
doute également de revenir aux fondamentaux de la relation de partenaires et de placer plus que jamais les 
compétences humaines, l’expertise et le savoir-faire au cœur de nos plans d’actions.
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Les Agences de Notation  

Nouvelle Approche Adaptée au 
Contexte Economique et Sanitaire 

Par Imen Ksouma

Le rôle joué par les Agences de Notation sur les places financières n’a fait que 
s’accroître depuis le XXème siècle. L’importance systémique des notations et la 
confiance placée en celles-ci par les investisseurs individuels, institutionnels et 
régulateurs financiers, a mis les activités et les performances des Agences de 
Rating sous la loupe de l’intérêt public.
On dénombre environ 150 Agences de Notation financière dans le monde, 
seules quelques-unes ont une vocation mondiale. Les big three Moody’s, 
Standard & Poor’s et Fitch Rating détiennent 90% de part du Marché.

Les Agences de Notation et leurs Systèmes de Rating

Les agences de Rating sont des organismes indépendants dont l’activité 
principale consiste à évaluer la capacité des entreprises privées ou publiques, 
des États ou des collectivités à faire face à leurs engagements financiers en 
suivant des barèmes prédéfinis par des acteurs du marché et/ou par une 
réglementation.
Différentes échelles de notation existent suivant les agences, les entités notées 
et la période considérée (long ou court terme). 
Les systèmes de notation diffèrent d’une agence à une autre mais un consensus 
peut être établi : les notes varient de A à D, A étant la meilleure note, et sont 
composées d’échelons intermédiaires. 
Une entité notée AAA aura un risque de faillite de 0,05%. 

Les critères de base sur lesquels se fondent les systèmes de scoring sont 
principalement :

• Pour les Etats : la situation économique, la situation politique générale, la 
politique monétaire et budgétaire, …
• Pour les entreprises : les critères comptables, de gestion, l’analyse des risques, 
les perspectives économiques, …
Un comité de notation formé d’analystes recueille les données disponibles, 
publiques ou non, sur la compagnie et sur son marché. Une fois ce rating 
établi, l’agence continue à suivre l’entité notée, et peut être amenée à réviser 
ce rating périodiquement.
En dépit de leurs méthodes de travail bien rôdées, les agences n’ont pas été 
épargnées des critiques. 
En effet, face à une économie mondiale mitigée, les agences ont tombé dans 
des erreurs d’évaluation qui ont mené les observateurs à pointer l’opacité qui 
entoure les modèles auxquels les Agences de Notation ont recours et leurs ont 
conduit par conséquent à une révision de leurs méthodologies du travail.

Les Agences de Notation et les Crises Financières.  

Le retard de réaction des agences durant la dernière décennie face aux 
nombreuses crises socio-économiques qu’a connu le marché mondial, a mis 
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l’indépendance des Agences de Rating et leur méthodologie de scoring en cause 
(l’affaire Enron , la faillite de la banque Lehman Brothers, la crise des surprimes, 
l’incertitudes sur les dettes européennes et le déficit de la Grèce).
Elles sont même accusées d’avoir participé au déclenchement de la crise 
financière de 2007-2009.
Les agences n’ont anticipé aucune des crises importantes, elles n’ont pas non 
plus vu arriver la crise asiatique de 1997.
Selon la Banque mondiale, les Big Three n’ont pas de modèles préétablis. « 
Les agences sont au centre d’un réseau complexe de relations qui englobe 
notamment le marché, les politiques et les financements. De ce fait, la notation 
et son évolution sont de plus en plus difficiles à piloter, y compris pour les 
agences. Il n’y a pas de calculateur magique intégral mais toujours, à la fin, 
une décision d’expert qui peut impacter la note. Dans tous les cas de figure, une 
note représente un compromis entre le comportement historique de l’entité notée, 
le contexte actuel, et l’anticipation de la capacité de résistance de l’entité à des 
situations adverses».
Néanmoins, l’analyse des notes souveraines attribuées par les trois leaders du 
secteur permet toutefois d’identifier les critères déterminants et incontournables 
parmi les lénifiantes listes de critères et de ratios communiquées par les agences 
elles-mêmes. Cinq critères récurrents sont relevés dans le souverain : l’historique 
des défauts de paiement sur 20-25 ans, l’inflation, le PIB/habitant, le ratio 
dettes publiques/recettes budgétaires ainsi que la gouvernance politique et 
institutionnelle. 
En revanche, la notation des entreprises se base sur des critères différents de ceux 
de l’analyse souveraine.  La notation corporate repose toujours sur une analyse 
des dimensions purement financières et du business profile de l’entreprise. Ce 
dernier traduit en particulier la capacité d’une entité à résister à des situations 
défavorables et prend donc notamment en compte l’impact du risque souverain 
sur l’entreprise, son risque sectoriel, son positionnement sur le marché, sa stratégie 
de management. La dimension financière stricto sensu repose sur l’analyse des 
ratios financiers clés (résultat d’exploitation sur le chiffre d’affaires, résultat net 
sur chiffre d’affaires et rentabilité des fonds propres, EBITDA…), de leur évolution 
dans le temps et en comparaison d’un peer group. 

Cette analyse vise également à qualifier la capacité de l’entreprise à conserver 
ou à améliorer ses niveaux de résultat et de rentabilité et suppose donc une 
bonne compréhension à la fois des investissements à réaliser sur le moyen-long 
terme et également de sa flexibilité financière à court, moyen et long terme.

Les Nouvelles Normes de Bâle II et Bâle III et de Solvency II ont élargi 
le pouvoir des Agences de Notation

Avec l’entrée en vigueur des accords de Bâle II en 2004, une nouvelle dimension 
a été reconnue et institutionnalisée. 

L’accord de Bâle II a été adopté dans le but de mieux appréhender les risques de 
crédit des banques, notamment via une révision des exigences en fonds propres. 
Cette révision impose aux banques le «ratio Mc Donough» qui prend en compte 
le risque de défaut des emprunteurs. A travers ces accords, l’évaluation du risque 
crédit peut désormais s’opérer selon deux méthodes. 
La première est une méthode d’évaluation interne aux banques, alors que la 
deuxième est basée sur les évaluations de crédit en provenance d’organismes 
externes.
De nouveaux textes internationaux relatifs aux Agences de Notation sont adoptés. 



Toutefois, la révision du Code de Bonne Conduite de l’OICV et le remplacement 
des accords de Bâle II par les accords de Bâle III semblent adopter des 
directions contradictoires. Pour les économistes, Bâle III introduit de nouvelles 
méthodologies pour calculer le capital règlementaire nécessaire pour couvrir le 
risque de crédit.
De même, Les directives de Solvabilité II et ses mesures d’application ont 
influencer le paysage institutionnel de la finance.
Avec l’entrée en vigueur de Solvabilité II, le rôle des Agences de Notation 
s’est encore renforcé. En effet, La notation est au cœur de Solvabilité II. C’est 
la conséquence d’une fuite de responsabilité des autorités publiques qui ont 
délégué aux agences le pouvoir de réglementer les placements. Ainsi, toute la 
réglementation des placements prévaut sur Solvabilité II. Or pour un actuaire, 
la notation n’est pas une mesure de risque, mais plutôt c’est l’opinion d’une 
agence. 

Retombé de la Pandémie COVID 19 sur la Notation du Risque Pays

La pandémie de coronavirus est en train de plonger le monde dans sa pire 
récession. La crise pandémique a mis les finances publiques de nombreux pays 
à une rude épreuve et les principales économies mondiales ont vu leur note de 
crédit abaissée ou menacée de l’être.

S&P a mis en garde contre une possible vague des révisions liées à la crise 
Covid-19. Près d’un quart des pays notés par S&P, voient leur note assortie d’une 
perspective négative, ce qui peut engendrer la dégradation de note souveraine 
du pays. Parmi eux se trouvent l’Australie, noté AAA-, l’Italie et le Mexique, 
notés BBB, ou l’Espagne, notée A.
Au vu des conditions de crise, Fitch Ratings a dégradé aussi 33 notations 
de dette souveraine en 2020 et les perspectives négatives ont culminé à 44 
en milieu de la même année. Deux records considérés comme historiques et 
l’agence s’attend à ce que le taux de conversion des perspectives négatives en 
dégradations pour les souverains soit inférieur à la moyenne historique de 63%. 
Pourtant, les grandes Agences de Notation n’ont, jusqu’à maintenant, pas 
dégradé massivement les ratings des grands États.
Cet immobilisme s’explique tout d’abord par les méthodologies de notation: 
Les agences ont l’habitude de noter à travers le cycle économique. Cette 
approche, revendiquée par Moody’s il y a près de 20 ans et adoptée par 
ses concurrentes, offre l’avantage de lisser les ratings dans le temps et donc 
de réduire leur cyclicité. Un deuxième facteur est la crainte des agences de 
voir leurs abaissements de notes déclencher une crise systémique menaçant la 
stabilité de l’économie mondiale. Le troisième découle de leur confiance dans 
les pays développés et leur réactivité. Tirant les leçons des dernières crises 
financières, les gouvernements se sont rapidement engagés dans une politique 
monétaire très accommodante.

Notation des Compagnies d’assurance et de Réassurance

Les compagnies d’assurance sont soumises à des notations qui tentent de décrire 
leur stabilité financière. Les Agences de Rating les plus courantes dans le secteur 
sont A.M. Best, Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch Rating. 

Critères Courants de Rating :

Pour parvenir aux différentes notations, les quatre grandes agences disposent des 
critères différents. Nous pouvons dénombrer les principaux domaines d’intérêt 
pris en considération par les Agences de Notation, comme un outil d’analyse et 
d’évaluation de la viabilité financière d’une compagnie, comme suit :
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Chaque Agence de Rating dispose de sa propre méthodologie et utilise sa 
propre échelle de rating.  Elles prennent l’intégralité des informations et les 
décomposent en Scoring.

Impact Du Covid-19 Sur Les Notations Des Réassureurs

Compte tenu à la chute de niveau de primes souscrites accompagnée par 
une forte demande d’indemnisation, les Agences de Notation ont reconsidéré 
leurs perspectives d’évolution du marché d’assurance et de réassurance depuis 
l’année 2020.
En effet, cette aggravation du rapport sinistres à primes explique les perspectives 
des agences qui demeurent toujours négatives. 
Standard & Poor’s de son coté, place le secteur de la réassurance sous des 
perspectives négatives depuis le mois de mai 2020. Une décision prise suite à 
l’éventuelle détérioration du ratio de sinistralité.
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A la fin de l’année 2020, l’agence a maintenu les mêmes perspectives négatives 
pour le secteur et ce en dépit de l’amélioration prévisible des conditions de 
renouvellement 2021 et le durcissement annoncé sur le marché.
Pour la fin de l’année 2021, les Agences de Notation  prévoient que les 
réassureurs achèveraient l’année 2021 avec un ratio combiné compris entre 
103% et 108%.

Si les pertes liées aux Catastrophes Naturelles dépassent le cap des 60 à 70 
milliards USD en fin d’exercice, la majorité des méga réassureurs  risquent de 
ne pas pouvoir honorer leurs engagements.

En effet, la pandémie a déjà érodé une partie de réserves des leaders du marché. 
Avant la crise Covid 19, les réassureurs avaient déjà déboursé, conséquence 
des CAT NAT, une grande partie de leurs réserves. 

Pareil, Fitch Ratings et à fin 2020 a également maintenu ses perspectives 
négatives pour le secteur.
En ce qui concerne Moody’s c’est en septembre 2020 que l’agence a fait 
passer la perspective de croissance de l’ensemble du marché de la réassurance 
de stable à négative.
Suivant le même sort, les notations attribuées aux compagnies de réassurance ont 
été touchées et elles n’espèrent aujourd’hui qu’à maintenir leur notation déjà établie.
Alors que AM BEST a maintenu les notations avec les mêmes perspectives des 
Top Ten du marché mondiale de réassurance, Standard & Poor’s a dégradé les 
perspectives de deux réassureurs.

Pour le top 50, S&P a Baissé des perspectives de huit réassureurs dont sept sont 
passés de stable à négative. Un seul réassureur a subi la dégradation de sa 
notation, soit Aspen Insurance. 
Par contre, Mapfre Re est le seul réassureur qui a connu une révision à la hausse 
de son rating.

Quant à AM Best, la tendance générale a été de maintenir les notations des 
méga réassureurs. Seul cinq compagnies ont subi des révisions à la baisse.

Notation 2020Notation 2019

AM BestS & PAM BestS & PCompagnie

A+/StableAA-/StableA+/StableAA-/NégativeSwiss Re

A+/StableAA-/StableA+/StableAA-/StableMunich Re

A+/StableAA-/StableA+/StableAA-/StableHannover Re

A++/StableAA+/StableA++/StableAA+/StableBerkshire Hathaway

A+/StableAA-/StableA+/StableAA-/StableSCOR

A/StableA/StableA/StableA/StableChina Re

A+/StableAA-/StableA+/StableAA-/Stable Reinsurance Group
America

A/StableA+/StableA/StableA+/StableLloyd's

A+/StableA+/StableA+/StableA+/StableEverest Re

A+/StableA+/StableA+/StableA+/NégativePartner Re
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Notation de la Tunisie et du Marché Tunisien des Assurances

Déjà fragile, l’économie Tunisienne a été frappée de plein fouet par la 
pandémie. Le PIB s’est contracté de 8,8% en 2021 enregistrant son plus 
important ralentissement économique depuis l’indépendance.

Le 23 Février 2021, l’Agence de Notation Moody’s a annoncé la dégradation 
de la note de la Tunisie de B2 à B3 en maintenant les perspectives négatives.

Une situation qui se confirme par Standard & Poor’s qui a mis le point, en Mai 
2021, sur le scénario d’un défaut de paiement de la dette Tunisienne. 

Le choc économique découlant de la pandémie de la Covid-19 et l’instabilité 
politique actuelle dans le pays, qui aggrave ses perspectives budgétaires, ont 
poussé l’agence à revoir à la baisse la notation de trois banques Tunisiennes: 
l’ATB, la BH et la BTE, de B- auparavant à CCC+.

La Notation De Solidité Financière De Tunis Re

En Tunisie, la culture de demande de rating n’est pas très répandue chez les 
compagnies d’assurance tunisiennes.

Tunis Re, consciente de l’importance de la notation financière sur le marché 
international, a fait recours depuis des années aux Agences de Notation.

En date du 04 Février 2021, L’Agence de Notation internationale Fitch Rating 
a révisé à la hausse le rating de Tunis Re passant de AA- (tun) à AA (tun) avec 
des perspectives stables. Cette notation confirme la solidité financière de Tunis 
Re et consacre sa performance technique et sa maîtrise des risques.
Une décision qui a été confirmée en juin 2021, et en dépit de la dégradation 
de la notation souveraine du pays, l’agence a maintenu la note de solidité 
financière AA (tun) et les perspectives demeurent stables.

Cette confirmation vient appuyer davantage le positionnement de Tunis Re en 
tant que réassureur national de premier ordre sur son marché domestique ce 
qui conforte aussi sa position sur le marché régional.

Selon l’analyse faite par l’agence, pour la période 2016-2020 les bénéfices de 
la compagnie restaient solides. Le ratio combiné moyen sur 5 ans est légèrement 
inférieur à 100% et le retour sur fonds propres (ROE) est de 7%.
La note nationale IFS reflète la position de leader de Tunis Re sur le marché 
Tunisien, ainsi que son rôle stratégique au sein de l’économie Tunisienne, 
soutenu par ses liens forts avec les cédantes, les rétrocessionnaires et l’Etat 
Tunisien. 
Tunis Re a obtenu un score « adéquat » dans le cadre du modèle de capital 
basé sur les facteurs (FBM) Prism de Fitch à la fin de 2020. Et elle estime à ce 
que Prism reste «Adéquat» en 2021, et que le capital réglementaire reste à un 
niveau confortable, bien que la surveillance réglementaire en Tunisie soit assez 
peu développée.
Fitch a souligné que les programmes de rétrocession de Tunis Re sont efficaces, 
soutenant des politiques de gestion saine des risques, car la société a développé 
des liens commerciaux solides avec des réassureurs internationaux bien notés, 
tout en maintenant un ratio de rétention adéquat. 
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Idem, en juillet 2020, AM Best a confirmé la note de solidité financière B+ 
«bonne» et de crédit à long terme « bbb- » de Tunis Re.

Les perspectives des deux notes sont stables. Une notation qui reflète la solidité 
financière du bilan de la société, sa flexibilité financière et sa gestion appropriée 
du risque d’entreprise.

L’agence indique que la solidité du bilan est soutenue par la capitalisation 
ajustée au risque qui atteint son plus haut niveau en 2019. Pour l’agence, la 
performance opérationnelle de Tunis Re est jugée adéquate.

CONCLUSION

Avec la diversification et la désintermédiation des financements, nombreuses 
sont les entreprises qui ont besoin de montrer patte blanche en matière de risque 
crédit, et certes la notation financière joue un rôle fondamental dans l’évaluation 
du risque lié aux instruments de dette dans l’économie. 

Néanmoins, Le développement de la finance durable, conjugué à l’accroissement 
des dispositions réglementaires en matière de reporting extra‐financier et 
de transparence, a contribué au cours de la dernière décennie à une forte 
augmentation de la demande de données extra‐financières et a favorisé 
l’apparition des Agences de Notation de nouvel ordre  qui évaluent les pratiques 
des entreprises du point de vue environnemental, social et de gouvernance, soit 
un outil au service des Investisseurs Socialement Responsables. 
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A C T U A L I T E S

Tunis Re Flash Infos

• L’Agence de Notation « Fitch Ratings » a reconfirmé 
le 9 Juin 2021 la note de Tunis Re à « AA (tun) » avec 
perspectives stables. Note qui reflète les assises financières 
solides de Tunis Re ainsi que la performance de son 
dispositif en matière de Risk Management.

Réorganisation du Comité Général des Assurances 
«CGA»
Promulgation du Décret gouvernemental N°2021-506 
du 25 juin 2021, portant fixation de l’organigramme du 
Comité Général des Assurances et abrogeant toutes les 
dispositions du décret N°2012-411 du 17 mai 2012, portant 
approbation de l’organigramme du «CGA».

Indemnisation des victimes 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 28 Juillet 2021;

Nombre de Dossiers :

            - Déposés 872

            - Traités 204

            - Acceptés 159

Montants approuvés en DT 6 034 502,187

Montants réglés en DT 5 907 185,384

Indice Global de Cybersécurité « GCI 2020 » : La 
Tunisie progresse de 31 places

La Tunisie a progressé de 31 places pour se positionner 
45ème sur 192 pays selon l’Indice Global de Cybersécurité 
(Global Cybersecurity Index) «GCI 2020», publié par l’Union 
Internationale des Télécommunications (UIT).

CARTE Assurances : Changement du mode de 
gouvernance

Suite à la délibération de l’AGE de la «CARTE Assurances» tenue 
le 22 mars 2021, les fonctions de président et de directeur 
général de l’entreprise ont été dissociées. Le Conseil a désigné 
M. Hassine Doghri Président du Conseil d’Administration et 
M. Mehdi Doghri au poste de Directeur Général.

Hommage Posthume
M. Abdelmajid Hafaiedh, fondateur et Président de 
«SOCARGEST» devenu «AON Tunisie» pour ensuite devenir 
«ARS Tunisie», est décédé le 4 juin 2021. Paix à son âme.

Nationales Internationales 

Propagation du COVID-19 (Coronavirus Pandemic)

Fusions & Acquisitions
Aon et Willis Towers Watson ont mis fin à leur projet de 
rapprochement lancée le 9 mars 2020 suite aux objections 
des autorités américaines qui a estimé que l’opération pourrait 
impacter les prix et réduire l’innovation. Ce retournement de 
situation survient après que la Commission Européenne a 
donné son aval au projet le 9 juillet 2021. 

Nominations : 
• Dr. Mohamed Ahmed MAAIT a été désigné Président du 
Conseil d’Administration de «Africa Re».
• Mme Petra Hielkema est nommée Présidente de l’Autorité 
Européenne des Assurances et des Pensions Professionnelles 
«EIPOA». Sa nomination prend effet le 1er septembre 2021.
• M. William Malloy a été nommé Président du Conseil 
d’Administration de Qatar Re.

Manifestations
• L’édition 2021 des Rendez-Vous de Septembre (RVS) de la 
réassurance (annulée) se tiendra uniquement en ligne.
• La 47ème Conférence et Assemblée Générale de l’OAA se 
tiendra du 4 au 8 Septembre 2021 à Lagos, Nigéria. (Mode 
hybride; présentiel et virtuel).
• La 27ème Conférence du «FAIR» et le 3ème RDV de Sharm 
Sheikh se tiendront du 19 au 22 Septembre 2021 en Egypte.
• Au vu de l’évolution de la situation pandémique en Algérie, 
la 33ème Conférence du «GAIF» a été reportée à 2022.

Hommage Posthume

M. Hadj Tahar Soufi, fondateur et Président du C.A de la 
Compagnie Internationale d’Assurance et de Réassurance 
«CIAR», est décédé le 4 juillet 2021. Paix à son âme.

Décès Guérisons

Cas Confirmés

197 390 089  

4 214 976 178 539 656 

Mise à jour: 30 Juillet 2021
Source: https://www.worldometers.info

Cas Actifs

14 635 461
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Indicateurs Clés du Marché des Assurances en Tunisie
Au 31.03.2021

2019 2020
EVOL 
20/19

31/03/2020 31/03/2021
EVOL 
21/20

Chiffre d'affaires  2 414    2 548   6%  871    900   3%

Auto  1 068    1 096   3%  380    406   7%

Vie  559    599   7%  169    167   -1%

Autres  787    854   9%  323    327   1%

Indemnisations  1 419    1 281   -10%  295    351   19%

Auto  739    606   -18%  148    138   -6%

Vie  179    188   5%  38    92   145%

Autre  502    487   -3%  110    120   9%

Nbre de contrats souscrits
 3 176 

044   
 2 989 

300   
-6%  814 064    843 146   4%

Auto  1 850 518    1 838 573   -1%  492 758    530 204   8%

Vie  643 546    593 013   -8%  173 650    177 639   2%

Autre  681 980    557 714   -18%  147 656    135 303   -8%

Nbre de sinistres déclarés
 1 402 

967   
 1 268 

185   
-10%  323 267    315 514   -2%

Auto  288 398    223 430   -23%  61 403    61 205   0%

Autre  1 114 569    1 044 755   -6%  261 864    254 309   -3%

Placements  6 196    6 847   10%  6 387    6 979   9%

en MDT

•

•

•
 

•

•

Au 31 Mars 2021 
Le secteur des assurances 

en Tunisie a été caractérisé par :

Meilleurs Voeux de Bonne Continuation à nos Chers Collègues 
M. Adnen Essaiem & M. Ridha Jendoubi ;  Joyeuse Retraite !



Indicateurs d’Activité Trimestriels de Tunis Re
2ème Trimestre 2021

 BOURSE : Indicateurs Au 30.06.2021 des Sociétés d’Assurances Cotées en Bourse                   (En M DT)

Compagnie
Primes Émises Charge Sinistres Brute Produits de Placements

Juin-21 Juin-20 Var% Juin-21 Juin-20 Var% Juin-21 Juin-20 Var%

STAR 202,913 210,318 -4% 130,190 97,900 33% 49,810 46,247 8%

ASTREE 117,609 109,923 7% 36,866 34,717 6% 19,775 20,966 -6%

BH Assurance 74,426 67,789 10% 43,420 29,903 45% 7,700 7,787 -1%

Assurances Maghrebia* 116,389 106,096 10% 51,574 40,615 27% 11,402 9,223 24%

Tunis Re 79,831 82,940 -4% 42,713 52,806 -19% 12,477 12,779 -2%

Chiffre d’Affaires :                                                                                                                                                                  (En M DT)

Charge Sinistres :                                                                                                                                                                                                                            (En M DT)

Produits Financiers :                                                                                                                                                                         (En M DT)

Placements Produits de Placements

La Charge Sinistres Brute La charge Sinistres Nette

           Ordinaire                     Retakaful                 Total                            Tunisie                               Etranger

 Juin 2020

 Juin 2021

 Juin 2020

 Juin 2021

 Juin 2020

 Juin 2021

73,917 72,604

9,023 7,227

82,940 79,831
37,822 38,944

23,996 25,156

12,779 12,477398,161
421,249

45,118
40,887

52,806

42,713

* Charge sinistres nette



Notre Cher & Regretté Feu 

سعيد ردوش
Said Radouche

Said, le souriant, le sympathique, l’optimiste ;

Said, le bienveillant, le serviable, l’humain ;

Said, l’ami, le frère, le collègue ; 

Restera toujours dans nos cœurs. 

Nous partageons la peine de toute sa famille en ces moments 
difficiles.

Allah yarhamou الله يرحمه 


