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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 Casablanca, le 1er février 2017 

 

L’équipe de FINACTU termine une mission de conseil stratégique pour 
l’assureur agricole de Tunisie, la Caisse Tunisienne d’Assurances Mutuelles 
Agricoles (CTAMA) dans le cadre de la dynamisation de son activité 
Bancassurance. 

Créée en 1961, la CTAMA est un acteur historique du secteur des assurances en 
Tunisie, où elle se positionne comme partenaire du monde agricole, capitalisant sur 
un réseau étendu dans les zones rurales et une proximité avec l’écosystème agricole. 

La CTAMA a récemment décidé de lancer une série de chantiers stratégiques, sous 
l’impulsion de M. Mansour NASRI, Président Directeur Général de la CTAMA, visant 
à la modernisation et à la professionnalisation de cette dernière, passant notamment 
par la capitalisation sur son réseau de distribution historique et sur ses relations avec 
son partenaire bancaire historique pour la diversification et la dynamisation de son 
offre-produits. La bancassurance fait clairement partie des axes majeurs de 
développement de la compagnie. 

Comme le résume Mme Géraldine MERMOUX, Directrice Générale Associée de 
FINACTU, « Nous savons que la bancassurance en Tunisie représente un axe majeur 
de développement de l’assurance tunisienne, qui a connu en 2014 une concrétisation 
spectaculaire avec l’arrivée du groupe ATTIJARIWAFA en Tunisie. Nous sommes 
conscients que la CTAMA dispose d’un levier puissant de dynamisation de sa 
performance en bancassurance, et nous pensons que notre expérience opérationnelle 
dans ce domaine permettra d’obtenir des résultats rapides et importants. » 

FINACTU confirme ainsi son positionnement aux côtés des assureurs agricoles du 
continent, en ajoutant la CTAMA (Tunisie) à une longue liste d’assureurs agricoles 
clients : MAMDA et MCMA (Maroc), AMAB (Bénin), CNAAS (Sénégal), AACI (Côte 
d’Ivoire).  

Pour plus d’information, vous pouvez : 

 consulter le site www.finactu.com  

 contacter Anne EPAGNEUL, Responsable Commerciale, par mail 
aepagneul@finactu.com ou par téléphone +212 6 14 71 09 24. 
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