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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Casablanca, le 28 septembre 2020 

 

FINACTU annonce avoir été choisi par la Banque mond iale pour accompagner 
le Ministère des Finances de Tunisie dans une nouve lle étape de la 
modernisation du secteur des assurances. 

 

À l’issue d’un appel d’offre international, FINACTU est heureux d’avoir été retenu par 
la Banque mondiale dans le cadre du travail mené en collaboration avec le Ministère 
des Finances tunisien pour le développement du financement des risques 
catastrophiques. FINACTU aura pour mission d’accompagner le Comité Général des 
Assurances (CGA), pour une nouvelle étape dans la modernisation en profondeur et 
à marche forcée du secteur des assurances tunisien. 

L’objectif de cette mission de 12 mois est d’accompagner le CGA, organisme de tutelle 
du secteur, dans le développement du secteur des assurances, en particulier 
l’assurance des risques de catastrophe, en y introduisant une approche de la 
solvabilité basée sur les risques et le contrôle des groupes d’assurance. 

Comme le résume Mme Géraldine MERMOUX, Directrice Générale Associée du 
Groupe FINACTU, « Cette mission confirme les ambitions très fortes du  Ministère 
des Finances tunisien – à travers le Comité Général  des Assurances – dans la 
modernisation du secteur des assurances, au bénéfic e des assurés. L’objectif 
est de poursuivre un processus très exigeant de mis e à niveau déjà très 
largement engagé, en s’inspirant des best practices  internationales.  » 

De son côté, M. Denis CHEMILLIER-GENDREAU, Président Fondateur de FINACTU, 
souligne que « Nous sommes particulièrement fiers d’avoir été rete nus par la 
Banque mondiale, car cela confirme notre engagement , depuis 2 décennies, au 
service des assurés et des assureurs de Tunisie. Sa ns relâche, FINACTU a été 
aux côtés de l’assurance tunisienne dans sa mutatio n permanente et partage la 
fierté des assureurs du pays du jasmin à améliorer sans cesse le service et la 
solvabilité  ». 
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Pour plus d’information, vous pouvez : 

 consulter le site web :  www.finactu.com ; 

 contacter Denis CHEMILLIER-GENDREAU, Président, par email : 
dcg@finactu.com ; 

 contacter Géraldine MERMOUX, Directrice Générale Associée, par email : 
gmermoux@finactu.com ; 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


