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Editorial
La crise sanitaire COVID-19, a eu de profondes retombées sur le
plan des manifestations régionales et c’est avec un grand plaisir
que Tunis Re a participé à l’organisation de la 15ème session du rendezvous de Carthage, marquant ainsi le renouement avec une tradition
de rencontre professionnelle importante entre les différents acteurs des
marchés domestique, régional et international de l’assurance et de la
réassurance.
Le rendez- vous, censé être organisé en 2020, a eu lieu cette année
2022 à Djerba, du 06 au 09 février. Le thème de la rencontre s’articulait
autour des solutions assurantielles pour les risques majeurs les plus
redoutés pour les années à venir sur les plans technologique, sanitaire et
environnemental.
En effet, on constate, aujourd’hui que ce n’est plus la nature des risques qui
a évolué mais tout le contexte dans lequel ils apparaissent et la capacité
de l’industrie de l’assurance à les gérer qui ont aussi fortement changé.
Dans ce cadre, le focus a été mis sur les risques cyber, pandémiques et ceux
liés aux changements climatiques. Ce rendez-vous a permis de rassembler
les professionnels du monde de l’assurance et de la réassurance et de leur
donner une bonne opportunité de libre échange sur toutes ces questions.
Cette rencontre, a donné aux participants parvenus des 24 pays
partenaires, l’occasion de joindre l’utile à l’agréable et de découvrir un
joyau de la Tunisie : l’île des rêves de Djerba.
Tunis Re tient à présenter ses plus vifs remerciements à tous les participants
et les intervenants pour les très beaux moments d’échanges et de partages
ayant distinguées cette session. Au plaisir de vous revoir pour un prochain
événement.
Lamia Ben Mahmoud
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Le rôle évolutif des courtiers
dans le domaine
de l’Assurance & de la
Réassurance
Le rôle des courtiers dans les secteurs de l’assurance et de la réassurance a
changé au cours des 20 dernières années. Les entreprises présentant des risques
commerciaux et industriels importants sont confrontées à un paysage de risques
en rapide mutation, en raison des changements économiques, de l’environnement
juridique et de l’émergence de nouvelles catégories de risques. Le rôle du
courtier a évolué, passant de la simple intermédiation à la prestation de services
supplémentaires pour les clients et les compagnies d’assurance.
Aujourd’hui, les courtiers utilisent des compétences sophistiquées en matière de
modélisation des risques afin de proposer à leurs clients des solutions plus adaptées.

Par Nahla Haouel

Aperçu Historique
La date exacte d’apparition du métier de courtier en assurance n’est pas certaine
mais elle est probablement attachée au développement des assurances maritimes.
En Europe, les courtiers du Royaume-Uni sont les dominants. Implantés de longue
date dans les pays du Commonwealth, ils sont les leaders du marché britannique,
particulièrement le Lloyd’s.
Après la seconde guerre mondiale, la plupart des dirigeants des firmes de courtage
anglais sont des souscripteurs du Lloyd’s, ce qui illustre la force des liens qui unissent
le marché de Londres au courtage.
En France, l’existence des courtiers d’assurances est liée au domaine maritime
depuis 1574 avec environ quarante courtiers. Avec le développement des
assurances de biens au milieu du XIXème siècle, apparaissent, en France et dans
les autres pays industriels, des courtiers en assurances terrestres.
Aux Etats Unis, le courtage en assurance a connu un dynamisme après la crise
économique des années 30. Ils étaient les premiers à mettre au point les instruments
du courtage moderne.
La valeur ajoutée du courtage dans le secteur de l’assurance et de la
réassurance
« Nous sommes à même d’accompagner les cédantes dans leur stratégie de couverture
d’un point de vue global » Thierry Myara (Willis Re)
La demande croissante de polices d’assurance est l’un des principaux facteurs de
croissance du marché du courtage d’assurance.
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L’achat d’une police d’assurance est une décision financière clé pour les clients car
les polices d’assurance aident à minimiser les incertitudes et les risques financiers à
l’avenir.
Les courtiers interviennent à plusieurs étapes de la gestion du risque :

Le rôle du courtier
a évolué, passant
de la simple
intermédiation
à la prestation
de services
supplémentaires
pour les clients et
les compagnies
d’assurance.

Quel est le rôle d’un courtier en assurance et en réassurance ?
Les compagnies d’assurance dans le monde entier se tournent de plus en plus vers les
services des courtiers pour obtenir un soutien à la fois stratégique et transactionnel
dans leur quête d’une croissance rentable. Le courtier en réassurance aide les assureurs
et les réassureurs à maintenir un portefeuille d’affaires rentable en améliorant leur
revenu de primes, en réduisant leur exposition au risque et en économisant sur les
coûts opérationnels grâce à l’externalisation du traitement et des services.
La quantité d’informations qu’ils gèrent leur permet de réduire à la fois l’incertitude
sur le produit ou le service ainsi que l’asymétrie d’information entre assuré et assureur.
Avec le développement des besoins et des risques en assurance, les courtiers sont
passés du statut de fournisseurs de services de base à celui de conseillers en risques
offrant une grande variété de services payants tels que la gestion des sinistres, la
gestion des risques, la gestion des actifs, les avantages sociaux, le conseil en RH, la
titrisation des risques et le conseil actuariel.
Chaîne de valeur d’un courtier d’assurance et de réassurance :

Le courtier en
réassurance aide
les assureurs et
les réassureurs
à maintenir
un portefeuille
d’affaires rentable.

Les principales missions d’un courtier sont :
• Évaluer et analyser les risques d’assurance auxquels est confrontée une compagnie
de (ré)assurance;
• Filtrer les risques de (ré)assurance en fonction de l’appétit pour le risque et des
objectifs de portefeuille des (ré)assureurs;
• Fournir des études et des analyses de marché : le courtier est capable de rassembler
et de surveiller les données afin de dégager des tendances et des opportunités pour
les assureurs et les réassureurs. Sa compréhension du marché l’aidera grandement
à faire accepter les risques des assureurs;
• Structurer, commercialiser et négocier un programme de réassurance à travers
des services de conseil technique qui peut inclure la modélisation des catastrophes
et la gestion des risques d’entreprise. Certains courtiers sont même capables de
«souscrire» eux-mêmes des risques avant de les présenter aux réassureurs (surtout en
réassurance facultative);
• Fournir des services d’actuariat, de contrôle des pertes et de gestion des sinistres
qui permettent d’optimiser l’équilibre entre la réduction de l’exposition, l’achat d’une
couverture d’assurance et la conservation du risque;
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• Accéder aux différents marchés internationaux de la réassurance permettant
aux assureurs de bénéficier des solutions et capacités de réassurance à l’échelle
internationale;
• Donner son conseil sur les réassureurs potentiels pour leur risque de solvabilité et
leur crédibilité afin de protéger les intérêts des assureurs ;

Les sociétés
de courtage
d’assurance ont
eu recours à
des stratégies
de distribution
en ligne afin de
minimiser l’impact
des achats directs.

• Négocier et obtenir les taux et les conditions les plus compétitifs pour le client;
• Finaliser les clauses des contrats de (ré)assurance ;
• Déléguer la gestion des sinistres et du recouvrement de la réassurance afin que
les assureurs puissent se concentrer uniquement sur les besoins des assurés directs.
• Administrer les contrats de réassurance et règlement des soldes. Après la
conclusion d’un contrat de réassurance, les courtiers peuvent prendre en charge les
tâches les plus lourdes.
Pour les traités, il peut s’agir des comptes trimestriels; Pour la réassurance facultative,
des relevés de comptes mensuels sont censés être générés.
Tendances et perspectives du marché de courtage
Le numérique est source de bouleversements pour les courtiers
Au niveau mondial, l’augmentation de l’utilisation d’Internet et des smartphones
a contribué à la vente directe de polices d’assurance. L’apparition des médias en
ligne a entraîné une meilleure connaissance des produits, une augmentation des
attentes des clients et une modification des comportements d’achat.

Les intermédiaires
possédant
des outils de
modélisation
financière
extrêmement
sophistiquées
offrent la possibilité
aux cédantes à
améliorer la prise
de décision.

Les consommateurs recherchent des conseils directs auprès des compagnies
d’assurance pour des produits d’assurance distincts. Ceci rend les intermédiaires
incertains de leur rôle et créent des inefficacités dans la chaîne de valeur. De ce fait,
les sociétés de courtage d’assurance ont eu recours à des stratégies de distribution
en ligne afin de minimiser l’impact des achats directs et d’offrir une meilleure
expérience aux clients.
Un métier soumis à de nombreuses pressions
Dans un contexte caractérisé par la crise et par des nouvelles exigences des normes
prudentielles (Solvabilité II), le rôle du courtier en réassurance s’est complexifié.
Aujourd’hui émerge une vision du risque propre à chaque cédante, résultant d’un
mix de modèles, d’historique et de bon sens. C’est ainsi que les courtiers sont
amenés à apporter des solutions adaptées à ce contexte et aux réformes exigées
par le secteur.
Cette évolution a poussé les courtiers eux-mêmes plus loin dans leur expertise de
l’intégration de la modélisation au sein des processus décisionnels.
Les intermédiaires possédant des outils de modélisation financière extrêmement
sophistiquées offrent la possibilité aux cédantes à améliorer la prise de décision,
d’accroître les performances, d’améliorer le service à la clientèle et de réaliser des
bénéfices élevés.
La gestion des risques devant être mieux maîtrisée, les assureurs deviennent très
sélectifs dans le choix de leurs délégataires, qui doivent faire preuve de transparence
et sont soumis à des audits.
Egalement, les courtiers d’assurance sont concernés par la réglementation de lutte
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cela nécessite de la
vigilance et la mise en place des moyens nécessaires permettant d’analyser et de
détecter ces risques.
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Le contre-pouvoir joué par les courtiers

Aujourd’hui, les courtiers d’assurance sont confrontés à des coûts d’acquisition
client en hausse, et sont à la recherche d’une taille critique pour contenir l’érosion
de leurs marges. Afin de maintenir leurs positions sur le marché et de satisfaire leur
client, ils font parfois de la pression sur les primes d’assurance au détriment des
règles techniques de tarification ce qui peut nuire à l’équilibre de certaines branches
d’activité.
Ils proposent même des garanties qui ne rentrent pas dans les standards de
l’assurabilité, appliquent des rabais excessifs ou des commissions trop élevées au
détriment de la prime de base. Ils proposent même des polices sans franchise ce qui
réduit le sens de moralité dans la gestion du risque qui représente l’un des piliers
d’un contrat d’assurance.

Le pouvoir de
représentation
du courtier en
assurance est
encore plus
important lorsqu’il
gère tout le
processus depuis le
client direct jusqu’à
la réassurance.

Le pouvoir de représentation du courtier en assurance est encore plus important
lorsqu’il gère tout le processus depuis le client direct jusqu’à la réassurance. Ceci
peut entraîner un vrai conflit d’intérêt entre assuré, assurance et réassurance ainsi
qu’un risque de fraude très élevé.
Structure du marché mondial du courtage en assurance
Les courtiers d’assurance, occupent une place très importante sur le marché mondial,
leur chiffre d’affaires et position dépassent parfois celle des grandes compagnies
d’assurance et de réassurance.
La forte présence de certains courtiers est généralement liée à leur accès à des
branches d’activités spécifiques comme l’aviation, le maritime, l’énergie, les risques
politiques, etc. Ceci étant lié au placement des affaires au Lloyd’s de Londres qui ne
se fait qu’à travers des courtiers.
C’est le cas des courtiers du Lloyd’s qui assurent des risques complexes, qui requièrent
une compétence technique particulière.
Les 10 premiers courtiers mondiaux d’assurance et de réassurance sont classés
comme suit :

Classement
2020

Courtier

Primes totales 2020
en million US$

1

Marsh & McLennan Cos.

17 200

2

Aon plc

11 070

3

Willis Towers Watson

9 350

4

Arthur J. Gallagher & Co.

6 000

5

Hub International Ltd.

2 700

6

Brown & Brown Inc.

2 610

7

Truist Insurance Holdings Inc.

2 440

8

Lockton Inc.

2 100

9

Acrisure LLC

2 040

USI Insurance Services

1 980

10

Selon les prévisions, le marché mondial du courtage d’assurance devrait croître à
un taux de croissance de près de 5 % au cours de la période 2018-2022.
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Au titre de l’année 2020, Marsh McLennan garde la première position avec 17,2
milliards de dollars de chiffres d’affaires, soit 6,13 milliards de dollars de plus
qu’Aon, qui occupe la deuxième place.
L’accord de fusion entre Aon et Willis Towers Watson n’ayant pas été finalisé, il n’a
pas eu d’incidence sur le classement annuel des courtiers d’assurance mondiaux.
Structure du marché de la réassurance : Willis & Gallagher Re rejoint le top 3
Le mouvement des fusions et
acquisitions de deux grandes
entreprises a dominé l’actualité au
cours des 18 derniers mois.

Les entreprises
cherchent de plus
en plus à fusionner
dans le but de
se diversifier, à
générer davantage
de commissions
et à servir
efficacement leurs
clients.

Gallagher
et
Willis
Towers
Watson ont tous deux déposé des
déclarations auprès de la Securities
and Exchange Commission pour
annoncer la fin de leur accord après
que le projet d’achat de Willis par
Aon, pour un montant de 30 milliards
de dollars, a été abandonné.
Le mouvement de consolidation au sein du marché de courtage
La pandémie n’a pas ralenti l’activité de fusion et d’acquisition dans le secteur
de courtage, selon le rapport sur les fusions et acquisitions de fin d’année 2020
d’Agent & Broker. En 2020, il y a eu 774 transactions au total en 2020, soit près
de 20 % de plus qu’en 2019.
Avec la dégradation des marges du secteur de courtage d’assurance et de la
concurrence, les entreprises cherchent de plus en plus à fusionner dans le but de
se diversifier, à générer davantage de commissions et à servir efficacement leurs
clients.
Les courtiers veulent aussi accroître leur activité en explorant sur de nouveaux
risques, comme le risque cyber, les changements climatiques et, aujourd’hui, le
coronavirus.
L’évolution du rôle des courtiers dans la zone MENA
Malgré des prévisions de croissance plus modérées qu’auparavant et l’instabilité
politique dans la région, les pays riches en pétrole de la région MENA présentent
toujours un intérêt réel pour le marché international de l’assurance.
Le rôle des courtiers dans la région MENA se développe d’un jour à l’autre. Ils
fournissent un lien vital entre le client et les marchés, non seulement en aidant
à placer des affaires, mais aussi en conseillant les entreprises sur les derniers
développements en matière de gestion des risques et les meilleures pratiques de
gouvernance d’entreprise.
Au fur et à mesure que de nouveaux centres financiers se développent dans la
région, l’environnement réglementaire évolue également ce qui leur présentent un
vrai défi pour le futur.
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Ci-après le classement des 10 premiers courtiers de réassurance opérant dans
la zone MENA en 2020 :

Classement
2020

Le paysage de
l’assurance et
de réassurance
change, de même
que le courtage
en assurance et
en réassurance
qui couvre tout le
spectre du risque et
du capital, redéfinit
l’innovation
et revitalise le
secteur.

Courtier

Pays

Primes totales 2020
en million US$

1

UIB

UK

1 160

2

NASCO RE

Lebanon

1 070

3

CHEDID RE

Lebanon

1 000

4

APEX

Jordan

364

5

MALAKUT

UAE

363

6

FENCHURCH

Jordan

218

7

COGENT ME

UAE

208

8

LINK

Lebanon

78

9

PLATINUM

Lebanon

66

10

PREMIUM

Lebanon

60

Le courtage en assurance en Tunisie
L’apparition de l’activité de courtage en assurance en Tunisie remonte à l’année
1981 avec l’initiative de la GAT Assurances en créant la Société d’Etudes et de
Conseil en Assurances (SECA). Deux ans après, il a eu certification de deux autres
bureaux de courtage.
Et depuis, le nombre de courtiers opérant sur le marché tunisien s’est multiplié et est
marqué par la présence des grands courtiers internationaux comme Gras Savoye,
AON devenu ARS Tunisie et CECAR devenu Marsh.
En 2020, le nombre de bureaux de courtage totalise 62 et représente 14.2 % du
total des primes émises du marché.
L’activité de courtage en Tunisie est régie par le code des assurances tunisien,
promulgué par la loi numéro 92-24 du 9 mars 1992. Le législateur a défini dans
cette loi le rôle du courtier pour instaurer un certain équilibre de force entre les
deux parties contractantes et préserver les intérêts de l’assuré, partie considérée la
plus faible, durant toutes les étapes de l’exécution du contrat d’assurance. Avant la
promulgation du code des assurances, les courtiers sont rémunérés à partir d’une
commission qu’ils recevaient des compagnies auxquelles ils apportaient des affaires
et qui est calculée en pourcentage des primes nettes ce qui est considéré comme
absurde car les courtiers sont les mandataires des clients et non des assureurs.
La mise en application du code des assurances proclame que le courtier est mandaté
par l’assuré mais ne donne pas de précision quant à leur rémunération.
Le courtier est obligé de donner son conseil et de proposer la couverture adéquate
à l’assuré avec le meilleur prix. Cette proposition est en fonction du besoin formulé
par le client. Or, le client qui choisit généralement les couvertures basiques et les
moins chères ne laisse pas trop de marge pour le courtier pour fournir le meilleur
service après-vente. Et c’est là que les courtiers les plus efficaces vont se démarquer
avec le souci de respecter le code de déontologie vis-à-vis de leur client et de
l’assureur.

En résumé, le paysage de l’assurance et de réassurance change, de même
que le courtage en assurance et en réassurance qui couvre tout le spectre
du risque et du capital, redéfinit l’innovation et revitalise le secteur.
Les courtiers d’assurance continueront d’être pertinents dans le secteur
de l’assurance et leur rôle devra changer et s’adapter à l’écosystème
numérique.
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ACTUALITES
Nationales
Tunis Re Flash Infos
• Tunis Re & RMS: Le leader mondial des solutions de gestion
des risques de catastrophe et Tunis Re signent officiellement
un accord de conseil pour renforcer le suivi des expositions
et des accumulations, axé sur les inondations, le terrorisme et
d’autres catastrophes naturelles.
• Tunis Re en collaboration avec la FTUSA et le GAIF,
coorganise le 15ème Rendez-vous de Carthage de l’assurance
qui se tiendra du 6 au 9 février 2022 à Djerba - Tunisie.
Indemnisation des victimes des inondations de Nabeul
En vertu de la loi n°2019-24, qui a élargi le champ
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 Janvier 2022:
Nombre de Dossiers :
- Déposés

872

- Traités

207

- Acceptés

163

Montants approuvés en DT

6 090 351,059

Montants réglés en DT

6 048 803,990

Par arrêté de la ministre des finances du 19 octobre 2021

M. Mostfa Kotrane a été désigné représentant de l’entreprise
«Tunis Re» chargée de la gestion du fonds de garantie des
assurés et ce en remplacement de M. Adnen Saiem.
Par arrêté de la ministre des finances du 19 octobre 2021

M. Iskander Harizi a été désigné membre de la commission
de garantie des assurés représentant les entreprises
d’assurances vie en remplacement de Mme Mariem Ezzine.
Le «CGA» invite les sociétés d’assurance à se doter du
certificat «L.E.I»
Le Comité Général des Assurances a appelé les sociétés
tunisiennes d’assurances à se doter de l’identifiant d’entité
juridique «Legal Entity Identifier, L.E.I».
A rappeler que Tunis Re était la première compagnie du
secteur des assurances tunisien à être certifiée «LEI» Legal
Entity Identifier (Identifiant d’Entité Juridique).
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AMI Assurances clôture avec succès l’émission des
titres participatifs réservés à la BNA
La compagnie AMI Assurances a annoncé que la souscription
aux titres participatifs de 40 millions de dinars, réservée à la
Banque Nationale Agricole «BNA» pour son montant global,
a été clôturée le 29/12/2021 avec succès pour un montant
de 40 millions de dinars..
Création de Générale Assistance Sénégal
Générale Assistance a signé le 19 novembre 2021 un
accord de partenariat avec les compagnies sénégalaises
ASKIA Assurances et SONAM Assurances. L’accord porte sur
la création de «Générale Assistance Sénégal», et ce, dans
le cadre de la stratégie de développement de la société
tunisienne.
Zitouna Takaful élu meilleur «Service Client 2022»
Zitouna Takaful a remporté, pour la troisième année
consécutive, le label «Meilleur Service Client» dans la
catégorie Assurance. Cette récompense lui a été attribuée
à l’issue de la 3ème édition de l’Élection du Service Client
Tunisie.
UBCI : Une nouvelle identité visuelle
A l’occasion de son 60ème anniversaire, l’UBCI a présenté,
le 29 novembre 2021, sa nouvelle identité visuelle lors
d’un point de presse au cœur de cette nouvelle identité : un
nouveau logo.
Ce changement d’identité visuelle a eu lieu quelques mois
après la cession par le groupe BNP Paribas de ses parts
dans le capital de l’UBCI au profit du Groupe CARTE.
M. Amine Hamdi reconduit au poste de Président du
Conseil d’Administration de la «MAE»
L’Assemblée Générale Élective de la Mutuelle Assurance
de l’Enseignement «MAE» qui s’est tenue le 14 novembre
2021 a reconduit M. Amine Hamdi au poste de Président du
Conseil d’Administration de la société.
Les certificats de vaccination tunisiens reconnus par
l’Union Européenne
Désormais, les certificats de vaccination tunisiens seront
reconnus en Union européenne (UE). En effet, la Tunisie
sera connectée, à partir du mercredi 22 décembre 2021 au
système du certificat Covid numérique de l’UE, facilitant de
ce fait les voyages entre les deux espaces.
La Commission européenne a adopté, mardi 21 décembre
2021, une décision d’équivalence, attestant que les
certificats de vaccination tunisiens sont acceptés en Europe
et vice-versa.

ACTUALITES
Internationales
Propagation du COVID-19 (Coronavirus Pandemic)

«IMAN» La Nouvelle société d’assurance en Mauritanie

Cas Confirmés

«IMAN Assurances» vient d’avoir son agrément pour exercer
des activités d’assurance vie et IARD en Mauritanie.
M. Mohamed Taghiyoullah Ould Moma a été désigné le
Président directeur général.

368 179 091

EAU : Al Hilal Takaful change de dénomination
Al Hilal Takaful devient «YAS Takaful» et annonce la nomination
de M. Andrew Smith au poste de Directeur Général.
Décès

Guérisons

5 660 289

291 043 529

Cas Actifs

71 475 273
Mise à jour: 28 Janvier 2022
Source: https://www.worldometers.info

Paiement en dollar américain des primes d’assurance
au Liban
L’Association des Compagnies d’Assurance du Liban
«ACAL» a annoncé que la souscription et le renouvellement
des polices d’assurance en 2022 se feront en «dollars frais»
et ce afin de faire face à la forte dépréciation de la livre
libanaise.
Maroc: Hausse des primes émises à fin octobre 2021
L’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance
sociale «ACAPS» a déclaré une hausse des primes émises
par les compagnies d’assurances et de réassurance qui ont
atteint près de 43,1 milliards de dirhams (MMDH) au cours
des dix premiers mois de l’année 2021, soit une évolution
de 9,3% comparativement à fin octobre 2020.
L’ACAPS octroie Trois agréments Takaful
L’Autorité de Contrôle de l’Assurance et de la Prévoyance
Sociale a attribué les trois premiers agréments Takaful à:
Wafa Takaful, Attakafulia Assurances et Taaouiniyate
Taamine Takafuli, et ce, au profit de Wafa Assurance,
MAMDA et AtlantaSanad.
Les agréments seront par ailleurs soumis au SGG (Secrétariat
général du gouvernement) pour approbation.
Algérie: Octroi de nouveaux agréments pour l’activité
Takaful
Deux sociétés d’assurances «Cardif El-Djazair» et la «Société
Générale Assurance Méditerranéenne» (GAM) ont reçu
leur agrément pour pratiquer les opérations d’assurance
islamique «Takaful» sous forme d’une «fenêtre».

Fusions & Acquisitions
• «ARIG» engage «Emirates NBD Capital Ltd» comme
conseiller financier afin d’explorer les opportunités de
trouver un repreneur pour l’acquisition d’ARIG.
• Covéa a signé, le 16 décembre 2021, un accord
définitif avec Exor pour le rachat de sa filiale PartnerRe.
Le montant de la transaction s’élève à 9 milliards US$
payables en numéraire. Sous réserve de l’approbation des
autorités compétentes, l’opération devrait être finalisée
au 1er semestre 2022.
• Le courtier américain Arthur J. Gallagher a finalisé
l’acquisition de Willis Re, filiale de courtage de réassurance
de Willis Towers Watson. Le montant de la transaction
s’élève à 3,25 milliards US$. Les activités de Gallagher et
Willis Re seront regroupées dans une seule entité dénommée
Gallagher Re.
Nominations :
• M. Mo’men Mokhtar, a été désigné Secrétaire Général
de la Fédération Afro-Asiatique de l’Assurance et de la
Réassurance «FAIR» à compter du mois de Janvier 2022.
• M. Deogratias Mutombo a été nommé Président du Conseil
d’Administration de la Direction Générale de l’organe de
régulation et de contrôle du secteur des assurances en RDC
«ARCA». La Direction Générale de l’autorité a été confiée
à M. Alain Kaninda Ngalula, assisté par Mme Fanny Mbilo
Eale Nkata Directrice Générale Adjointe.
• M. Salah El-Din Musa Mohamed Sulieman a été nommé
Directeur Général de Shiekan Insurance & Reinsurance Co.
• M. Tarik Lefriyekh, a été nommé Directeur Général de
Rawsur SA.
Manifestations
L’Assemblée Générale Ordinaire 2022 de la Fédération des
Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines «FANAF»
se tiendra cette année en deux phases: L’assemblée statuaire
se tiendra le 24 février 2022 à Dakar (Les travaux du Comité
Exécutif pouvant être suivis en mode virtuel). La deuxième se
tiendra du 23 au 25 mai 2022 à Dakar (en mode présentiel
ou virtuel).
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Indicateurs Clés du Marché des Assurances en Tunisie
Au 30.09.2021
en MDT

Au 30 Septembre 2021
Le secteur des assurances
en Tunisie a été caractérisé par :
•

•

•

2019

30/09/2020

30/09/2021

EVOL
21/20

2 094

7%

2 414

2 572

7%

1 948

Auto

1 057

1 112

5%

872

944

8%

Vie

559

624

12%

434

468

8%

Autres

798

836

5%

642

682

6%

1 421

1 349

-5%

846

1 042

23%

Auto

740

636

-14%

416

450

8%

Vie

179

204

14%

120

237

97%

Autre

502

509

1%

309

355

15%

3 176 044

2 989 300

-6%

1 923 788

2 042 899

6%

Indemnisations

Auto

1 850 518

1 838 573

-1%

1 142 821

1 233 511

8%

Vie

643 546

593 013

-8%

467 178

512 130

10%

Autre

681 980

557 714

-18%

313 789

297 258

-5%

1 402 967

1 268 185

-10%

1 054 611

1 130 715

7%

288 398

223 430

-23%

157 696

182 363

16%

1 114 569

1 044 755

-6%

896 915

948 352

6%

6 199

6 843

10%

6 551

7 184

10%

Nbre de sinistres déclarés

•

EVOL
20/19

Chiffre d'Affaires

Nbre de contrats souscrits

•

2020

Auto
Autre
Placements

Meilleurs Voeux de Bonne Continuation à nos Chères Collègues
Mme. Naoufel Fatmi Mouelhi, Mme Ibtissem Krichene & Mme Radhia Chaieb;

Joyeuse Retraite !

Directeur Responsable de la Publication : Mme Lamia Ben Mahmoud
Contact : Direction Marketing
Site web : www.tunisre.com.tn Email : mark@tunisre.com.tn
Société Tunisienne de Réassurance
12, Avenue du Japon Montplaisir - B.P 29 - 1073 Tunis - Tél : (216) 71 904 911 Fax: (216) 71 904 930 R.C. : B1115971996

Indicateurs d’Activité Trimestriels de Tunis Re
4ème Trimestre 2021
Chiffre
d’Affaires

153,207 MDT

Réalisation (%)

106,959 MDT

70%

102%

TM.4
2021

Prime Retenue

Taux de
Rétention

Tunisie

Maghreb

73,238 MDT
48%

11,016 MDT

7%

Afrique

P. Arabes

18,596 MDT
12%

Tunisie

Asie
12,974 MDT
8%

37,382 MDT
25%

Etranger

78,227 MDT
Ratio de
Sinistralité

Charge Sinistres

52%

- 57%

449,6 MDT

23 MDT

Placements

Revenus

BOURSE : Indicateurs Au 31.12.2021 des Sociétés d’Assurances Cotées en Bourse
Compagnie

Primes Émises
Déc-21

Déc-20

STAR

369,273

362,216

ASTREE

186,345

BH Assurance

Charge Sinistres Brute

Produits de Placements

Déc-21

Déc-20

1,9%

258,244

226,333

14,1%

92,261

85,291

8,2%

175,127

6,4%

111,320

91,671

21,4%

41,983

41,265

1,7%

147,488

127,589

16%

82,065

61,467

34%

16,311

15,361

6%

Assurances Maghrebia*

203,854

187,442

8,8%

102,516

90,991

12,7%

19,506

19,016

2,6%

Tunis Re

153,207

158,267

-3%

78,227

183,696

-57,4%

23,428

24,058

-2,6%

* Charge sinistres nette

Var%

(En M DT)

Var%

Déc-21

Déc-20

Var%

