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Dans cet entretien, le DG de Salama
Assurances, Mohamed Benarbia,
revient sur le fonctionnement et les
débuts de la compagnie ainsi que
sur la prise en charge effective des
assurés ou encore la diversification du
portefeuille et les takaful.
Entretien réalisé par : Noureddine Nebbali

Finassurance : Pouvez-vous nous donner une brève
présentation de la compagnie Salama Assurances ?
En 1979 la compagnie soudanaise Insurance Company a été créée avant de devenir Salama assurance en 2006. Actuellement, elle est considérée
comme un opérateur important dans le monde takaful. Le
groupe dispose de plusieurs filiales en Algérie, au Sénégal,
en Egypte, en Turquie et en Malaisie. Il est aussi actionnaire
majoritaire dans certaines compagnies de pays tel que la
Jordanie, l’Irak, la Syrie et le Sénégal, ce qui fait de Salama
un grand groupe de dimension internationale.
M.B

Finassurance : Peut-on dire que cette appartenance
à un groupe multinational fait que vous fonctionnez
selon les standards internationaux ?
Oui, évidemment mais il y a aussi le fait qu’on est
coté à la Bourse de Dubai : l’une des plus grandes
au monde. Ceci oblige à se conformer à des règles
très strictes comme la publication des résultats dans des
délais très restreints, soit juste à la clôture du trimestre. Le
bilan 2019 de Salama assurances est déjà clôturé et nous
devons faire de même après chaque trimestre, ce qui fait
que quatre bilans détaillés sont arrêtés annuellement. En
général, cette publication des résultats a pour objectif de
permettre aux actionnaires d’apprécier la rentabilité et de
déterminer la valeur de la Bourse. L’autre élément important est notre politique de provisionnement des sinistres
car nous sommes la seule compagnie du marché qui fait
valider des provisions techniques par un actuaire agréé. En
2018, nous avons validés nos provisions techniques par un
actuaire tunisien agréé par la Fédération tunisienne des
assurances et nous allons faire de même pour l’année 2019.
Le rapport de validation y afférent a été transmis à la commission de supervision des assurances du ministère des
Finances. Toutefois, nous constatons des compagnies sur
le marché de même taille que la nôtre en termes de résultats, mais nos provisions techniques sont parfois quatre
fois supérieures. Ce sont les règles de transparence exigées
par notre groupe et la Bourse.
M.B

Pour ce qui est des délais de règlement des sinistres,
ces derniers sont suivis par agence et, pour nous, c’est un
critère d’évaluation de nos agences par rapport à la qualité
de service. Et nous nous efforçons de régler nos sinistres
« garanties facultatives » dans les meilleurs délais.
En termes de rigueur instaurée dans la gestion des
agences, celles-ci sont soumises à des règles très strictes
en matière de communication d’informations en termes de
respect de la réglementation et parfois, nous sommes obligés de recourir à la fermeture de quelques agences. D’ailleurs, nous avons pu assainir un bon nombre d’agences
dans un délai très court.
Pour ce qui est du volet souscription, nous essayons
de les orienter vers les risques les plus profitables en vue
d’améliorer les résultats de la compagnie.
En matière de conformité à la charia, nous essayons de
rassurer notre clientèle sur le respect des normes avec un
chariaa board qui se prononce sur la qualité des résultats
enregistrés en termes de leur conformité à la charia et aussi sur le rapport annuel.
En termes de placement, en notre qualité d’assureur
takaful, nous effectuons nos placements auprès des institutions financières islamiques à l’exception de la quotepart placée au niveau du Trésor public conformément à la
réglementation en vigueur, car les revenus des placements
financiers doivent être conformes à la charia.
Finassurance : Revenons à la notion du groupe,
après analyse du portefeuille de Salama assurances,
nous constatons que pratiquement toutes les sociétés multinationales établies en Algérie s’assurent
auprès de votre compagnie. Est-ce du fait des règles
de transparence appliquées par Salama assurances
et de son appartenance à un groupe international ?
Oui, en effet, mais c’est aussi par rapport à un
travail de démarchage auprès de cette clientèle
qui est effectué de manière continue. A ce titre,
une direction commerciale dédiée a été créée pour essayer
de capter toute cette clientèle et c’est là justement où le
respect des standards internationaux intervient. D’ailleurs,
M.B
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c’est ce qui est exigé par ces compagnies multinationales
de leurs assureurs.
En pratique, lorsque ces multinationales vous sollicitent
pour une demande de cotation, vous devez répondre dans
des délais très courts et souvent, nous avons été mis en
concurrence avec des entreprises locales et nous avons pu
être retenus dans la plupart des cas.
Il y a aussi le fait d’avoir une équipe qualifiée, formée,
maîtrisant parfaitement l’anglais car lorsqu’on parle de
transactions internationales cela suppose que ce soit en
anglais ce qui est considéré comme l’un de nos points
forts.
A ceci s’ajoute le respect des délais en termes de prise
en charge de la clientèle car les partenaires internationaux
ne vous font pas de cadeaux et il faut vraiment être à la
hauteur.
Depuis 2011, nous avons commencé à démarcher ces
clients qui étaient assurés auprès de nos concurrents et
ensuite nous avons pu les basculer chez nous grâce à la
qualité de notre service.
Finassurance : Salama assurance n’a pas attendu la
loi sur la takaful pour se préparer sur le plan organisationnel, technique et comptable et nous constatons qu’elle est déjà une compagnie takaful n’est-ce
pas ?
Pas tout à fait et ce, du fait que la réglementation
algérienne ne prévoyait rien sur le takaful. C’est
davantage le modèle adopté par la société du fait
que la société-mère est une société takaful.
Par ailleurs, il s’agit plutôt de s’adapter à la réglementation algérienne car en matière de conformité, nous avons
toujours consolidé nos bilans selon cette réglementation.
Par contre, sur le plan organisationnel, nous avons
des structures spécifiques à l’instar de la structure Audit
qui opère sur des normes conformes à la charia en sus
des normes classiques car nous sommes dotés d’un chariaa board qui est opérationnel et qui se prononce sur la
conformité.
Auparavant, c’était M. Maamoul El Kacimi, président de
la zaouiya d’El Hamel, membre du Haut conseil islamique
et actuellement c’est le mufti de la République tunisienne
qui est notre chariaa board en l’occurrence professeur Bettikh Moufti.
Celui-ci se prononce également sur le respect de la
charia dans les placements financiers sauf pour ce qui est
des placements obligatoires auprès du Trésor public. En ce
qui concerne la réassurance, celle-ci se fait de la manière
classique, ce qui est toléré mais aussi en raison d’une faible
capacité existante dans le Re takaful.
A ce titre, nous avons opté pour la Compagnie centrale
de réassurance étant donné ses conditions préférentielles
et la relation privilégiées que nous avons avec cette compagnie et aussi avec une promesse faite par cette dernière
de mettre en place une fenêtre sur ce programme.
En résumé, pour se conformer à la législation qui sera
mise en place incessamment -textes d’application», nous
aurons juste à adapter notre structure de façon rapide et
sans aucune difficulté, car en l’absence d’une loi sur takaful,
nous avons décidés de fixer nos propres référentiels.
M.B

Finassurance : Justement, cela peut-il constituer
un avantage concurrentiel par rapport aux autres
compagnies ?
L’avantage concurrentiel est vis-à-vis du client. A
ce titre, deux aspects sont importants pour nous
: la qualité de service, d’une part, et le côté religieux du takaful, d’autre part, car pour les clients qui accordent une importance capitale au takaful, cela peut
constituer un avantage concurrentiel. Mais une fois que les
autres compagnies feront de même, on sera sur un pied
d’égalité, mais pour l’instant on est les seuls et notre stratégie consiste à ne pas focaliser seulement sur le côté takaful, mais aussi sur la prestation de service. Notre objectif
final est de concilier le takaful avec la qualité de service.
C’est pour cette raison que nous avons optés d’abord
pour la qualité de service qui doit être irréprochable, et
ensuite sur le takaful qui reste une question de conviction.
D’ailleurs, je peux vous citer quelques expériences à travers
le monde tel que la Malaisie où les compagnies takaful,
dont une bonne partie de leur clientèle qui n’est pas musulmane et c’est ce qui conforte notre modèle qui consiste
à dire que c’est sur la base sur la qualité de services qu’on
pourra capter la clientèle vers le takaful. Et nous sommes
convaincus que si la qualité de service que vous offrez est
médiocre et que vous êtes takaful, les gens ne viendront
pas chez vous.
M.B

Finassurance : En matière de distribution, qu’elle
sera votre stratégie. Y a-t-il une politique de distribution spécifique à l’assurance takaful à l’exemple
de window, bancatakaful, etc?
Encore une fois, je dois préciser que la réglementation n’a pas encore tranché car la loi de finances
2020 reconnait juste le takaful. Il reste maintenant
les textes d’application pour voir plus clair. Par ailleurs, sur
le plan opérationnel, nous avons essayé de nous adapter
à la réglementation algérienne, dont nous avons adopté
l’organisation actuelle en place, tout en étant une société
takaful à 100 %. Pour le réseau de distribution, la réglementation ne fait pas de distinction, car un agent général
peut distribuer des produits takaful ou bien classiques. Il
peut être agréé par une compagnie takaful comme il peut
distribuer des produits classiques. En ce qui nous concerne,
nous nous appuyons davantage sur les agents généraux
en essayant de limiter nos frais de fonctionnement par la
limitation du nombre d’agences directes. Actuellement, sur
plus de 250 agences, nous sommes à 10 agences directes
et le reste sont des agences générales ou bien des agences
intermédiaires, c’est-à-dire composée des salariés en phase
de transition en agences générales. Ce sont des salariés
avec un fixe et un variable pour une période transitoire en
attendant de passer en agence générale. Mais la finalité est
d’aller vers des agences générales sur la totalité de notre
réseau de distribution.
Quant aux textes d’application, dans le cas où cela serait l’option des window qui sera retenue, je ne suis pas
contre. J’ai été membre actif au sein du comité du Conseil
national des assurances chargé de mettre en place les projets de textes takaful et suite à plusieurs rencontres, nous
M.B
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sommes arrivés à la conclusion qu’il est plus intéressant,
pour un début, de s’ouvrir sur toutes les éventualités afin
de permettre à tout le monde de s’impliquer dans ce type
de produits. Ensuite, que chacun fasse un choix et le régulateur tranchera comme cela a été le cas dans d’autres
pays. Soit on opte pour des window ou bien pour créer une
compagnie takaful à part entière. Ceci dit, une période de
transition est nécessaire et pourra varier entre 5 et 10 ans.
Ensuite, s’orienter vers une spécialisation, c’est-à-dire ou
vous êtes compagnies takaful ou vous ne l’êtes pas.
A ce moment là, pour les sociétés 100% takaful, le problème ne se pose pas. Par contre, pour les sociétés ayant
opté pour les window, elles seront obligés de créer des
filiales qui auront la qualité de société takaful à par entière
dotées d’un capital indépendant bien que le problème du
coût du capital a été posé maintes fois. C’est pour cela
qu’au début, il faut faciliter les choses et ensuite, il faudra
mettre de l’ordre du fait qu’en termes du respect de la
charia, l’étanchéité entre les capitaux dédiés aux assurances
takaful et les capitaux dédiés aux assurances classiques, la
communication ne doit pas exister, et la meilleure façon de
faire est d’avoir deux sociétés séparées. Avoir des fenêtres
risque de semer la confusion ce qui n’est pas acceptable
par la charia.
Finassurance : En matière de bancassurance, on
constate que vous avez de bons partenaires à
l’instar des banques islamiques, Al Salam Bank et
Banque El Baraka, quels sont vos projets avec ces
banques ?
Nous sommes la seule compagnie takaful sur le
marché et nous sommes sollicités par ces banques
islamiques. Leur clientèle demande une couverture assurantielle islamique pour les projets financés par
elles. Il reste bien entendu que nous avons déjà une relation informelle avec ces deux banques ainsi qu’avec
d’autres tel que Trust bank, AGB Bank et d’une manière
générale avec toutes celles qui ont des fenêtres que je
dirais islamiques. Au début, on a commencés par Al salam
Bank et ensuite, El Barak Bank. D’ailleurs, nous venons de
finaliser une convention globale avec la première et nous
sommes entrain de préparer une convention de bancassurance de même qu’avec Al baraka Bank. Nous sommes en
contact avec d’autres banques pour élargir nos partenariats.
Je rappelle que suite au règlement de la Banque d’Algérie relatif au financement conforme à la chariaa dit «participatif», nous avons été sollicités par plusieurs banques
privés et publiques pour répondre à leur demande en la
matière. Nous avons répondu par des mesures informelles
et nous sommes en train d’encadrer cela avec des conventions de partenariat gagnant-gagnant.
M.B

Finassurance : Peut-on considérer cela comme un
potentiel important à exploiter ?
Evidemment, un partenariat avec des banques
nous permet d’avoir un canal de distribution complémentaire, de placer des produits, et aussi de
cibler une clientèle potentielle ce qui n’est pas négligeable.
M.B
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Finassurance : Pour ce qui est de l’assurance de
personnes, après la loi sur la séparation de 2011,
est ce que Salama Assurance projette de lancer une
société family takaful ?
La séparation a été instaurée par la loi 06 qui a
modifié l’ordonnance 95-07. Dès 2011, il y a eu
séparation entre les assurances de personnes et
les assurances de dommages. A ce moment, Salama assurances a été obligée de cesser ses activités d’assurance de
personnes.
Depuis, nous sommes en concertation avec des partenaires pour lancer une compagnie familly takaful. Malheureusement, la règle 51/49 a été un obstacle de taille
car ce n’est pas facile de trouver un partenaire algérien qui
mettra 49% d’un capital dans une compagnie d’assurance
de personnes.
Néanmoins, nous sommes toujours en discussion avec
des partenaires pour mettre en place cette compagnie, y
compris avec des banques.
M.B

Finassurance : Concernant les produits d’assurance,
sachant bien que la réglementation oblige à viser
tout nouveau produit par le ministère des Finances,
qu’en est-il de vos produits takaful ?
En fait, c’est l’avantage d’avoir une réglementation
claire. Mais en l’absence de cette dernière, si on
met en place des conditions générales conformes
au modèle takaful, nous serons obligés d’utiliser la terminologie takaful, c’est-à-dire parler de cotisation, dons, de
fonds de participants, fond des actionnaires, excédents
technique, el qardh el hassane, etc, ce qui n’existe pas dans
le droit algérien.
Dans le cas où vous allez l’utiliser, vous devez définir
tous ces concepts et à ce moment-là, le régulateur peut
les interpréter d’une autre manière et par voie de conséquence, rejeter les conditions générales.
C’est pour cette raison que nous avons décidé d’utiliser
les conditions générales universelles existantes sur le marché algérien, d’autant plus que sur le plan contractuel avec
le client, il est bien précisé que la prime n’appartient pas
à la société, et que le résultat technique doit être partagé
par les participants. Le reste des règles sont techniques
universelles valables dans le takaful.
Pour remédier à cela, on utilise des principes techniques
tels que les REC «Provision pour risques en cours » et c’est
un élément qui permet de dire que la prime n’appartient à
la compagnie tant que le contrat n’a pas expiré.
Cela répond à 90 % au modèle et à partir de là, tout
ce qui est provisions appartiendra indirectement au fond
de participants. Ce qui constitue pour nous, un élément
primordial.
En ce qui concerne le résultat technique, on peut le
réaliser étant donné que nous disposons des provisions
techniques ainsi que des résultats techniques par branche,
alors le problème ne se pose pas.
Par ailleurs, la difficulté réside dans le partage de l’excédent technique et nous utilisons une clause de participation bénéficiaire qui est prévue par la réglementation.
Récemment, en sus de celle-ci, le législateur a protégé l’asM.B
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suré en mettant en place une provision pour participation
bénéficiaire, ce qui signifie que la compagnie n’a pas le
droit d’utiliser cette provision pour participation bénéficiaire à sa guise.
Par conséquent, elle appartiendra aux assurés pour
qu’elle soit restituée à ces derniers, ou bien, la maintenir
comme réserve, ce qui répond parfaitement au fond de
participants.
Aussi, le fait que les conditions générales ne font pas
allusion aux provisions techniques, rien ne nous empêche
de garder les conditions générales telles qu’elles sont,
juste inclure la clause de participation bénéficiaire pour
les clients qui souscrivent nos polices d’assurances, ce qui
nous permet de la répartir.
Egalement, pour le traitement technico-comptable, ce
qui nous permet aussi d’utiliser les conditions générales
classiques.
A présent, une fois que l’arsenal juridique du modèle
takaful mis en place, nous devrions nous adapter. A ce titre,
plusieurs modèles peuvent âtre adoptés dans le cadre des
textes d’application.
Par exemple, pour l’excédent technique, des écoles qui
considèrent que l’excédent technique doit être partagé
uniquement entre les participants, contrairement à celles
qui considère que la compagnie peut conserver une partie
de l’excédent technique.
Enfin d’autres préfèrent que l’excédent technique soit
partagé uniquement entre les clients qui n’ont pas de sinistres, etc.
Ce sont des questions qui doivent être prises en considération par le législateur afin de voir plus clair.
Finassurance : A bien comprendre, sur le plan interne on peut dire que Salama Assurances est fin
prête ?
Evidement. Nous avons tout le temps essayé de
nous rapprocher au modèle takaful tout en respectant la loi en vigueur.
La mise en place de la loi nous facilitera les choses et nous
permettra d’être plus à l’aise, car on considère que jusqu’à
présent ce n’est que de l’ijtihad.
M.B

Finassurance : Abordons le volet formation, est
ce que les chargés de clientèle au niveau des
agences sont déjà préparés pour vendre des produits takaful ?
Malgré l’absence d’un dispositif réglementaire qui
permet de définir ce qu’est le takaful, nous avons
essayé de simplifier cette notion en termes
simples. Cela consiste à dire qu’il s’agit de respecter les
règles de la charia dans la souscription et aussi dans la
gestion des fonds, c’est-à-dire, d’une part, éviter les activités illicites , d’autre part, veiller au respect de nos engagements vis-à-vis de nos assurés, ce qui est des vertus de
la charia.
Pour le respect des engagements vis-à-vis des tiers, en
terme d’assurance, c’est payer les sinistres dans les meilleurs délais et parfois privilégier les transactions amiables.
M.B

En définitive, améliorer la qualité de service. En ce qui
concerne la gestion financière, on entend par respect de
la charia, les placements essentiellement. C’est-à-dire essayer de placer dans des banques islamiques ou bien des
placements en termes d’actions. D’une façon plus précise,
c’est privilégier des placements conformes à la charia.
Finassurance : Vu que Salama assurance est un
groupe islamique, elle doit avoir des partenaires
traditionnels en Re takaful. Ceci dit, elle n’aura pas
de problèmes de placement par rapport aux autres
compagnies…
Actuellement, en Ré Takaful, les capacités disponibles sont très faibles, car celui-ci fonctionne
comme le takaful, c’est-à-dire, ce sont plusieurs
compagnies qui se regroupent pour mettre en place une
compagnie de Re takaful. En termes de capitaux à mobiliser pour créer une société de réassurance, les besoins sont
énormes, d’où la difficulté de trouver des compagnies de
Re takaful, et si on en trouve cela sera à des coûts très
élèves.
Le groupe Salama Assurance dispose d’une filiale de
Re takaful - Best réassurance. Nous avons opté pour la
Compagnie centrale de réassurance pour sa qualité d’entreprise publique disposant de la garantie de l’Etat « moins
de risque », mais aussi, le fait qu’elle offre des capacités
financières à tout le marché national, ce qui fait que le
« gharar » est moindre par rapport à une compagnie de
réassurance privée.
Additivement à tous ces éléments, c’est le fait d’avoir
aussi un interlocuteur apte à s’adapter, dans le cadre réglementaire évidement.
Actuellement, la CCR est en voie de mettre en place
une fenêtre takaful dans le proche avenir, ce qui nous réconfortera, et d’ailleurs, nous serons leurs premiers clients.
M.B

Finassurance : En termes de perspectives, est-ce que
vous comptez vous positionner en tant que leader
du marché de takaful et jouer le rôle de locomotive
par rapport aux autres compagnies vu votre expérience ?
Nous somme la filiale de la deuxième compagnie
takaful au monde et je rappelle que Salama est
déjà leader sur le marché et elle est la deuxième
compagnie privée.
Le marché est connu par la prédominance de secteur
public et il n’est pas du tout facile de changer la situation.
Nous sommes la seule compagnie qui a réalisé le taux de
croissance le plus important du marché. Aussi, il est important de rappeler que nous sommes la seule compagnie du
marché qui fait valider ses provisions techniques par un
actuaire agréé.
Ceci dit, nous nous considérons déjà comme leader sur
le marché algérien.
Avec une réglementation algérienne takaful, nous pensons que nous aurons plus de moyens et de capacités pour
nous imposer davantage comme un assureur takaful leader
sur le marché.
M.B
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Présentation de
Salama Assurances Algérie
La société SALAMA ASSURANCES
ALGERIE (ex El Baraka OUA Al Aman)
a été agréée le 26 Mars 2000 par le
Ministère des Finances pour pratiquer
toutes les opérations d’assurance.
Sa forme juridique est du type
(SPA) société par actions. Son capital
social est de deux milliards de dinars
Algérien (2.000.000.000,00 DA).
La société SALAMA ASSURANCES
ALGER IE est une des filiales du
Groupe international d’assurance et de
réassurance SALAMA - ISLAMIC ARAB
INSURANCE COMPANY.
La société SALAMA ASSURANCES
ALGERIE pratique l’assurance sur la

base des techniques universelles auxquelles elle allie les principes de la «
Charia » de l’Islam fondés sur la solidarité des assurés et la participation
aux résultats. Son objet social porte
sur la pratique des opérations d’assurance et de réassurance. De ce fait, elle
est habilitée à exercer l’ensemble des
branches d’assurances codifiées par
les textes réglementaires. Ces opérations portent sur la couverture de
risques précisés dans l’objet social de
la société, à savoir :
• Les assurances Automobiles (responsabilités – dommages).
• Les assurances des risques indus-

PORTRAIT
Reyda Farid Benbouzid

triels
• Les assurances engineering et
cons tr uc tion
• Les assurances des risques simples
(commerces – habitations)
• Les assurances de transport maritime, terrestre et aérien (corps, facultés)
• Les assurances de responsabilités
civiles diverses
• L’assistance automobile
• La réassurance

Contact
Map-Marker-Alt :
Phone-Square :
FAX :
globe :

Direction Générale : Rue Said Hamdine, Lot El Amel n°05, Bir Mourad Rais, ALGER
+213 (0) 21 43 58 59
+ 213 (0) 21 43 58 48
www.salama-assurances.dz

Partenariat
Signature d’un accord de partenariat entre
Al SALAM BANK ALGERIA et SALAMA ASSURANCES ALGERIE portant sur la couverture en assurance Tous Risques en produits
takaful conformément à la loi islamique en
appliquant des réductions incitatives au profit
des clients individuels de SALAM BANK ALGERIA ainsi qu’aux entreprises clientes bénéficiant de toutes les formes de financement y
compris l’assurance automobile, l’équipement,
l’immobilier.

Islamic Arab Insurance (SALAMA) :
Hausse remarquable des bénéfices en 2019
L’Algérienne Vie
Partenaire de SALAMA
Assurances Algérie
Depuis le mois de Juin 2017 l’Algérienne Vie est le Partenaire officielle de
SALAMA Assurances Algérie pour la distribution via le réseau directe de tous les
produits d’assurance de personnes.

Islamic Arab Insurance Company
(SALAMA) enregistre à fin 2019 un
chiffre d’affaires en hausse de 6,3%
par rapport à 2018, soit 1,13 milliard
AED (307,7 millions USD) contre 1,06
milliard AED (288,6 millions USD) l’année précédente.Le résultat net atteint
55 millions AED (14,9 millions USD)
contre 2 millions AED (544 566 USD)
en 2018.
Ce montant est 27,5 fois supérieur
à celui réalisé en 2018. Le résultat
technique et les revenus des investis-

sements augmentent respectivement
de 21% et 87% en 2019, à 183 millions AED (49,8 millions USD) et 23,3
millions AED (6,3 millions USD). D’un
autre côté, les frais de gestion de SALAMA s’établissent à 117 millions AED
(31,9 millions USD) en 2019, soit une
baisse de 8% en une année.
Ces bonnes performances sont
dues à la mise en place de stratégies
efficaces et de contrôles rigoureux imposés par le nouveau conseil d’administration de SALAMA.
Février 2020 * N° 3

Un agitateur d’idées

L

a banque et l’assurance ont été les deux principales
activités de Reyda Farid Benbouzid. D’ailleurs, le portait qui lui est consacré par Atlas Magazine rappelle
que l’homme « n’est pas du style à cesser toute activité »
puisqu’il continue toujours d’occuper plusieurs fonctions
car il est vice-président et administrateur de Best Re et
administrateur de la holding Salama à Dubai comme il préside aussi les sociétés d’assurance Salama Algérie et Salama
Sénégal.
Il gère également IM Bank, une banque d’affaires maghrébine basée à Tunis dont il est l’un des promoteurs et
actionnaires.
Ce foisonnement d’activités permet à la publication de
souligner que Reyda Farid Benbouzid réalise, à lui seul,
l’idéal du Maghreb « auquel tant de générations ont rêvé ».
Issu d’une famille des Aurès, il naît à Fez (Maroc) en
1942, il effectue des études secondaires au lycée de
Constantine pour obtenir un baccalauréat de philosophie et
entame des études universitaires en France à l’Institut des
Sciences Politiques de Paris dont il sort diplômé en 1965.
Il intègre ensuite l’Ecole Nationale des Assurances de
Paris et se spécialise en transport maritime et réassurance.
Il étend son champ de connaissance en suivant un troisième cycle à l’Institut de Développement Economique et
Social.
En 1966, dès sa prise de fonctions à la CAAR, première
compagnie publique d’assurance, « il déploie l’énergie et
la passion des pionniers au service d’un secteur où tout
est à construire ».
Il révèle, très vite, des capacités professionnelles exceptionnelles et un sens inné du leadership. Entré dans la
maison comme chef de service, il est nommé, un an après,
sous directeur puis secrétaire général. Six ans après, il est
directeur général de l’entreprise.
S’étant imposé comme une figure éminente de la profession, il se voit alors confier la direction de la SAA en
1972. Au cours des dix années passées à la tête de la compagnie en qualité de Président Directeur Général, Farid
Benbouzid s’avère un pédagogue hors pair, un animateur
d’équipe qui sait prendre des risques pour lancer des projets, faire bouger les hommes et les choses.
Suite, à cela, on le retrouve comme premier président
du conseil d’administration de l’IFID en Tunisie où il fait
une partie de sa carrière et où il crée la BEST RE en 1985.
Mais l’homme est d’une envergure qui dépasse largement ces frontières. Tant par sa personnalité que par ce
qu’il a accompli, il reste un de ces êtres à part qui ne s’ou-

blie pas une fois rencontré. Dans son portrait, il est présenté comme disposant d’une vivacité intellectuelle en état
d’ébullition permanent, une culture, une maîtrise du verbe
« qui lui donnent une force de séduction irrésistible ».
On lui reconnait d’autres qualités avec un humour acéré,
volontiers provocateur, « qu’il exerce avec la jubilation de
quelqu’un qui n’aime pas se prendre au sérieux ».
Se passionnant pour tous les sujets, profondément
concerné par l’état du monde, lecteur boulimique, il fait
partie de ces agitateurs d’idées qui excellent à pratiquer
l’art du débat contradictoire dans les joutes intellectuelles.
Il est mentionné que tout le monde s’accorde à lui reconnaître le mérite d’avoir formé une génération de professionnels de l’assurance, celle qui prendra, par la suite,
les rennes du marché.
Lui-même a été conseiller du ministre des Finances en
1982 et il est nommé vice-gouverneur de la Banque centrale d’Algérie, poste qu’il occupera de 1983 à 1984.
Parvenu à une étape charnière de sa carrière, le portrait note que Farid Benbouzid qui a développé une vision
économique globale, hésite entre les deux pôles d’activité
financière que sont la banque et l’assurance. Et c’est l’assurance qui l’emporte.
Sa décision est prise lorsque le promoteur saoudien
Cheikh Salah Kamel lui propose de créer et de diriger Best
Re, première compagnie de réassurance islamique qu’il
fonde à Tunis en 1985. Dans la même ville, il avait activement participé à la création, en 1983, de l’Institut de Financement du Développement du Maghreb Arabe (IFID),
établissement de formation des cadres de banque et d’assurance dont il devient le premier Président du conseil
d’administration et enseignant de la filière assurance durant 15 ans.
Aux commandes de Best Re, Farid Benbouzid déploie
ses capacités de manager à l’échelle internationale. Multipliant les voyages et les contacts, il tisse des partenariats
et étend le périmètre d’action de l’entreprise. Des filiales et
des représentations sont créées au Sénégal, Algérie, Turquie, Liban, Malaisie.
Portée par une dynamique de succès, Best Re s’impose
en quelques années comme un des principaux acteurs des
marchés de la réassurance d’Afrique et du Moyen Orient.
Elle figure parmi les premiers réassureurs dits « régionaux »
à bénéficier d’une notation BBB+ par Standard & Poor’s et
A- par AM Best. Depuis le récent départ à la retraite de son
premier dirigeant, Best Re est une entreprise en régime de
croisière.
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Dossier :

L’Assurance Takaful
Par Boubkeur AJDIR,
Directeur des activités en pays francophones
du groupe IFAAS, société spécialisée
en finance islamique

L’assurance Takaful, de quoi parle-t-on ?
La finance islamique, appelée aussi « finance participative » se développe doucement mais sûrement en Algérie.
Si deux banques islamiques privées existent dans ce grand
pays du Maghreb depuis plusieurs années, ce n’est qu’en
novembre 2018 que la Banque d’Algérie a fait évoluer la
réglementation avec la publication d’un règlement visant
à encadrer « les conditions d’exercice des opérations de
banque relevant de la finance participative par les banques
et établissements financiers ». Depuis environ deux ans,
ce sont aussi les banques publiques qui ont décidé d’élargir leur catalogue en lançant des produits participatifs à
travers des « guichets dédiés ». Les articles, les ouvrages
et plus globalement la production intellectuelle sur les
banques islamiques et leurs produits sont assez nombreux.
Ils sont aujourd’hui connus à la fois chez les professionnels mais aussi de plus en plus chez les consommateurs.
En revanche, il existe un segment de la finance islamique,

qui évolue à un rythme beaucoup moins soutenu que celui de la banque. Il s’agit du segment relatif au Takaful,
l’assurance dite islamique. Le présent dossier entend apporter quelques éléments de compréhension de ce qu’est
le Takaful afin de faire connaître aux lecteurs le concept
de l’assurance islamique, son historique et en quoi il se
différencie de l’assurance classique.Dans la perception de
nombreux musulmans, le principe même de recourir à une
assurance serait contraire à la foi islamique car l’Homme
doit s’en remettre à Dieu (tawakul) s’il venait à être éprouvé
en subissant des dommages. Recourir donc à une police
d’assurance en vue de se couvrir en cas d’accident serait,
selon certaines personnes, interdit. Si l’accident arrive c’est
que « Dieu en a voulu ainsi », et il faut « accepter ce sort ».
Cette compréhension de la protection, que ce soit de la
vie ou des biens d’un individu, est bien entendu erronée.
Nous y reviendrons plus loin.
Février 2020 * N° 3

D’abord

qu’est-ce que l’assurance ?
Avant de développer davantage
notre propos sur ce qu’est l’assurance
islamique, il nous paraît important de
définir ce qu’est une « opération d’assurance ».
Il s’agit d’un moyen par lequel
une partie, l’« Assuré », se fait promettre, moyennant le versement
d’une somme d’argent, la « Prime »,
une « Prestation » par une autre partie, l’« Assureur », en cas de survenue
d’un « Risque » prédéterminé.
L’assureur doit pouvoir garantir à
l’assuré l’indemnisation en cas de « Sinistre » (réalisation du Risque).
Le principe sous-jacent consiste
à transférer le risque (ou la prise en
charge du sinistre) d’une partie, l’As-

suré, à une autre, l’Assureur, et en cas
de sinistre fournir une indemnisation
en contrepartie de la prime que le premier aura versé au second.
Sur le plan purement financier, il y
a échange de l’incertitude de la perte
(qui peut être élevée), contre l’assurance du versement de la prime (qui
est relativement modeste par rapport
au montant à recevoir en cas de sinistre).
Aujourd’hui les produits proposés
par les compagnies d’assurance sont
relativement nombreux.
On peut s’assurer en cas de sinistre
avec sa voiture ou en cas d’incendie
dans sa maison, mais un joueur de
football peut également assurer ses
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jambes en cas de blessure. On parle
en quelque sorte de l’assurer contre
un risque « pur ».
Une grande chaîne de distribution
peut s’assurer en cas de perte financière importante suite à une campagne promotionnelle sur un produit.
Il s’agit alors de s’assurer contre un
risque spéculatif.
Les compagnies d’assurance proposent deux grandes catégories de
produits : l’assurance « non-vie », et
l’assurance-« vie ». La première vise à
assurer les dommages sur les biens,
l’autre vise à garantir un capital à un
bénéficiaire en cas de dommages (par
exemple un décès, une maladie) sur
une personne.
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En quoi l’assurance classique
contrevient-elle aux principes

de la Charia ?

Dans le modèle, à la fois juridique et économique, de l’assurance
conventionnelle, trois principaux éléments se confrontent à des
règles du droit musulman des affaires.

1. Le gharar

Modèle économique :
Comment vivent les assureurs ?
L’assurance repose sur un élément
fondamental : l’aléa. Ce dernier conditionne la validité même d’un contrat
d’assurance. A défaut d’aléa, on ne
peut en effet à proprement parler
d’assurance, mais plutôt de la compensation d’une perte financière par
un tiers qui peut prendre des formes
extrêmement diverses selon la nature
du sinistre (exemple : financement, affacturage, etc.).
Dans une entreprise industrielle qui
a un cycle de produit classique, on fixe
le prix de vente d’un produit que l’on
va lancer sur le marché en faisant un
calcul assez simple : on fait la somme
des coûts nécessaires à la fabrication
du produit (le coût de revient), et on
y ajoute la marge bénéficiaire que l’on
souhaite dégager.
Coût de revient plus marge constitue le prix de vente du produit.
Dans une entreprise d’assurance
conventionnelle, on enseigne aux

étudiants que le cycle de production
(ou le cycle économique) est inversé. L’assureur fixe la prime (le prix du
contrat – police d’assurance) avant de
savoir (i) s’il va avoir un sinistre et (ii) le
montant à payer en cas de survenance
de sinistres.
Le coût de revient de la police
d’assurance n’est connu qu’à la fin de
la période assurée et dépend de la
réalisation ou non d’un ou plusieurs
sinistres.
Les risques sont mutualisés par
l’assureur, qui les assumera seul s’ils
survenaient. L’évènement extrême
que tous les assurés aient un sinistre
au même moment peut certes avoir
une probabilité très faible mais ne sera
jamais égal à zéro comme le montrent
les outils actuariels.
D’autre part, l’assureur n’a pas
vocation à conserver la totalité des
primes qu’il reçoit en attendant qu’un
sinistre survienne. Il va alors placer

une partie de ces primes dans des
instruments financiers dont les rendements sont, selon les cas, garantis
ou les moins risqués possible.
A l’issue d’un exercice annuel, l’assureur fait la somme des primes collectées et celle des profits engrangés
par les investissements (« Total 1 »).
Il en déduit ses charges de fonctionnement, les taxes obligatoires, les
autres frais, notamment ceux relatifs à
l’acquisition et la gestion des contrats
auxquels il doit faire face, ainsi que la
somme totale payée pour les sinistres
survenus (« Total 2 »).
Le résultat net (égal à Total 1 moins
Total 2) constitue ainsi le gain (ou la
perte) de l’assureur.
Une compagnie d’assurance, dans
sa forme de société anonyme, a un
objectif capitalistique et lucratif.
Il existe néanmoins des structures
juridiques, telle que les mutuelles, qui
ont une vocation non lucrative.
Février 2020 * N° 3

Le gharar, que nous allons traduire
ici par aléa, existe dans le contrat régissant la relation juridique et commerciale entre l’assuré et l’assureur.
Dans une tradition prophétique, un
hadith, il est rapporté que le Prophète
Mohamed a interdit la vente hasardeuse (bay’al gharar) où, en d’autres
termes, il est interdit de faire une transaction commerciale ( ici une vente )
qui contient un aléa important.
Arrêtons-nous quelques instants
sur ce hadith.
Il y est question d’une interdiction
de contracter une transaction à vocation commerciale ( une vente ) dans
laquelle il y a un élément qui est aléatoire.
Vendre un bien quelconque sans
en déterminer les caractéristiques, le
prix ou les modalités de paiement est
donc proscrit. Il est important de souligner ici que l’interdiction porte sur

l’existence d’un aléa dans un contrat
de vente (à vocation marchande).
Ce n’est donc pas l’aléa en tant
que tel qui est interdit, mais c’est le
contrat, lorsque celui-ci à une vocation
onéreuse et qui contient cet aléa, qui
est interdit.
Un tel aléa est aussi proscrit dans
un contrat de société par exemple si
celui-ci ne fixe pas de façon claire et
précise la répartition des bénéfices
entre les associés en cas de réalisation
de dividendes.
L’i s s u e d ’u n c o n t r a t d ’a s s u rance classique ne peut être connue
d’avance. Le résultat final pour chacune des parties est incertain.

2. Le mayssir
Le contrat d’assurance classique
contient également une forme de pari
qui est proscrite par la charia.
Cette notion apparait dans le fait
de verser une prime, qui est petite, et

par la suite soit (i) perdre la totalité
de la prime soit (ii) espérer obtenir en
retour un montant beaucoup plus important.
On est en quelque sorte dans un
jeu à somme nulle avec un résultat totalement aléatoire.
La responsabilité de l’assureur est
incertaine.
L’assuré perd la prime si aucun évènement n’a eu lieu pendant la durée
du contrat.

3. Le riba
Comme nous l’avons indiqué plus
haut, la rémunération de l’assureur
provient à la fois des primes collectées mais aussi des revenus issus des
placements financiers.
La réglementation des assurances
et l’obligation de satisfaire certaines
exigences prudentielles exigent qu’une
partie des primes soit placée sur des
actifs financiers non risqués, en l’occurrence des titres de type obligataire
qui génèrent des intérêts ( coupon ),
du riba strictement prohibés par la
charia.

A retenir.
En synthèse, nous comprenons que l’assurance conventionnelle, dans son modèle purement lucratif, n’est pas conforme à la
charia, d’une part parce que le contrat qui régit la relation entre
l’assureur et l’assuré contient un aléa important et que la finalité
de ce contrat est commerciale.
D’autre part, les placements réalisés par l’assureur se font,
en partie, sur des instruments financiers qui ne sont pas « charia-compatibles ». Il est fondamental de retenir ici que la charia

ne proscrit donc pas le principe de recourir à une assurance pour
se couvrir contre un sinistre mais elle encadre le rapport assuré-assureur de façon différente.
Elle prescrit un contrat entre assuré-assureur qui ne repose
pas sur une relation exclusivement onéreuse, et des placements
qui doivent répondre à des critères de conformité stricte.
L’assurance islamique est donc possible et c’est celle que l’on
appelle communément l’assurance Takaful.
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L’assurance Takaful
de quoi s’agit-il ?

Le mot Takaful est dérivé du mot
arabe « Kafala » qui signifie « garantie
ou plutôt « se garantir mutuellement
». La traduction arabe du mot assurance est plus justement « Taamine ».
Le Takaful repose sur deux principes fondamentaux pour une société
humaine :
•
Le « Ta’awun » : la coopération
ou l’entraide mutuelle. Coopération mutuelle entre un groupe de
personnes afin d’atteindre un objectif prédéterminé. Le risque est
partagé entre les participants qui
vont contribuer et constituer une
« caisse commune » visant à les
couvrir en cas de sinistre.
•
Le « Tabaru’ » : la donation : la
relation contractuelle (et donc juridique) entre la caisse commune

et ceux qui la constituent repose
sur le principe de la donation.
Un contributeur fera don d’une
somme d’argent prédéterminée
pour un besoin également prédéterminé.
L’Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
(« AAOIFI »), organe de standardisation de la finance islamique basé à
Bahrein, défini le Takaful comme suit
: « l’assurance islamique est un accord
entre plusieurs personnes exposées à
des risques spécifiques, portant sur la
gestion des préjudices résultant de ces
risques.
Elles versent des contributions sous
forme de donations, et créent ainsi
une caisse d’assurance qui jouit d’une
personnalité morale avec une respon-

sabilité financière indépendante. Les
ressources de cette caisse servent à
indemniser les participants ayant subi
des préjudices liés aux risques contre
lesquels ils ont souhaité se couvrir
dans leur police d’assurance. La gestion de la caisse est confiée à une instance choisie par les souscripteurs à la
dite police d’assurance, ou à une société anonyme qui va gérer les affaires
et les investissements des biens de la
caisse en contrepartie d’une rémunération. »
Le concept du Takaful est, par
conséquent, un système d’aide mutuelle entre membres d’un même
groupe dans le but d’alléger la charge
financière face à laquelle peut se retrouver l’un d’entre eux à un moment
donné.
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Bref retour

dans le passé et dans les sources

A l’époque de la Révélation du Coran et même avant, il existait déjà chez
les arabes un système assez similaire.
Il s’agissait de la diyah (prix du
sang) qui était versée aux proches de
la victime d’un homicide involontaire
(qatl oul khata’).
Le montant de cette diyah était
payé par les membres de la âqilah
(tribu) du responsable du qatl oul
khata’, c’est-à-dire les personnes qui
(en raison de leur lien de parenté notamment) avaient le devoir moral de
soutenir et d’aider ce dernier.
Il existait donc bien une action
d’entraide menée dans le but de répartir entre plusieurs individus une
charge financière importante dont la
1.
2.
3.
4.
5.

responsabilité reposait, à l’origine, sur
une seule personne. Cette pratique fut
conservée par le Prophète Mohammad après l’avènement de l’Islam.
Dans les sources du droit musulman (Coran et Sounna), plusieurs
textes viennent confirmer ces principes.
A titre illustratif, le fondement relatif à la coopération apparait dans
le Coran notamment dans le verset
« …Entraidez-vous dans l’accomplis-

sement des bonnes œuvres et de la
piété et ne vous entraidez pas dans
le péché et la transgression, et craignez Allah, car Allah est, certes, dur
en punition. »1. Dans la Sounna, plu-

sieurs ahadiths renforcent cet objectif :
« Allah aidera toujours Son serviteur

tant qu’il aide les autres »2 ; « Les relations entre les personnes de foi sont
comme un corps, quand une partie
est en proie à la douleur, c’est tout le
corps qui souffre »3 ; « Par ma vie qui
est entre les mains d’Allah, personne
n’entrera au paradis s’il ne protège
pas son voisin qui est en détresse »4 .

Avec l’avènement de la finance
islamique, notamment dans les années 70, plusieurs fatwas sont venues
confirmer que l’assurance connue sous
sa forme contemporaine et conventionnelle n’était pas conforme aux
principes de la charia.

Coran : Sourate Al-Maidah, Verset 2
Hadith rapporté par l’Imam Ahmad ibn Hanbal et Abou Daoud
Hadith rapporté par l’imam al-Bukhari et Muslim
Hadith rapporté par l’Imam Ahmad Ibn Hanbal
Notons toutefois que la terminologie que nous allons employer est essentiellement traduite de l’anglais car le secteur du Takaful est
davantage développé dans les pays anglo-saxons que dans l’espace francophone.
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Takaful : Une terminologie spécifique.
Après cette introduction historique
et conceptuelle du Takaful et avant
d’aller plus loin, arrêtons-nous sur la
terminologie qui lui est propre car elle
nous permettra de mieux appréhender son modèle économique. 5
Contributeur (ou participant) : il
s’agit des personnes (physiques ou
morales) qui versent une somme
d’argent, la « Contribution », au
« Fonds Takaful ». Ces personnes seront les assurés.
Contribution : c’est le montant
qui est versé par les Contributeurs au
Fonds Takaful. Elle est l’équivalent de
la Prime dans l’assurance conventionnelle. Cette contribution est généralement constituée de deux éléments
principaux :
1.
Une somme correspondant à un

don dont l’objectif est de venir
en aide en cas de sinistre qui
surviendrait à l’un des contributeurs et dont une partie sert
à couvrir les frais de gestion du
fonds Takaful qui est géré par
l’opérateur Takaful.
2.
Une somme correspondant à un
investissement qui est réalisé
par l’opérateur Takaful en vue de
faire fructifier le fonds Takaful et
de générer du rendement pour
les assurés.
Fonds Takaful : il s’agit de la caisse
qui est créée pour recevoir les contributions. La gestion de ce fonds est
confiée à un opérateur Takaful.
Ce fonds Takaful appartient aux
contributeurs qui l’ont constitué.
Opérateur Takaful : il est le gestion-

naire, personne physique ou morale,
du fonds Takaful.
Il a notamment la responsabilité de
calculer et collecter les contributions,
de régler à un contributeur le bon
montant lors de la survenance d’un
sinistre, et de réaliser les placements
sur des actifs financiers charia-compatibles. Ce rôle peut être endossé par
l’un des contributeurs ou par une société spécialisée qui a le savoir-faire et
l’expertise des métiers de l’assurance,
métier qui fait généralement l’objet
d’une réglementation assez stricte et
rigoureuse.
Le régulateur exige notamment
que l’opérateur dispose d’une solidité financière relativement importante
pour revendiquer sa capacité à exercer
cette activité.

Takaful : Quel modèle économique ? L’assuré est
aussi l’assureur.
Le fonds Takaful mène au moyen
des contributions versées par ses assurés, et dans l’intérêt de ces derniers
et de leurs ayant-droits, une action de
prévoyance, de solidarité et d’entraide,
dans les conditions prévues par ses
statuts fondateurs. Sa vocation initiale
est de contribuer à l’amélioration des
conditions de vie de ses membres.
Sur le plan juridique, les assurés ne
sont pas actionnaires du fonds Takaful.
Si on devait faire une assimilation avec
le système français des mutuelles, on
dirait que les assurés sont des sociétaires, et la société d’assurance mutuelle, ici le fonds Takaful, n’a pas de

capital social appartenant à des actionnaires, et il n’y a pas de versement
de dividendes.
En tant qu’assurés, les contributeurs dans un fonds Takaful conditionnent la politique du fonds Takaful directement et cette implication
permet de créer un équilibre entre la
recherche d’une maximalisation de la
performance du fonds Takaful et le
souhait de pouvoir délivrer des couvertures de haute qualité.
En tant que propriétaire du fonds
Takaful, les assurés peuvent tous bénéficier d’une égalité de traitement. Le
contributeur au fonds Takaful cumule

la double qualité d’assuré individuel et
d’assureur collectif. Le fonds Takaful
agit dans l’intérêt de ses membres et
entraîne en cela un effort de transparence. L’objectif est commun : offrir le
meilleur service et le meilleur rendement aux contributeurs. Le fonds Takaful agit dans une logique de « bon
père de famille ». Les dirigeants ou le
gestionnaire du fonds sont soumis à
une moindre pression capitalistique
(cours de bourse, exigence de performance et de résultat sur les marchés,
etc..) que dans le modèle conventionnel de l’assurance et ils sont contrôlés
par les contributeurs.

Fonctionnement du Takaful
Un groupe de personnes physiques
et/ou morales se réunit afin de créer
le fonds Takaful. Ces personnes seront
les assurés comme nous venons de le
décrire dans les lignes qui précèdent.
Chaque assuré verse sa contribution
dans le fonds Takaful.
La contribution sera calculée individuellement en fonction du niveau
et du type de risque que l’assuré
souhaite couvrir. Le contrat (la police
d’assurance) spécifiera la durée et la
nature du risque couvert. Une partie
du fonds Takaful sera investie dans des
activités/actifs strictement conformes

à la charia afin de maximiser le fonds
Takaful. Sur le plan juridique, la police
d’assurance – le contrat, sera qualifié de don. Le contributeur donne sa
contribution au fonds Takaful. Comprendre la nuance juridique qui apparaît ici entre le don (dans le modèle
Takaful) et la vente d’une prestation
d’assurance (dans le modèle conventionnel) est fondamental. Entre les
deux modèles, il y a une finalité économique qui est la même (celle de
bénéficier d’une couverture), mais la
relation juridique entre assuré et assureur est structurellement différente.

Le fonds Takaful est géré par l’opérateur Takaful qui se charge de tous
les aspects opérationnels pour le
compte des assurés. L’opérateur Takaful se rémunère en facturant des
honoraires pour frais de gestion du
fonds Takaful. Les investissements qu’il
réalise avec les contributions peuvent
également être une source de revenu
complémentaire pour l’opérateur Takaful. Tous les frais et les règlements
des sinistres sont pris en compte par
le fonds Takaful. L’opérateur supporte
seul les frais de sa constitution et
toutes les dépenses la concernant ou
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liées à l’investissement de ses propres
fonds. La contribution versée par les
assurés permet de couvrir plusieurs
choses : les coûts de gestion, les sinistres éventuels, les taxes obligatoires, les coûts de la réassurance, les
réserves, et les investissements.
D’un point de vue purement théorique, l’opérateur Takaful et le fonds
Takaful sont deux entités juridiques
différentes.
Nous insistons ici sur le caractère
théorique de cette ségrégation juridique car elle n’est pas possible dans
toutes les juridictions à travers le
monde.
Elle est même une préoccupation
essentielle pour les autorités de supervision de l’assurance car elle a des
conséquences également comptables
et fiscales (que nous ne détaillerons
pas dans le présent dossier).
La relation entre l’opérateur Takaful
(donc l’expert en métier d’assurance)
et le fonds Takaful (donc les assurés)
repose principalement sur l’une ou
les deux relations suivantes (nous ne
parlerons ici que des modèles les plus
répandus sur le marché, nous ne serons donc pas exhaustifs dans notre
propos) :
i.
Le fonds Takaful mandate un
opérateur Takaful pour la gestion du
fonds. Il s’agit d’un mandat de gestion
communément appelé wakala. Au
titre de cette wakala, l’opérateur Takaful devient donc un prestataire qui
facturera des honoraires au fonds et
qui sont fixés et connus à l’avance. On
parle d’un modèle Takaful Wakala.

ii. Le fonds Takaful et l’opérateur sont partenaires : le premier apporte le capital, le second apporte le
savoir-faire. On parle alors de contrat
de Moudaraba.
La rémunération de l’opérateur dépend alors des bénéfices réalisés dans
la gestion du fonds Takaful.
Dans ce modèle, la rémunération
ne peut être connue à l’avance, seule
une clé de répartition des bénéfices
est convenue entre le fonds et l’opérateur. On parle d’un modèle Takaful
Moudaraba.
Le modèle Takaful Wakala présente
a priori moins de risques pour l’opérateur que le modèle Moudaraba. Le
premier lui garantit une rémunération,
puisqu’elle est fixée à l’avance, alors
que dans le second sa rémunération
dépend de la performance du fonds.
Sur le marché du Takaful, on trouve les
deux modèles, et parfois même une
combinaison des deux, c’est-à-dire
que l’opérateur Takaful convient avec
le fonds Takaful d’endosser les deux
rôles, mandataire et partenaire.
Dans ce cas, sa rémunération est
composée d’une partie fixe et d’une
partie variable.
A l’issue de la charge d’exercice
annuel, l’opérateur Takaful déclare les
résultats qui peuvent soit donner lieu
à un excédent, soit donner lieu à un
déficit selon le taux de sinistralité de
l’année écoulée et la performance des
investissements réalisés.
Sur le principe, tout excédent appartient aux contributeurs. La politique et les statuts du fonds Takaful,

ou la législation en vigueur, vont en
déterminer le traitement.
Celui-ci peut avoir plusieurs destinations :
ßß Il peut être reversé aux contributeurs de façon égalitaire ou selon
leur comportement en tant qu’assurés ;
ßß Il peut être reversé aux contributeurs selon la proportion de leur
investissement sur les placements
financiers (c’est le cas du Takaful
dans sa version dite Family équivalente à l’assurance-vie)
ßß Une partie de cet excédent peut
être versée à l’opérateur Takaful
en guise de prime de performance
ßß Une partie de l’excédent peut être
versée à des œuvres caritatives
ßß Une partie de cet excédent peut
rester dans le fonds Takaful et permettre ainsi d’appeler des contributions pour l’année suivante, si
elle est inférieure à l’année écoulée.
En cas de déficit, plusieurs cas de
figure sont possibles. Les contributeurs sont appelés à verser une contribution complémentaire et supérieure
à l’année écoulée.
Selon la réglementation en vigueur, l’opérateur Takaful peut être
dans l’obligation de couvrir le déficit
par un financement conforme à la
charia, en l’occurrence un prêt gracieux.
Ce dernier cas a un impact sur les
coûts de gestion du fonds 8 Takaful.

A retenir.
En synthèse, nous comprenons que l’assurance conventionnelle, dans son modèle purement lucratif, n’est pas
conforme à la charia, d’une part parce que le contrat qui
régit la relation entre l’assureur et l’assuré contient un aléa
important et que la finalité de ce contrat est commerciale.
D’autre part, les placements réalisés par l’assureur se font,
en partie, sur des instruments financiers qui ne sont pas
« charia-compatibles ».
La charia ne proscrit donc pas le principe de recourir à
une assurance pour se couvrir contre un sinistre mais elle
encadre le rapport assuré-assureur de façon différente. Elle
prescrit un contrat entre assuré- assureur qui ne repose pas
sur une relation exclusivement onéreuse, et des placements
qui doivent répondre à des critères de conformité stricte.
L’assurance Takaful, selon son modèle Wakala, Moudaraba ou hybride, est une alternative à l’assurance classique.

Elle repose sur un concept qui concilie entraide, donation,
et performance économique, sans avoir un objectif exclusivement lucratif.
Le développement du Takaful à travers le monde évolue
à un rythme moins soutenu que celui de la banque islamique. Les produits d’assurance Takaful restent cependant
une composante essentielle, en la matière pour accompagner les financements et couvrir les risques de défaut.
De nombreux défis restent néanmoins à relever. Sur
le plan du marché, un effort de pédagogie est encore à
faire pour que, à la fois la clientèle et les opérateurs, comprennent le produit et son modèle économique. Par ailleurs, sur le plan de la réglementation, le secteur du Takaful
a nécessairement besoin d’un cadre légal approprié pour
régir la relation contributeurs, fonds Takaful et opérateurs
Takaful.
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L’industrie
de l’assurance
Takaful

et son potentiel
de développement

en Algérie

La Banque islamique de développement ainsi que la
Banque Mondiale dans un rapport conjoint indiquaient
que le paradigme du transfert des risques de la finance
conventionnelle limite non seulement le financement des
investissements dans l’économie réelle, mais renforce également la spéculation fondée sur une vision à court terme
ainsi que le fardeau du surendettement.
Le système financier mondial actuel doit faire face à
de nombreux défis pour l’économie mondiale contemporaine, tels que l’éradication de la pauvreté, l’accès à une
eau salubre, l’éducation et la lutte contre le réchauffement
climatique.
Dans ce contexte, le mouvement économique et financier islamique est apparu comme un élément possible
de la solution aux nouveaux défis auxquels l’humanité est
confrontée.
De nos jours, quarante-cinq pays ont élaboré des réglementations spécifiques sur la finance islamique destinées à
favoriser son développement. D’après Thomson Reuters, le
secteur de la finance islamique comprend de par le monde
1 389 institutions et fenêtres financières islamiques.
Ce segment de la finance a enregistré une croissance de
11% de ses actifs en 2017, soit 2400 milliards USD d’actifs.
Ce secteur a le potentiel de croître de manière significative
d’ici 2023 pour atteindre 3 800 milliards d’actifs avec une
croissance moyenne prévue de plus de 10% par an.
Sur le plan académique, la recherche et la formation
sont aussi en plein essor avec 688 instances d’éducation et
2 564 documents de recherche produits sur le sujet entre
2015-2017.
En tant que secteur destiné à accompagner l’essor de la
finance islamique, l’assurance Takaful a connu quant à elle
une croissance phénoménale.
Les contributions brutes ont augmenté à un taux de
croissance annuel composé de 33% entre 2005 et 2010,
puis de 18% entre 2008 et 2013 et enfin de 6 % entre 2012
et 2017.
Malgré un ralentissement de la croissance globale du
marché mondial, Fitch Ratings indique que, sur de nombreux marchés locaux, le Takaful continue de croître plus
rapidement que l’assurance conventionnelle. Par exemple,

Ezzedine GHLAMALLAH
Consultant et fondateur
de SAAFI Corporate

en Malaisie - le marché des services financiers islamiques
le plus développé au monde -, le Takaful familial et le Takaful général ont progressé respectivement de 9,8% et de
5,8% au premier semestre 2016, tandis que sur le marché
conventionnel à la même période, ils avaient augmenté de
8,2% en assurances de personnes et de 2,6% en assurances
de biens et de responsabilités.
En 2016, le secteur mondial du Takaful a enregistré une
croissance annuelle de 12%, selon le rapport de stabilité du
secteur des services financiers islamiques publié par l’IFSB
en 2017. En 2017, malgré un rythme d’expansion réduit,
cette croissance reste importante et de nombreux développements stratégiques récents devraient fournir une base
solide pour la poursuite de la consolidation. Bien que Moody’s s’attende à ce que la croissance continue de ralentir,
l’agence estime que le marché de Takaful affichera toujours
des taux de croissance dynamiques grâce à « une jeunesse
plus instruite et en âge de travailler ainsi qu’une sensibilisation accrue au concept de Takaful et à son orthodoxie religieuse ».
Il faut garder à l’esprit que l’industrie Takaful a moins
de quarante ans et ne devrait plus être considérée comme
un produit de niche, mais comme une alternative ayant
prouvé sa légitimité même si à ce jour, l’industrie n’a pas
encore atteint son plein potentiel : Elle représente moins
de 5 % de la part du marché de l’assurance dans la plupart
des pays à majorité musulmane et même sur le marché Takaful le plus développé comme la Malaisie, elle représente
moins de 20%.
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La présence d’un environnement accueillant peut contribuer à la bonne mise en œuvre de l’assurance Takaful, et
que la présence d’un marché secondaire des capitaux accessible aux investissements islamiques est nécessaire.
Cela comprend non seulement les actions éligibles, mais
également un marché liquide de Sukuk (certificat d’investissement islamique). Sans Sukuk, il sera difficile pour une
entreprise Takaful de gérer les risques d’investissement.
L’évolution des réglementations Takaful sur plusieurs marchés et l’expansion de l’univers d’investissement conforme
à la Chari’a, en particulier les Sukuk, ont un impact positif
sur le développement de l’industrie.
Avec la croissance de l’industrie Takaful, une demande
de réassurance a été émise par les opérateurs Takaful. En
conséquence, de nombreuses sociétés sont apparues depuis 1985 comme la Islamic Reinsurance Company fondée
à Bahreïn ou BEST Re en Tunisie.
La réassurance des opérateurs Takaful est appelée Retakaful et son objectif est d’améliorer la performance des
fonds Takaful en atténuant les risques.
Le Retakaful remplit deux fonctions. Premièrement, il
sert à garantir des risques importants de grande valeur
financière, ainsi que la couverture de pertes inattendues
ou exceptionnelles que les opérateurs Takaful ne sont pas
en mesure de couvrir.
Deuxièmement, il permet aux opérateurs Takaful d’augmenter leurs capacités de couverture et par conséquent
d’augmenter leurs revenus. Par conséquent, le partage des
excédents est une caractéristique essentielle de Retakaful.
Cette demande a conduit Hannover Re et Swiss Re à intégrer le secteur de la réassurance Takaful en 2006 et Munich
Re en 2007.
Les actifs mondiaux des opérateurs Takaful ont atteint 46 milliards de dollars en 2017 et devraient atteindre
72 milliards à l’horizon 2023.
La croissance du marché mondial est principalement tirée par les trois principaux marchés que sont l’Arabie saoudite, l’Iran et la Malaisie, qui représentent près de 80% du
total des actifs mondiaux. À l’échelle mondiale, on estime
à 324 le nombre d’opérateurs Takaful et Retakaful et de
fenêtres Takaful (113 mixtes, 112 généraux, 76 familiaux,
21 Retakaful).
En 2050, les prévisions prédisent que les musulmans
représenteront 2,6 milliards de personnes, soit près de 30%
de la population mondiale. Les perspectives de l’industrie
Takaful et Retakaful semblent donc optimistes, compte
tenu de la faible pénétration de l’assurance dans les pays
à majorité musulmane. La croissance démographique persistante dans ces pays et de bonnes perspectives de croissance économique offrent d’immenses opportunités.
Afin de déterminer si cette nouvelle forme d’assurance
représente une opportunité pour le marché algérien des
assurances, il faut dans un premier temps étudier sa physionomie : d’après le Conseil national des assurances (CNA),
le chiffre d’affaires du marché direct du secteur des assurances était de 138,97 milliards de dinars au 31 décembre
2018, en progression de 2,90 % par rapport à 2017.
Le chiffre d’affaires réalisé par les assurances dommages
(assurances de biens et de responsabilités) est estimé à
126,2 milliards de dinars et représente une part de marché
de 90,80 %. D’après Swiss Re, le montant des primes d’as-

surance par habitant s’élevait en 2017 à 29 dollars contre
une moyenne mondiale de 650 dollars.
Au regard des ces données, nous pouvons considérer
que l’assurance en Algérie est un secteur assez peu développé qui ne parvient pas à réaliser son potentiel. L’ordonnance du 25 janvier 1995 a mis fin au monopole de l’État
et a permis la création de sociétés privées.
Malgré cela, le secteur est encore largement dominé par
les compagnies publiques. Avec seulement 9 % du marché,
les assurances de personnes (épargne, Santé, Prévoyance)
n’arrivent pas à décoller alors que dans les pays où l’assurance est mature, elles représentent généralement plus
de 75 %.
On peut en conclure que le marché algérien des assurances dispose d’une réserve de croissance significative
que les assureurs n’ont pas encore réussi à capter et à développer.
L’assurance Takaful pourrait donc représenter un moyen
permettant de matérialiser les potentialités du marché dont
il nous est possible de dresser le diagnostic suivant:
ßß
ßß
ßß
ßß

ßß

Un déficit en termes de pénétration et un manque
d’offre ;
Un désintérêt des assurés et une absence de réflexe
assurantiel en assurance de personnes;
Un retard considérable dans le domaine des produits de capitalisation absents du marché ;
Une concentration entre les mains des acteurs publics, y compris géographique puisque la wilaya
d’Alger concentre plus de la moitié du marché des
assurances ;
Un manque de démocratisation de l’offre, de culture
assurantielle et de campagnes de sensibilisation.

L’ensemble de ces éléments pénalise le développement du marché des assurances. L’activité des assurances
de personnes n’a pas encore pénétré la structure sociale
du pays bien que dans le secteur des compagnies privées,
des marques fortes et bien implantées dans le paysage
économique jouissent d’une ancienneté qui leur confère
une grande confiance de la part de la clientèle.
Malgré ces freins, l’avenir semble prometteur et ce en
raison de données démographiques et socio-économiques
favorables, de plus le développement d’Internet va profiter
au secteur. Avec la possibilité de réaliser des devis en ligne,
de déclarer des sinistres et de gérer les contrats souscrits,
le secteur de l’assurance va se démocratiser et s’étendre
à l’ensemble du pays. Le changement des habitudes de
consommation et la prise de conscience des consommateurs vers des produits plus conformes à leur éthique et
valeurs religieuses ainsi que la hausse du niveau de vie vont
contribuer à dynamiser l’activité.
Aujourd’hui il n’existe aucun opérateur Takaful familial
en Algérie, c’est-à-dire en mesure d’offrir des assurances
de personnes ainsi que des produits de capitalisation. Sur
un marché peu différencié, le Takaful familial peut tirer
son épingle du jeu en raison de son originalité et de son
positionnement sur un marché fortement empreint par la
tradition, ce produit innovant répond aux besoins de la
clientèle et à ses attentes de conformité religieuse. Il doit
également accompagner le développement de la finance
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islamique dont la Banque d’Algérie a publié un règlement
le 4 novembre dernier portant sur les conditions d’exercice
des opérations de banque relevant de la finance participative par les banques et établissements financiers.
D’autre part, en plus de l’assurance des emprunteurs
et des bien financés par les opérations de finance participative, l’assurance Takaful famille doit être en mesure
d’apporter des solutions répondant aux nouveaux enjeux
socio-économiques par le développement de complémentaires santé et de garanties des accidents de la vie. Certes,
les assurances catastrophes naturelles et risques automo-

biles ont été rendues obligatoires. Cependant, si l’on veut
assister à un véritable essor de l’assurance en Algérie qui
permette au marché d’éclore, il est nécessaire de légiférer
afin de rendre d’autres branches d’assurances obligatoires
et d’adopter une régulation adaptée aux spécificités du
Takaful comme ont su le faire la Tunisie et le Maroc. Il est
aussi primordial de faciliter le développement du marché financier afin que les produits de capitalisation puissent voir
le jour. Cela permettra ensuite aux assureurs de la place
de remplir pleinement leur rôle de catalyseur de l’épargne
nationale.

Source : ICD – Thomson Reuters – Islamic Finance Development Report 2016
Pays

Actifs totaux (US$ Millions,
exercice 2015)

Iran

$3 988

Arabie saoudite

$3 083

Etiqa Takaful Berhad

Malaisie

$3 053

Syarikat Takaful Malaysia

Malaisie

$1 755

Bupa Arabia For Cooperative Insurance

Arabie saoudite

$1 640

The Mediterranean and Gulf Cooperative Insurance and
Reinsurance Company

Arabie saoudite

$1 473

Islamic Arab Insurance Company (Salama)

EAU

$915

Asia Insurance Co.

Iran

$900

Malaisie

$723

Iran

$672

Bimeh Iran
The Company For Cooperative Insurance

Takaful Ikhlas Sendirian Berhad
Bime Alborz

Source : ICD Thomson Reuters - Islamic Finance Development Report 2016-17
Actifs TakafuletRetakaful
(Millions de$ US)

Nombred’opérateursTakaful/Fenêtres

GCC

17 536

102

Other MENA

10 723

72

Southeast Asia

8 593

87

882

35

Sub-Saharan Africa

9

16

South America and Caribbean

2

1

Other Asia

-

1

North America

-

2

Europe

-

6

Zone

South Asia

Top opérateurs Takaful / Fenêtres Takaful dans le monde par total des actifs

Nom de l’opérateur Takaful

Actifs Takaful et nombre d’institutions par région(Exercice 2015)

Actifs mondiaux Takaful et croissance projetée(Milliards de $ US)
Source : ICD Thomson Reuters - Islamic Finance Development Report 2016-17

Performance des industries Takaful générales et familiales
Source : Milliman Research Report Global Takaful Report 2017
Secteur

Part de marché

Revenus

Croissance en 2015

TakafulGeneral

83%

US$ 12.3 Milliards

17%

TakafulFamille

17%

US$ 2.6 Milliards

(1)%

100%

US$ 14.9 Milliards

14%

Total

Top 10 des pays en actifs Takaful( en millions de $ US, exercice 2015)
Source : ICD Thomson Reuters - Islamic Finance Development Report 2016-17
Pays

Opérateurs Takaful

Fenêtres

Actifstotaux

Arabie saoudite

14 206

-

14 206

Iran

10 502

-

10 502

Malaisie

7 324

-

7 324

EAU

2 072

-

2 072

Indonésie

156

1 112

1 268

Bangladesh

669

-

669

Qatar

517

18

535

Bahreïn

372

-

372

Koweit

196

-

196

Pakistan

160

14

174
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Les spécificités de l’assurance Takaful

E

n termes conventionnels, l’assurance est un moyen
de fournir une sécurité et une compensation à ce qui
est précieux en cas de perte, de dommage ou de destruction.
Selon le fiqh (jurisprudence islamique), il existe deux aspects de l’assurance conventionnelle : un aspect conceptuel
ainsi qu’un aspect pratique.
En ce qui concerne l’aspect conceptuel de l’assurance, il
est non seulement reconnu, mais également encouragé et
récompensé par l’islam. Les jurisconsultes ont estimé que
le concept même d’assurance était conforme à la Chari’a,
des mesures d’indemnisations mutuelles et de réduction
des risques par appel à la loi des grands nombres, étaient
déjà pratiquées au temps du Prophète. Le fondement de la
responsabilité partagée ayant été posée dans les systèmes
de mutualisation des contributions d’un groupe permettant
dans le cadre d’aqilah, d’indemniser la famille d’une vic-

time, et dans le cadre de damankhatar al-tariq, de garantir
les pertes survenues durant les voyages des caravanes de
commerçants.
L’aqilah était une mesure d’indemnisation bédouine
permettant d’indemniser les familles victimes d’homicide
involontaire. Il s’agissait de constituer un fonds mutualisant
les contributions d’un groupe de personnes afin d’en aider
d’autres dans le besoin.
On trouve également le principe de compensation et
de responsabilité mutuelle dans l’accord conclu entre musulmans mecquois et médinois permettant la création d’un
fonds spécial destiné à recevoir les dons des membres de
la communauté.
Toutefois, l’aspect pratique de l’assurance conventionnelle pose de nombreux problèmes de conformité du
contrat d’assurance à la Chari’a : tout d’abord en raison du
gharar qu’il contient, ensuite à cause de la présence de ribā
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dans les compagnies qui exercent l’activité assurantielle.
Puisque gharar et ribā sont clairement interdits, ils ne
peuvent pas être permis sous prétexte de l’aspect conceptuel.
Dans le cas du contrat d’assurance conventionnelle, en
cas de non-survenance du sinistre, l’assureur conserve la
prime et l’assuré la perd, cela peut être assimilé à du maysir
entrainant un risque de khatar.
Premièrement, la probabilité de gain est nettement
moins importante que celle de perte, pour laquelle l’assuré
verse une petite prime dans le but dans percevoir une plus
importante si l’évènement se produit.
Deuxièmement, l’assuré paye une prime de façon certaine alors que le règlement du sinistre reste pour lui incertain.
Dans la jurisprudence islamique, tout contrat disproportionné ou déséquilibré qui permet une perte injuste
d’une partie en faveur d’une autre est considérée comme
contenant du maysir ayant pour effet d’invalider le contrat.
Du côté de la compagnie, si les indemnisations sont supérieures aux primes versées, la société d’assurance sera en
déficit, cela est considéré par la majorité des jurisconsultes
comme étant également un élément de maysir.
L’autre élément caractéristique de l’assurance conventionnelle est la présence de ribā dans les investissements à
intérêts fixes, ainsi que dans les autres pratiques connexes
des activités d’investissement des compagnies d’assurance
conventionnelles.
Par ailleurs, en cas d’indemnisation, il y aura présence
d’un surplus, entre le montant du règlement du sinistre et
le montant de la prime versée, qui sera lui aussi assimilé
à du ribā. Ce sont ces raisons qui ont conduit la majorité
des jurisconsultes à déclarer l’assurance conventionnelle
illicite et Les conseils juridiques à une assurance coopérative connue sous le nom d’at-Takaful at-ta’awuni en tant
qu’alternative islamique.
Cette forme d’assurance est donc non seulement admise par l’islam, mais vivement recommandée, car elle fait
partie de l’injonction religieuse classique et d’ordonner le
recommandable et d’interdire le blâmable, à condition cependant que les investissements soient réalisés de manière
licite, c’est-à-dire en respectant les principes de la finance
islamique. Elle a été jugée permise par deux conseils de
jurisprudence islamique, celui du Caire en 1965, et celui de
Djeddah de 1972.
Le Takaful assure la satisfaction d’un besoin de préservation. Le besoin de sécurité intègre le besoin de s’assurer
contre les risques, il s’agit d’un besoin de préservation de
l’existence et des propriétés.
Ce besoin de préservation, s’inscrit pleinement dans
les finalités de la Chari’a qui se fixent comme objectifs de

préserver la religion, l’esprit, les personnes, les générations
futures et les biens.
L’islam étant universel, doit pouvoir s’adapter à tout
contexte, en tout temps et en tout lieu. Par conséquent,
dans la mesure où, le Takaful répond à la satisfaction d’un
besoin nouveau, et que ce type de contrat n’est pas interdit par la Chari’a, le Takaful est licite à condition qu’il respecte les interdictions du ribā qui vise l’enrichissement sans
cause, du maysir qui interdit l’enrichissement aux dépens
d’autrui, et du gharar qui poursuit l’incertitude.
Le Takaful est considéré par les jurisconsultes comme
un contrat de bienfaisance dans lequel un groupe de participants, au travers d’un pacte, acceptent de garantir mutuellement un dommage touchant l’un d’entre eux.
Ce système de solidarité est fondé sur des principes de
tabarru « don, donation, libéralité, offrande, acte à titre
gratuit », et de ta’awun « mutualité, synergie, entraide,
coopération », où le groupe partage volontairement le
risque collectivement.
Dans un contrat Takaful, les participants versent une
somme d’argent, en tant qu’engagement de tabarru dans
un fonds commun, qui sera utilisé mutuellement pour porter assistance aux membres contre un type de risque spécifié. L’engagement de tabarru est un type de transaction
financière islamique qui est un pilier central de du Takaful.
C’est le montant versé par chaque participant Takaful
pour s’acquitter des obligations d’entraide et qui permet
de régler les sinistres garantis.
Dans un contrat Takaful, il devient clair qu’un participant
Takaful a droit au bénéfice du fonds Takaful, parce que
les autres participants Takaful acceptent volontiers, selon
le principe de l’entraide, de faire don du montant de sa
contribution pour l’indemniser du préjudice subi.
La notion de ta’awun, ou assistance mutuelle, est un
autre principe fondamental du fonctionnement du Takaful,
les participants acceptant de se porter assistance mutuellement pour les pertes résultant des risques garantis.
C’est la raison pour laquelle le Takaful a souvent été
perçue comme une forme d’assurance coopérative ou
mutuelle, l’objectif premier n’étant pas de réaliser du profit mais de s’entraider mutuellement, selon le principe de
ta’awun.
La souscription dans un fonds Takaful est donc entreprise sur une base mutuelle, semblable à certains égards
à l’assurance mutuelle conventionnelle.
Il s’ensuit que, compte tenu de la nature différente des
contrats utilisés, les relations entre les participants Takaful
et l’opérateur Takaful diffèrent sensiblement de celles de
l’assurance conventionnelle.
Bien que généralement les entreprises Takaful partagent certaines similitudes avec les assureurs conven-
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tionnels en essayant de répondre à certains objectifs économiques, il convient de noter que les entreprises Takaful
se distinguent à bien des égards des assureurs conventionnels.
On distingue deux caractéristiques :
ßß
ßß

l’existence d’un conseil de supervision Chari’a;
la séparation des fonds des participants et de
l’opérateur.

La séparation des fonds est une conséquence des
exigences de la Chari’a, elle est destinée à exprimer et
garantir que deux fonctions principales sont assurées au
sein de la communauté des participants : la mutualisation et la couverture du risque.
Cette composante inhérente de partage des risques
parmi les participants, plutôt que le transfert des risques
des participants vers l’opérateur Takaful ajoute de la valeur et distingue les entreprises Takaful des assureurs
conventionnels.
C’est même la raison d’être de la pratique consistant
à créer un compte distinct pour les activités de souscription pour le compte des participants Takaful.
Les frais de fonctionnement du fonds Takaful doivent
être pris en charge sur les fonds versés, quant aux excédents disponibles une fois les sinistres réglés, ils appartiennent aux participants.
Nombreux sont les jurisconsultes qui estiment que
le meilleur modèle pour le partage de l’excédent est
celui qui était pratiqué par le Prophète et ses compagnons selon le concept du partage des dépenses :
lorsqu’un groupe était en voyage, chaque membre du
groupe contribuait aux besoins de l’expédition avec de
la monnaie ou des aliments. Bien que les contributions
puissent varier d’une personne à l’autre, l’excédent (le
cas échéant) était partagé à parts égales.
L’objet du contrat de Takaful n’est donc pas commercial, le seul gain réalisé ne pourra se situer qu’au niveau
des résultats techniques et financiers et appartiendra à
la mutualité des participants.
Son objectif est de donner aux participants le meilleur service et au meilleur coût.
L’opérateur Takaful, chargé de la gestion du fonds
Takaful, redistribuera les excédents aux participants, et
pourra les redistribuer à tous, ou a seulement ceux qui
n’ont pas déclaré de sinistre.
La Chari’a tente d’établir la justice et d’éliminer l’exploitation dans la société en empêchant l’accumulation
de richesse par une oligarchie.
C’est pour ces motifs que la Chari’a interdit fermement le ribā, racine de toutes les injustices dans les
transactions financières, et encourage fortement le qard
hassan.
Le qardhassan, bien au contraire, figure parmi les
contrats de prêt acceptables adoptés dans le secteur
de l’industrie Takaful.

En théorie, l’opérateur Takaful n’est pas solidaire des
participants et n’a pas à supporter le déficit subi par
le fonds Takaful. Pourtant une exception à ce principe
existe, afin qu’il puisse être en mesure de respecter ses
obligations en cas de déficience, il est tenu d’octroyer
un qard hassan au fonds Takaful.
En adéquation avec les maqasid al-Chari’a, le Takaful
répond au besoin de préservation corrélé au mode de
vie moderne des ménages qui octroient de plus en plus
d’importance aux dépenses liées à la couverture des
risques qui peuvent les menacer.
Le Takaful répond donc de façon globale à cette demande, d’un point de vue microéconomique, il répond
aux besoins des particuliers et entreprises sur la couverture de leurs divers risques d’accident, de maladie,
d’invalidité, de vie et décès.
Sur le plan macroéconomique, il assure aux entreprises et institutions un environnement socioéconomique stable, une efficiente prévoyance collective, ainsi
qu’un levier de capitalisation de liquidités.
On peut retenir comme principes clés du Takaful :
ßß

ßß
ßß
ßß
ßß

la mutualisation des risques entre les participants
au travers de la constitution d’un fonds leur appartenant et se matérialisant par une cotisation
volontaire ;
la coopération ; la protection et l’aide réciproque
(ta’awun) ;
l’absence de ribā , de maysir et/ou de khatar (assimilés au gharar) et de haram;
une gouvernance bicéphale avec la présence d’un
conseil de supervision Chari’a ;
dans les modèles mixtes, l’octroi d’un qardHassan de l’opérateur envers le fonds Takaful des
participants en situation de déficit.

L’amélioration du cadre réglementaire dans l’industrie Takaful est nécessaire pour instaurer la confiance en
augmentant les informations disponibles pour toutes les
parties prenantes telles que les investisseurs, les clients
potentiels et les courtiers.
Le renforcement du cadre réglementaire n’est pas
seulement la responsabilité des régulateurs; les acteurs
de l’industrie doivent prendre toutes les mesures et initiatives pour améliorer les pratiques. C’est la raison pour
laquelle en 2006,
l’Organisation de comptabilité et d’audit pour les
institutions financières islamiques (AAOIFI) a défini le
Takaful dans la norme n° 26 comme un accord entre des
personnes présentant des risques spécifiques et dont le
but est l’indemnisation des dommages par le versement
de contributions sur la base de dons.
La mutuelle ainsi constituée pouvant être gérée selon
le modèle choisi par un comité choisi parmi les participants, ou par une société de gestion.
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L’ASSURANCE TAKAFUL
SOLUTION ASSURANTIELLE

CONFORME
AU DROIT
MUSULMAN

Loin de toute analyse philosophique ou
idéologique l’assurance TAKAFUL reste un
système de couverture assurantielle des
biens et des personnes basé sur
les instruments techniques
notamment les études
d’actuariats ainsi que
la mutualisation des
risques.
Ce système est conforme
aux préceptes de la
Charia musulmane qui
s’appuient sur le droit
musulman en tenant
compte des sources
secondaires et des
finalités de la Charia.

Le TAKAFUL est un des piliers de la finance islamique
comprenant les banques, la bourse, les fonds AL- Zakat et
El Waqf pour former l’écho-système appelé la Finance islamique, solidaire et participative dans certains pays.
L’idée de l’assurance est née avant même la venue de
l’Islam puisque les arabes assuraient les marchandises
transportées, actes confirmés par les préceptes de la Charia
qui encouragent la solidarité entre les musulmans devant
les catastrophes et accidents par le paiement par exemple
d’une indemnité appelée la DIAA par la tribu de celui ayant
commis l’homicide involontaire.
La DIAA est à la charge d’EL AKILA en équivalence aujourd’hui la corporation, l’association et la communauté. IL
est à noter qu’une partie des actions de la Zakat est destinée par verset coranique à l’insolvable, ce qui implique
que le coran et le chemin du prophète, la Sunna n’ont interdit en aucun moment la solidarité et l’entraide entre les
musulmans en cas de réalisation de risques touchant une
personne ou une tribu entière.
La source secondaire du droit musulman appelée, les
intérêts envoyés , le Fiqh d’ Omar Ibn El Khettab avec une
formulation Malikite considéré comme le chemin qui trace
les procédures à mettre en œuvre pour administrer et gérer les relations de la vie des musulmans par l’approbation
ou l’annulation des actes non cités dans le Coran et la Sunna du prophète.
A titre d’exemples, les intérêts envoyés confirmés par les
versets du Coran approuvent le contrat de vente et annule
l’usure malgré que cet acte fait fructifier l’argent sans aucun
effort si ce n’est pas la durée du crédit « Temps ».
Les intérêts envoyés définissent de manière claire les
finalités de la Charia qui consistent à réglementer les cinq
principales actions de l’humanité loin de toutes les questions liées à la religion et la foi. Les actes juridiques non
prévus par les sources principales du droit musulman (Coran et Sunna) sont approuvés par les intérêts envoyés à
savoir :
ßß
ßß
ßß
ßß
ßß

Mr SEGHIER Lahouari

Directeur Général Capassurance Speaker en assurance TAKAFUL
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LA RELIGION : Vulgariser la religion à travers les
diffusions TV et autres moyens de commuwwnications ;
L’ESPRIT : Légiférer des lois pour interdire certains
produits qui affectent la santé des êtres humains ;
LA PROGÉNITURE : Mettre en place un code de
l’état civil pour le suivi de la progéniture et les nationalités ;
LA VIE ( LES PERSONNES) : Mettre en place par
exemple le code de la route et autres procédures
d’hygiène et sécurité ;
L’ARGENT (LE PATRIMOINE) : Mettre en place des
mécanismes de protection des biens.

Convaincu que la Charia ne peut s’opposer à la protection des biens et des personnes, il est primordial de trouver
la solution charaique inspirée du droit musulman consistant
à couvrir les biens et les personnes.
Cette couverture en mode assurantiel a la charge de
réparer en cas de réalisations des risques les dommages
survenus et en cas de pertes des personnes, la perte financière générée par le décès ou l’accident aux fins de subvenir aux besoins des familles comme si le sinistre n’a pas

eu lieu. L’assurance des biens et des personnes pratiquée
depuis plusieurs siècles par les assureurs et formalisée par
des contrats d’assurances contiennent des éléments illicites
par la Charia.
La solution donc est de mettre en place un contrat d’assurance vidé des éléments illicites à savoir :
ßß
ßß

ßß

EL GHARAR : L’incertitude liée au caractère aléatoire du contrat d’assurance ;
LE PARI : La prime d’assurance est considérée
comme une donne perdue en cas de non survenance du sinistre et récupérée par l’indemnisation
voir multipliée le montant de la prime par la récupération
L’INTÉRÊT : L’activité de l’assurance repose sur le
placement des fonds durant le décalage entre le
paiement des primes et les sinistres. Ces placements
sont effectués au niveau des banques commerciales
et le Trésor public moyennant des intérêts accordés
sur des actifs non tangibles en fonction de la durée
des placements uniquement.

L’évitement des trois éléments illicites contenus dans
le contrat d’assurance ne pourrait être effectif que par la
refonte du système assurantiel et la mise en place d’un
système conforme au droit musulman à savoir :
L’évitement de l’élément EL GHARAR est l’action la plus
difficile dans l’équation puisque la nature même du contrat
d’assurance c’est l’aléatoire et par voie de conséquences la
vente d’une prestation incertaine que ce soit en assurance
commerciale ou TAKAFUL.
La solution apportée par les professionnelles de l’assurance et les comités charaique s’articule au tour des hypothèses suivantes :
ßß
Séparer les fonds des actionnaires du fonds TAKAFUL , ce qui implique que les primes d’assurances
( contributions) seront versées dans le compte des
assurés ( Porteurs de titres) , les actionnaires auront une partie de ces primes pour rémunérer la
gestion du fonds ( Wakala ) et une partie des revenus à la suite des opérations de placements des
primes d’assurances ( El Moudaraba). Le système de
rémunération des actionnaires peut être en forme
hydrique c’est-à-dire les honoraires de gestion plus
les revenus des placements. ( Wakala & EL Moudaraba) ;
ßß
Les primes sont calculées dans le respect des techniques universels notamment l’actuariat et l’analyse des risques pour être versées dans le fonds
TAKAFUL. Le Fonds TAKAFUL va s’inscrire donc dans
des relations de dons entre les porteurs de titres
(assurés). La forme de la donation lorsque l’objet
de l’acte comporte de l’incertitude semble être autorisée par les Malikites compte tenu que cet acte
n’entraine aucun dommages ni partie lésée en cas
de non accomplissement de l’objet de l’acte en
question contrairement au contrat basé sur le système indemnitaire.
L’évitement du deuxième élément soit le Pari se concrétise également par le fait de diviser les fonds des actionnaires et TAFAFUL ainsi que la réparation des dommages
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est réalisée dans le respect du principe des dons entres
porteurs de titres alors que le pari est l’équation purement
Primes/ Sinistres s’ajoute à l’élimination du pari par la participation des porteurs de titres en cas d’excédent constaté
dans le fonds TAKAFUL.
Quant au troisième élément illicite soit l’intérêt , certains
financiers considèrent lorsque le taux d’intérêt est inferieur
au taux d’inflation il n’y a pas de surplus d’argents sans
affecter la valeur de la monnaie et s’appuient également
sur le fait que la monnaie est devenue une marchandise
dont la valeur obéit à la loi de l’offre et la demande du
marché avec déduction que le taux d’usure est constaté à
la multiplication du service de la dette qui dépasse souvent
le montant principal.
Cette analyse est faussée par les résultats contenus
dans le tableau ci-dessous qui démontre de manière claire
que les pays pauvres affichent des taux d’intérêts élevés
avec des taux d’inflation importants contrairement aux
pays riches dont les taux d’inflations sont lents et ce grâce
à des taux d’intérêts faibles voir nul dans certains pays noPAYS

DONNÉES BANQUES DES PAYS

ßß

ßß

ßß

Taux d’Intérêt % Taux d’Inflation %

CONGO

20,00

70,75

EGYPTE

18,75

30,80

SOUDAN

13,50

34,20

TURQUIE

8,00

11,90

TUNISIE

5,00

5,80

CHINE

4,35

1,90

ALGERIE

3,50

6,19

MAROC

2,25

0,60

USA

1,25

2,00

ROYAUME UNIS

0,50

3,00

ALLEMAGNE

0,00

1,60

FRANCE

0,00

1,10

Source : fr.tradingeconomics.com Novembre 2017
tamment la banque Européenne.
Le placement des primes devra obligatoirement être
orienté vers les banques islamiques et autres institutions
financières qui pratiquent la finance islamique. Les investissements dans des activités et produits non autorisés
par la Charia sont interdits et risquent de compromettre
la régularité des états financiers des sociétés d’assurances
TAKAFUL.
Les préalables pour une réussite du système d’assurance
TAKAFUL concernent plusieurs domaines à savoir :
ßß
Les préalables du marché : Le marché algérien des
assurances affiche des évolutions lentes malgré le
potentiel et ce par rapport à la guerre des prix pratiqués par la quasi majorité des assureurs. Le prix
de l’assurance est devenu pratiquement le seul cri-

ßß

ßß

tère de choix, ce qui altère l’équilibre technique des
sociétés avec les risques de réaliser des bénéfices
grâce à la sous évaluation des provisions pour sinistres à payer. Les sociétés TAKAFUL lancées dans
le même processus du marché vont atteindre sans
nul doute un déficit chronique du fonds TAKAFUL,
un déficit contraire à l’éthique et aux règles de la
Charia musulmane ( EL AMANA).
Les préalables fiscaux : Une réglementation spécifique aux opérations d’assurances TAKAFUL est à
mettre en place avec la participation des professionnels. Un point de départ est lancé à travers l’article 103 de la loi des finances pour l’exercice 2020.
Les préalables à la réglementation techniques : La
réglementation relative aux engagements réglementés et la constitution des placements au niveau du Trésor et banques moyennant intérêts doit
être revus complètement sans pour autant porter
atteinte aux intérêts des porteurs de titre par la
constitution de provisions réelles des sinistres en
suspens.
Le comité charaique « Charia Board » : Il est primordial de former les membres du comité dans le
domaine technique de l’assurance et la réassurance
et instituer un seul centre de la FETOUA aux fins
d’éviter des avis Charaiques contradictoires entre
les sociétés TAKAFUL qui risquent d’être utilisés
comme moyens de concurrences déloyales.
La rémunération des actionnaires : Il serait judicieux
à mon humble avis de réglementer par arrêté du
Ministère des Finances les taux de commissionnement (WAKALA) par branche d’assurances et de
fixer le taux maximum du partage des revenus entre
les fonds des participants et actionnaires. Cette disposition réglementaire vise à la protection du fonds
des participants et évite l’accroissement des charges
dans le cas ou la liberté sera laissée aux actionnaires
de fixer de manière unilatérale leur rémunération.
La réassurance : La mise en place dans un premier temps d’une fenêtre TAKAFUL au niveau de
la Compagnie Centrale de Réassurance et envisager de préférence la création d’une filiale RE TAFAFUL compte tenu que la cession obligatoire est
de l’ordre de 50%. La contrainte des capacités à
contenir les risques en RE –TAKAFUL au niveau du
marché mondial restera une préoccupation majeure
à solutionner par les coassurances entre les sociétés
TAKAFUL du même pays et des accords entre les
pays qui disposent des compagnies RE-TAFAFUL. Le
recours à la réassurance conventionnelle est une
solution palliative tant sur la masse que la durée.

En conclusion, je suggère l’intervention de l’ensemble
des intervenants du secteur des assurances y compris le régulateur aux fins de lever toutes les incohérences actuelles
du marché avant de se lancer dans un système qui porte
en lui les valeurs d’éthiques inspirées du droit musulman.

Mr SEGHIER Lahouari
Directeur Général Capassurance
Speaker en assurance TAKAFUL
Février 2020 * N° 3

Glossaire Assurance takaful
SS

Comité Charia’a (Charia Board)

Comité constitué de spécialistes de la Charia’a Islamique fournissant des conseils à une compagnie d’assurance Takaful pour le développement de produits
conformes à la Charia’a.
Le Comité a également pour mission de statuer sur
les Etats Financiers de la compagnie et attester leur
conformité aux principes de la Finance Islamique.
Les avis du Comité Charia’a sont contraignants pour la
compagnie et ne se limitent pas à l’aspect consultatif.

SS

Gharar

Incertitude : L’une des trois interdictions fondamentales en Finance Islamique (avec le Riba et le Maysir).
Le Gharar est issue incertaine causée par des conditions ambiguës liées aux contrats à échange différés.

SS

Maysir

Jeu de hasard : L’une des trois interdictions fondamentales en Finance Islamique (avec le Riba et le Gharar). L’interdiction du Maysir sert souvent de fondement aux critiques des pratiques financières classiques
telles que la spéculation et les produits dérivés.

SS

Mudharaba

Forme d’association entre le capital financier d’une
part et le travail de l’autre. La gestion de l’affaire est
totalement entre les mains du « travailleur » appelé
aussi moudhareb alors que les actifs acquis grâce au
capital avancé demeurent la propriété de l’actionnaire
appelé aussi rabb-al-maal.
Les profits nets sont partagés entre les deux parties
suivant des proportions agréées d’avance, alors que
la perte sur le capital est à la charge du seul rabb-almaal.

SS

Opérateur

C’est la société d’assurance qui veille sur la gestion du
Fonds Takaful

SS

Participant

l’Assuré

SS

Qardh Hassan

Prêt sans intérêt ni profit. Il s’apparente plus à une
aide qu’à un crédit commercial. Cette technique est
utilisée pour palier aux déficits enregistrés dans le

fonds des participants de la compagnie d’assurance
Takaful.

SS

Rab-al-maal

Dans un contrat mudaraba, la personne qui investit
les capitaux.

SS

Riba

L’une des trois interdictions fondamentales en Finance
Islamique (avec le Gharar et le Maysir). Littéralement,
augmentation ou ajout.
Techniquement, toute augmentation ou tout avantage
obtenu par le prêteur et constituant une condition du
prêt. Tout taux de rendement sans risque ou « garanti » sur un prêt ou un investissement relève du Riba.

SS

Surplus

Le surplus est défini comme étant l’excédent généré
par la différence entre les revenus et les charges du
« Fonds Takaful ».

SS

Takaful

Assurance Islamique. Le Takaful est un concept basé
sur l’entraide, la solidarité et la coopération mutuelle
entre un groupe de personnes (participants) pour se
protéger contre de divers risques.
Ce concept est matérialisé par la création d’un fonds,
appelé « Fonds Takaful », constitué par les contributions versées par les participants sous forme de
« Mouwasset » ou consolation.
Ce fonds sert à indemniser les pertes et dommages
subis par les participants selon les termes et les conditions du contrat.

SS

Wakala

Mandat - désignation d’une autre personne pour faire
le travail au nom du mandant principal contre paiement d’une commission. Pour le cas d’une compagnie
d’assurance Takaful, le « Fonds Takaful » est géré par
cette société en tant qu’opérateur responsable de la
gestion des opérations d’assurances et la gestion des
opérations financières y compris les placements pour
le compte des participants conformément aux principes de la « Wakala ».
L’Opérateur reçoit une rémunération sous forme d’un
pourcentage prélevé sur les contributions appelée
« Commission Wakala ».
L’Opérateur s’engage à investir les actifs du « Fonds
Takaful » conformément aux principes de la Finance
Islamique ainsi que de la règlementation en vigueur.
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Ce que prévoir
la loi de Finances 2020
sur l’Assurance Takaful

Réassureurs takaful

DATE DE CREATION :
1er septembre 2010, Egypte
BRANCHES :
Vie et non vie
PRINCIPALES ZONES DE SOUSCRIPTION :
Afrique, Moyen-Orient et Asie
CONTACT :
7th Elkhalily St. Plot No.1149, Masaken Sheraton
Heliopolis, Le Caire 11361 - Egypte

Art.103 : Les dispositions de l’ordonnance N°95 -07 du 25 janvier 1995,

Phone-Square : +20 222 685 668

modifiée et complétée, relative aux assurances, sont complétées
par l’article 203 bis, rédigé comme suit :

« Art. 203 bis. – Les sociétés d’assurance peuvent, également,
exercer les opérations d’assurance sous la forme takaful.
L’assurance Takaful est un système d’assurance
basé sur un mode contractuel auquel adhérent
des personnes physiques et/ou morales
appelées « participants ».
Les participants qui s’engagent à s’entraider,
en cas de réalisation du risque ou au terme
fixé au contrat d’assurance takaful, procèdent au versement
d’une somme à titre de donation, appelée « contribution ».
Les contributions ainsi versées, permettent la création
d’un fonds appelé « fonds de participants »
ou « compte des participants ».
Les opérations et les actes liés à l’activité d’assurance Takaful
obéissent aux principes de la Charia islamique
qui doivent être respectés.
Les Conditions et modalités d’application du présent article
sont fixées par voie réglementaire.
Février 2020 * N° 3

FAX : +20 222 685 667
ENVELOPE : africare@theafricaretakaful.com
globe : www.africa-re.com

Hannover
ReTakaful

DATE DE CREATION :
2006, Bahreïn
BRANCHES :
Vie et non vie
PRINCIPALES ZONES DE SOUSCRIPTION :
Moyen-Orient, Asie et Afrique
CONTACT :
Al Zamil Tower, 17th Floor, P.O. Box 75180,
Manama, Bahreïn
Phone-Square : +973 17 214 766
FAX : +973 17 214 667
globe : www.hannover-re.com
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Top 40 des réassureurs mondiaux :
Notation 2019 de S&P et AM Best
Réassureur

Notation 2019

Pays

S&P

AM Best

Swiss Re

Suisse

AA-/Stable

A+/Stable

Munich Re

Allemagne

AA-/Stable

A+/Stable

Hannover Re

Allemagne

AA-/Stable

A+/Stable

Berkshire Hathaway

Etats-Unis

AA+/Stable

A++/Stable

SCOR

France

AA-/Stable

A+/Stable

China Re

Chine

A/Stable

A/Stable

Reinsurance Group of America

Etats-Unis

AA-/Stable

A+/Stable

Lloyd’s

Royaume-Uni

A+/Stable

A/Stable

Everest Re

Bermudes

A+/Stable

A+/Stable

PartnerRe

Bermudes

A+/Stable

A+/Stable

General Ins. Corporation of India

Inde

NR

A-/Stable

MS&AD Insurance Group

Japon

A+/Stable

A+/Stable

Korean Reinsurance

Corée du Sud

A/Stable

A/Stable

Transatlantic Holdings

Etats-Unis

A+/Stable

A+/Stable

Sompo International Holdings

Japon

A+/Stable

A+/Stable

Mapfre Re

Espagne

A/Positive

A/Stable

R+V Versicherung AG

Allemagne

AA-/Stable

A/Stable

Fairfax Financial Holdings

Canada

A-/Positive

A/Stable

Tokio Marine & Nichido Fire

Japon

A+/Positive

A++/Stable

AXIS Capital Holdings

Bermudes

A+/Stable

A+/Négative

Toa Re

Japon

A+/Stable

A/Stable

RenaissanceRe Holdings

Bermudes

A+/Stable

A+/Stable

Validus Reinsurance

Bermudes

A/Stable

A/Stable

Caisse Centrale de Réassurance

France

AA/Stable

A+/Stable

Arch Capital Group

Bermudes

A+/Stable

A+/Stable

Sirius Group

Bermudes

A-/Stable

A/Négative

IRB-Brasil Resseguros

Brésil

NR

A/Stable

Taiping Reinsurance

Hong Kong

A/Stable

A/Stable

Aspen Insurance Holdings

Bermudes

A/Négative

A/Stable

Peak Reinsurance

Hong Kong

NR

A-/Stable

Qatar Reinsurance

Bermudes

A/Stable

A/Négative

Allianz

Allemagne

AA/Stable

A+/Stable

QBE Insurance Group

Australie

A+/Stable

A/Stable

Markel Corporation

Etats-Unis

A/Stable

A/Stable

Chubb Tempest Reinsurance

Bermudes

AA/Stable

A++/Stable

Deutsche Rückversicherung

Allemagne

A+/Stable

A+/Stable

Africa Reinsurance

Nigeria

A-/Stable

A/Stable

PICC Reinsurance

Chine

NR

A-/Stable

Nacional de Reaseguros

Espagne

A/Stable

A/Stable

Atradius Reinsurance

Irlande

NR

A/Stable

NR :		
u :
Source :

Pas de notation (Not rated)
Sous surveillance
AM Best et S&P
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« Fin de la troisième phase de la campagne de sensibilisation organisée par le Bureau Unifié Automobile
Algérien « BUAA Spa » qui s’est déroulée au niveau du
poste frontalier d’Oum-Taboul - Wilaya El Taref les 30 et
31 décembre 2019. Rappelons que cette opération s’inscrit dans le cadre du programme annuel du Bureau, qui
couvre la saison estivale ainsi que la fin de l’année.

La campagne comprenait les sujets suivants :
 La sécurité routière,
 La Culture de l’assurance,
 Les procédures à suivre en cas d’accident
de la route survenu au territoire Tunisien.
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Participation de
CAARAMA ASSURANCE
au Salon International
de tourisme du 26
au 29 février 2020.
Centre des conventions
Oran.

Le 18 Février 2020, a été inauguré un bureau local à Boualem wilaya d’el Bayadh par
Monsieur Zouraz Abderrahmane représentant de la CNMA, et ce en présence du DSA,
le maire de la commune de Boualem, le SG
de la Daira de Boualem, un représentant de la
chambre de l’Agriculture, un membre de l’Assemblée Populaire de la Wilaya, le président
de l’association des éleveurs, le président de
l’association des producteurs, les chaines tv,
et le président du conseil d’administration de
la CRMA, le directeur des travaux publiques
et un groupe d’Agriculteurs, Producteurs et
Éleveurs

Le Jeudi le 28 février
2020, la Compagnie
Centrale de Réassurance CCR a organisé
un workshop autour
de l’assurance et
réassurance marine,
animé par les représentants du groupe
Eyssautier :
Thèmes abordés :
Focus gestion sinistre
& recours, Cadre
juridique entourant
une opération de
transport
de marchandises, Les
P&I clubs, RC Manutention /Acconage.

SAA
Le regroupement
pour les formations
pour l’excellence
Monsieur Mahfoud ZIANE
BOUZIANE
Chef de Division
des Risques des particuliers
et des professionnels
Anime la formation
sous le thème de :
Assurance Multirisque
Professionnelle.

Inauguration de la CRMA de Médéa le
18 Février 2020 par Monsieur Cherif BENHABILES, Directeur Général de la Caisse
Nationale de Mutualité Agricole après
réaménagement et réfection, et ce en présence de : Monsieur le Président du Conseil
d’administration de la CNMA, Monsieur le
Wali de Médéa, L’assemblée populaire de
wilaya, L’ensemble des membres du parlement, le Chef de la Daïra, le Président de
l’assemblée populaire communal, Les directeurs d’entreprises conventionnés avec
la CNMA, Et quelques agriculteurs potentiels.
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Ford :

l’assurance moins chère

en échange des données de conduite

2

eme

Ford, en partenariat avec l’assureur
américain Nationwide, propose des
réductions sur les tarifs d’assurance
automobile pouvant aller jusqu’à 40%
de la prime.
En contrepartie, le propriétaire du
véhicule permet au constructeur au-

tomobile et son partenaire de collecter et d’exploiter les données sur son
comportement au volant : accélérations, freinages, distance parcourue,
etc.
Les données fournies par les utilisateurs de véhicules Ford ont une va-

leur importante pour le constructeur
et l’assureur. Elles permettent de moduler le tarif d’assurance en fonction
des paramètres de conduite. Proposée par Ford dans 39 Etats américains,
cette offre ne s’étend pas encore à
New York et à Washington.

Challenge

PME
AP
édition

L’algérienne des Assurances 2A
récompense les trois agences principales
les plus performantes,
à la suite de la 2eme édition
du « Challenge PME AP » 2019.

Une assurance contre les pertes
d’exploitation liées au Coronavirus
L’autorité de régulation chinoise
(CBIRC) met en place une assurance
destinée à couvrir les pertes d’exploitation subies par les entreprises suite à
la propagation du Coronavirus.
L’initiative est lancée par la Province de Hainan, en partenariat avec
une douzaine de compagnies d’assurance dont PICC, China Pacific Insu-

rance Co et Ping An Insurance Group.
Une centaine d’entreprises clés bénéficieront d’une subvention de 70% sur
la prime d’assurance.
Cette subvention sera payée par la
Province de Hainan qui a provisionné
à cet effet 28 millions USD. Les polices
souscrites couvrent une période de six
mois.

Elles prendront en charge les
pertes de production, les salaires des
employés mis en quarantaine et les
frais dus à la suspension des activités.
A ce jour et dans le but de ralentir la propagation du virus, plusieurs
activités sont à l’arrêt notamment les
usines et les avions qui sont toujours
cloués au sol.
Source : Atlas Magazine
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Annuaire des Assurances
1ère partie

‘‘ CAAR ’’ Compagnie
Algérienne d’Assurance
et de Réassurance

Société de services spécialisée
dans le domaine de l’assurance


Organisation de colloques, séminaires et rencontres
en Assurance.



Assurances de dommages
Map-Marker-Alt : 48, Rue Didouche Mourad,
			Alger
Phone-Square : 021 63 15 45 à 47
			 021 63 20 72 à 88
FAX : 021 63 13 77
			 021 63 19 81
globe : www.caar.dz
ENVELOPE : caarassurance@caar.dz
Créée le : 08 Juin 1963

‘‘ CNMA ’’ Caisse Nationale
de Mutualité Agricole

Mutuelle
Map-Marker-Alt : 24, Boulevard Victor Hugo,
		Alger
Phone-Square : 021 74 35 31
		 021 74 25 77
		 021 74 28 46
FAX : 021 73 46 31, 021 74 99 07
globe : www.cnma.dz
ENVELOPE : cnma@cnma.dz
Créée le : 02 Décembre 1972

‘
‘ CAGEX ’’ Compagnie
Algérienne d’Assurance de
Garantie des Exportations

Assurance de crédits
Map-Marker-Alt : 10, Route Nationale n°36,
			Dely Ibrahim, Alger,
			 BP 116 Alger
Phone-Square : 021 91 00 48 à 50
FAX : 021 91 00 44 / 45
globe : www.cagex.dz
ENVELOPE : dir_generale@cagex.dz
Créée le : 10 Janvier 1996

Conseils, Assistance, Évaluation, et Conception des programmes
de formation en assurance.



Assistance auprès des Administrations publiques et privés.



Toutes prestations publicitaires et conception.



Réalisation et diffusion sur tout supports multimédias.
audiovisuels, graphique.



Conception graphique ( logo affiches prospectus, brochures,
logos, montage, création et réalisation de maquettes et revues)



Réalisation d’enquêtes et de sondages.



Edition et diffusion des revues, journaux, périodiques et tous
autres travaux d’imprimerie.

‘‘ SAA ’’ Société Nationale
d’Assurance

‘‘ CCR ’’ Compagnie Centrale
de Réassurance

Assurances de dommages
Map-Marker-Alt : Immeuble SAA, Lot 234,
			 Quartier des Affaires, Bab
			Ezzouar, Alger
Phone-Square : 021 43 97 60 à 62
FAX : 021 43 92 16
globe : www.saa.dz
Créée le : 12 Décembre 1963

Réassurance
Map-Marker-Alt : Cité Administrative Plateau
			 Ouled Fayet, Ilot n°133,
			Alger
Phone-Square : 021 38 25 08
globe : www.ccr.dz
ENVELOPE : contact@ccr.dz
Créée le : 01 Octobre 1973

‘‘ MAATEC ’’ Mutuelle
Assurance Algérienne des
Travailleurs de l’Education
et de la Culture

‘‘ CAAT ’’ Compagnie
Algérienne des Assurances

"
Nom :

..................................................................................................

Prénom :

..................................................................................................

Adresse :

..................................................................................................
..................................................................................................

Ville :
Wilaya :

..................................................................................................
................................................ Code postal : .........................
Je désire m’abonner à votre magazine pour :
Une année

(2.400 DA)

Six mois
(1.200 DA)

‘‘ CIAR ’’ Compagnie
Internationale d’Assurance
et de Réassurance

Assurances de dommages
Map-Marker-Alt : 11, Chemin des Crêtes, le
			Paradou, Hydra, Alger
Phone-Square : 021 69 22 75
			 021 69 25 27, 021 69 15 97
FAX : 021 69 21 94
globe : www.laciar.com
ENVELOPE : courrier@laciar.com
Créée le : 15 Février 1997

Hand-Point-Right Effectuer un virement bancaire
sur le compte du magazine
EURL FINASSURANCE
SOCIETE GENERALE ALGERIE
Agence DIDOUCHE Mourad
01 bis, Rue DIDOUCHE Mourad
RIB : 021 00005 1130043957 31
IBAN : DZ58 0002 1000 0511 3004 3957 31
SWIFT SOGEDZAL
Hand-Point-Right Et envoyer une copie du virement + ce bulletin
d’abonnement à l’adresse suivante :

EURL FINASSURANCE
BP 131 CDD – KOUBA – ALGER
ENVELOPE 	 : abonnement@finassurance.dz
MOBILE-ALT : 06 98 90 18 33 - 07 82 95 71 51

Mutuelle
Map-Marker-Alt : 3, Rue Ali Boumendjel,
		Alger
Phone-Square : 021 74 65 57
FAX : 021 74 83 71
globe : www.maatec.dz
Créée le : 10 Décembre 1964

Assurances de dommages
Map-Marker-Alt : 54, Avenue des frères
			Bouadou B.M.R, Alger
Phone-Square : 023 56 93 24 à 33
FAX : 023 56 93 78
			 023 56 93 84
globe : www.caat.dz
ENVELOPE : info@caat.dz
Créée le : 30 Avril 1985
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‘‘ 2a ’’ L’Agérienne
des Assurances

Assurances de dommages
Map-Marker-Alt : 01, Rue Tripoli, Hussein
			Dey, Alger
Phone-Square : 021 47 68 72 à 78
FAX : 021 47 65 73
globe : www.2a.dz
ENVELOPE : info@assurances-2a.com
Créée le : 06 Mai 1997
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‘‘ SGCI ’’ Société de Garantie
de Crédit Immobilier

Assurance de crédits
Map-Marker-Alt : Cité 250 logements,
			 Garidi I Kouba, Alger
Phone-Square : 023 70 01 87
			 023 70 01 69
			 023 70 01 91
FAX : 023 70 01 90
globe : www.sgci.dz
ENVELOPE : sgci@sgci.dz
Créée le : 05 Novembre 1997

TALA TAAMINE Life Algérie

‘‘ GAM ’’ Générale Assurance
Méditerranéenne

Assurances de dommages
Map-Marker-Alt : Centre des affaires
			El-Qods, Chéraga, Alger
Phone-Square : 0982 40 40 40
FAX : 021 34 10 61
globe : www.gamassurances.com
ENVELOPE : contact@gam.dz
Créée le : 10 Septembre 2002

Assurances de personnes
Map-Marker-Alt : 123, Route de Meftah,
			 Beaulieu, Oued Smar, Alger
Phone-Square : 023 92 64 37
			 023 92 69 71
			 023 92 69 89
FAX : 023 92 67 11
globe : www.tala.dz
ENVELOPE : contact@tala.dz
Créée le : 17 Avril 2011

AXA Assurances Algérie Vie

Assurances de personnes
Map-Marker-Alt : Lotissement 11 Décembre
			 1960, Lots 08 et 12, El Biar
			(Val d’Hydra), Alger.
globe : www.axa.dz
ENVELOPE : contact@axa.dz
Créée le : 02 Novembre 2011

Le Mutualiste

Trust Algeria Assurances
et Réassurance

Assurances de dommages
Map-Marker-Alt : 70, Chemin Larbi Allik,
			 Hydra, Alger 16030
Phone-Square : 023 48 92 21, 023 48 92 22
FAX : 023 48 92 45
globe : www.trust-assurances.dz
Créée le : 18 Novembre 1997

Alliance Assurances

Assurances de dommages
Map-Marker-Alt : Centre des affaires
			El-Qods, bloc LMNO,
			 porte n°14 3ème étage,
			Chéraga - Alger
Phone-Square : 021 34 46 46
			 021 34 48 48
FAX : 021 34 12 25
			 021 34 13 10
globe : www.allianceassurances.com.dz
ENVELOPE : contact@allianceassurances.com
Créée le : 30 Juillet 2005

AMANA Assurances

Assurances de personnes
Map-Marker-Alt : 40, Chemin El Mouiz Ibn
			 Badis (Ex Poirson) El Biar,
			Alger
Phone-Square : 023 05 44 70 à 72
FAX : 023 05 44 78 / 79
globe : www.amana.dz
ENVELOPE : contact@amana.dz
Créée le : 10 Mars 2011

Assurances de personnes
Map-Marker-Alt : 01 TER, Rue Didouche
			 Mourad - Alger, Algérie.
Phone-Square : 021 74 99 52
FAX : 021 74 99 49
globe : www.lemutualiste.dz
ENVELOPE : contact@lemutualiste.dz
Créée le : 05 janvier 2012

Salama Assurances Algérie

Assurances de dommages
Map-Marker-Alt : Coop El Amel n°05, Bir
			Mourad Rais, Alger
Phone-Square : 021 43 58 59
FAX : 021 43 58 48
globe : www.salama-assurances.dz
Créée le : 13 Avril 1999

CASH Compagnie d’Assurance des Hydrocarbures

Assurances de dommages
Map-Marker-Alt : 135 Boulevard des Martyrs,
			Alger, Algérie.
Phone-Square : 023 96 70 06 à 09
FAX : 023 96 70 24
globe : cash-assurances.dz
ENVELOPE : info@cash-assurances.dz
Créée le : 04 Octobre 1999

Assurances de personnes
Map-Marker-Alt : Quartier d’Affaires d’Alger,
			 Lot 1 N°1.03,
			 CP 16024 Bab Ezzouar,
			Alger
Phone-Square : 021 99 58 22
FAX : 021 99 58 00
globe : www.cardifeldjazair.dz
Créée le : 11 Octobre 2006

CAARAMA Assurance

Assurances de personnes
Map-Marker-Alt : 54, Avenue des trois frères
			BOUADOU, Bir Mourad
			Raïs - Alger
Phone-Square : 023 56 91 07 à 10
FAX : 023 56 91 03 / 05
globe : www.caarama.dz
ENVELOPE : contact@caarama.dz
Créée le : 09 Mars 2011

Macir Vie

Assurances de personnes
Map-Marker-Alt : 43, Rue AMANI Belkacem,
			Paradou, Hydra, Alger
Phone-Square : 023 47 80 87 88
			 0770 11 20 72 / 73
FAX : 023 47 80 92
globe : www.macirvie.com
ENVELOPE : courrier@macirvie.com
Créée le : 11 août 2011

AXA Assurances Algérie
Dommage
Assurances de dommages
Map-Marker-Alt : Lotissement 11 Décembre
			 1960, Lots 08 et 12, El Biar
			(Val d’Hydra), Alger.
globe : www.axa.dz
ENVELOPE : contact@axa.dz
Créée le : 03 Octobre 2011
Février 2020 * N° 3

Map-Marker-Alt : 1, lot Said Hamdine,
			 Bir Mourad Rais, Alger
			 BP 226 RP, Ben Aknoun,
			Alger
Phone-Square : 021 54 74 96
			 021 54 74 98
FAX : 021 54 69 22
globe : www.uar.dz
ENVELOPE : contact@uar.dz

Assurances de personnes
Map-Marker-Alt : 1, rue TRIPOLI, Hussein
			 Dey - Alger 16005
Phone-Square : 021 77 30 12
			 021 77 30 14
			 021 77 30 15
FAX : 021 77 29 56
globe : www.aglic.dz
ENVELOPE : aglic@aglic.dz
Créée le : 22 février 2015

« BST » Bureau Spécialisé
en Tarification

Map-Marker-Alt : Cité Administrative Plateau
			 Ouled Fayet, Lot n°133,
			Alger
Phone-Square : 021 38 26 05
FAX : 021 38 24 60
ENVELOPE : contact@bst.dz

« BUAA » Bureau Unifié
Automobile Algérien

« CSA » Commission
de Supervision
des Assurances
L’Algérienne Vie

CARDIF El-Djazair

« UAR » Union Algérienne
des Societés d’Assurance
et de Réassurance

Map-Marker-Alt : Ministère des Finances,
			 Cité Malki, Ben Aknoun
			Alger
Phone-Square : 021 59 51 51
			 021 59 54 54
globe : www.mf.gov.dz

Map-Marker-Alt :
			
Phone-Square :
FAX :
ENVELOPE :

Résidence Chabani
Val d’Hydra 16 033, Alger
021 60 12 95
021 60 64 75
contact@buaa.dz

« FGA » Fonds de Garantie
Automobile

Map-Marker-Alt : 02, Rue Franche Comté,
			Mohamadia, Alger
Phone-Square : 023 75 15 22
FAX : 023 75 15 23
globe : www.fga.dz
ENVELOPE : contact@fga.dz

FGAS
Conseil National
des Assurances « CNA »

Map-Marker-Alt :
			
Phone-Square :
FAX :
globe :
ENVELOPE :

01, Lot Said Hamdine
Bir Mourad Rais - Alger.
021 60 52 74 à 76
021 60 52 82
www.cna.dz
contact@cna.dz

« DASS » Direction
des Assurances
Map-Marker-Alt : Ministère des Finances,
			 Cité Malki, Ben Aknoun
			Alger
Phone-Square : 021 59 51 51
			 021 59 54 54
globe : www.mf.gov.dz
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« FGAS » Fonds de Garantie
des Assurés

Map-Marker-Alt : 02, Rue Franche Comté,
			Mohamadia, Alger
Phone-Square : 021 82 14 41
FAX : 021 82 15 20

Source : Conseil national
des Assurances « CNA »
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INSAG
Map-Marker-Alt : 11, Chemin Doudou Mokhtar, Ben Aknoun, Alger.
ENVELOPE : contact@insag.edu.dz
Phone-Square : 023 38 15 48/ 023 38 15 49
FAX : 023 38 15 53

IFID : Concours de recrutement

Organisation de colloques, séminaires et rencontres en Assurance
Conseils, Assistance, Évaluation, et Conception des programmes de formation en assurance
Assistance auprès des Administrations publiques et privés.
Toutes prestations publicitaires et conception
Réalisation et diffusion sur tout supports multimédias, audiovisuels, graphique
Conception graphique ( logo affiches prospectus, brochures, logos, montage,
création et réalisation de maquettes et revues)
Réalisation d’enquêtes et de sondages;
Edition et diffusion des revues, journaux, périodiques et tous autres travaux d’imprimerie

L’Institut de Financement du Développement du Maghreb
Arabe de Tunis (IFID) organise un concours de recrutement.
La 38éme promotion de l’IFID exclusivement destinée à l’assurance comprendra quarante étudiants.
La formation débutera en octobre 2020 et s’achèvera en
septembre 2022. Elle est ouverte aux candidats du Maghreb.
Les épreuves d’admissibilité auront lieu simultanément en Tunisie, en Algérie, en Mauritanie, au Maroc et en Libye.
L’inscription au concours s’effectue en ligne via la plateforme informatique de l’institut (www.ifid-concours.org). Elle
est ouverte du 5 février 2020 au 30 mars 2020 à 16h. La formation à l’IFID est payante et peut faire l’objet d’un financement.
Pour plus de détails, cliquez sur le lien ci-après : http://
www.ifid.org.tn/Fr/upload/1580914466.pdf

IAHEF
Institut algérien des hautes études financières
Map-Marker-Alt : 02, Rue Ibn Fahem (ex Rue Vignard).
Alger / ALGERIE
Phone-Square : +213 (0) 23 46 91 11 / 46 91 00
FAX : +213 (0) 23 46 90 99
ENVELOPE : contact@iahef.com

Ecole des Hautes Etudes
d’Assurance
Map-Marker-Alt : 1, Coopérative Ennajah 2 ,
N° 30, Dely Ibrahim, Chéraga, Alger
Phone-Square : 023 30 82 27
ENVELOPE : Contact@Ehea.Dz

Société de services spécialisée dans le domaine de l’assurance
EURL FINASSURANCE
Home Cité 2248/572 Bt 55A, N° 02 Ain Naadja, Gué de Constantine, Alger
PHONE FAX 0698 90 18 33/07 82 95 71 51 ENVELOPE nebbali@finassurance.dz
Février 2020 * N° 3
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