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La 46ème Assemblée Générale de la Fédération des
sociétés d’Qssurances de Droit National Africaines
(FANAF) va se tenir, à Dakar, du 23 au 25 mai 2022

prochain. Elle sera axée autour du thème : « risques systé-
miques : Assurance et résilience » 
Ce rendez vous des leaders de l’assurance africaine servira
de creuset de réflexion permettant de dégager des straté-
gies adaptées aux défis de l’heure. 

Trois panels vont être déroulés. 

Panel 1 : « Enjeux du digital face à l’ère des risques
systémiques, pertes d’exploitation hors dommages
matériels » 

Panel 2 : « Les nouveaux périmètres du Risk
Management, du conseil et des assurances face aux
risques systémiques ». 
Panel 3 : « Enjeux de la réglementation et de la régula-
tion face aux nouveaux risques systémiques »
Ce grand rendez-vous sera aussi l’occasion d 'aborder plu-
sieurs autres questions d’actualité. En dehors d’une table
ronde entre la CIMA – la FANAF, une autre est prévue entre
la Fanaf – le Fiac. Il est aussi prévu des échanges entre le
Bureau Exécutif de la FANAF – Réassureurs zone CIMA
membres de la FANAF et une communication sur l’impor-
tance et le rôle de l’Actuariat dans une société d’assurance.
A l’issue de ces travaux, il sera dressé des recommanda-
tions qui serviront de fil conducteur pour la profession
durant la période 2022 – 2023.  En effet, l'Assemblée
Générale Annuelle de la FANAF est constituée par l'en-
semble des sociétés membres. Chaque Société est repré-
sentée par un Membre, soit de sa Direction, soit de son
Conseil d'Administration. L'Assemblée Générale de la
Fédération se réunit en principe une fois par an ; si possible
pendant le premier trimestre. Elle est présidée par le
Président ou à défaut par le Vice-Président.

La Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National
Africaines (FANAF) s'est réunie en Assemblée Générale
Ordinaire, le 24 février 2022 en présentiel et par vidéoconféren-
ce sur accord préalable des membres présents, pour le volet
statutaire. (Voir résolution p.4)

QUARANTE SIXIEME ASSEMBLEE GENERALE

DAKAR CAPITALE
DE L’ASSURANCE
AFRICAINE



Les équipes de FINAC-
TU, qui sont au contact
permanent des acteurs

de l’assurance en Afrique, que
ce soit l’Afrique du Nord, la
zone CIMA ou certains grands
marchés d’assurance anglo-
phones, considèrent que le
fait générateur des évolutions
du secteur des assurances en
Afrique est le durcissement de
la réglementation. Partout
dans le monde, les
contraintes de solvabilité se
sont considérablement dur-
cies depuis 20 ans, avec une
augmentation du capital mini-
mal, un renforcement de l’exi-
gence de marge de solvabili-
té, aussi bien quantitative-
ment (le montant des fonds
propres à mobiliser) que qua-
litativement. Il ne s’agit pas
seulement d’un plus grand
détail des risques à prendre
en compte au dénominateur, il
s’agit aussi d’exigences nou-
velles portant sur les procé-
dures, le contrôle des risques,
le reporting au régulateur, la
basculement vers une solva-
bilité « risk based », etc. 

En Afrique, ce durcissement
est déjà largement à l’œuvre,
et va se poursuivre : la Tunisie
réfléchit à l’introduction d’une

réglementation « risk based »
que le Maroc a déjà large-
ment entamée ; la CIMA a
déjà relevé les niveaux de
capital minimal ; le Nigéria
augmente régulièrement le
montant du capital social mini-
mum, x7 à 10 en 2003, x15 en
2005, puis x3 ou 4 en 2019,
avec une diminution du
nombre d’acteurs de moitié
après la réforme de 2005, et
peut-être un effet similaire
après la dernière réforme ;
quant au Ghana, il a triplé en
2021 l’exigence de capital
social minimum pour atteindre
environ le niveau demandé en
zone CIMA (FCFA 5,7 mil-
liards au Ghana depuis 2021).
Ce que connaissent les assu-
reurs n’étonnera pas les ban-
quiers, qui ont assisté eux-
aussi à un durcissement de
leur environnement réglemen-
taire, dont Bâle III est l’une
des étapes.

FINACTU a déjà eu l’occa-
sion de tirer le fil d’Ariane de
ce durcissement de la régle-
mentation, que les assureurs
auraient tort de prendre pour
une simple « réglementation
de plus » : derrière l’augmen-
tation des fonds propres, c’est
un bouleversement des com-

portements qui s’impose. Car
demander plus de capital aux
actionnaires, c’est aussi
demander plus de résultat à la
compagnie, pour maintenir la
rentabilité du capital, voire
l’améliorer dans un capitalis-
me international de plus en
plus ouvert ; car sinon, pour-
quoi les actionnaires accepte-
raient-ils de remettre du capi-
tal pour participer à cette exi-
gence renforcée ? 

PLUS DE CAPITAL, DONC
PLUS DE PROFIT : « BIG IS

BEAUTIFUL » ET LE
GRAAL DU DIGITAL

Si l’on souhaite anticiper les

changements que
le durcissement
de la réglementa-
tion va entrainer, il
faut se demander
comment les
compagnies d’as-
surance afri-
caines vont pou-
voir augmenter
leur profit, à
niveau inchangé
de demande. La
structure d’un
compte d’exploi-
tation d’assureur
ne laisse que trois
principaux leviers
: augmenter le
chiffre d’affaires,
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  CHRONIQUE DE FINACTU
« BIG IS BEAUTIFUL »

POUR L’ASSURANCE AFRICAINE EN 2022 ?
En ce début d’année 2022, nombreux sont ceux
qui s’interrogent sur l’avenir du secteur des
assurances en Afrique. Trois questions structu-
rantes agitent plus particulièrement les esprits : 
1- certaines concernent l’Offre : va-t-on assister
à un regroupement des compagnies et à l’émer-
gence de grands géants panafricains de l‘assu-
rance ?
2- d’autres concernent la Demande : à quel ryth-
me le dynamisme économique de l’Afrique va-t-
il amener à l’assurance cette immense majorité
de la population qui en est exclue aujourd’hui
faute de capacité contributive ?
3- enfin, les interrogations concernent aussi
l’environnement réglementaire : doit-on s’at-

tendre à un renforcement des contraintes de
solvabilité sur le continent ?
La fin de 2021 et le début de 2022, comme tous
les changements de millésimes, est propice à
un peu de recul. Et – comme souvent – le
meilleur moyen de prévoir l’avenir est de regar-
der ce qui se passe ailleurs, dans un sage exer-
cice de benchmarking, qui peut tout aussi bien
être sectoriel (et l’on peut alors regarder ce qui
se passe dans le secteur bancaire africain) ou
géographique (et l’on peut alors regarder ce qui
se passe par exemple en Europe). Dans les deux
cas, la conclusion est la même et permet d’es-
quisser l’avenir de l’assurance africaine sur les
10 ou 20 prochaines années.

LE FAIT GENERATEUR DES EVOLUTIONS EN COURS 
Le renforcement des contraintes de solvabilité

Par
Denis
CHEMILLIER-
GENDREAU,
Président
Fondateur
et
Géraldine
MERMOUX,
Directrice
Générale
Associée



réduire les coûts variables,
réduire les coûts fixes ...

« BIG IS BEAUTIFUL » 
OU LE REGROUPEMENT

PROGRAMME 
DES ASSUREURS

Le premier levier consiste à
augmenter le chiffre d’affaires
en recherchant un regroupe-
ment des acteurs, condition
sine qua non pour permettre
un amortissement des coûts
fixes de gestion. L’économie
du métier d’assureur a ceci
de particulier qu’elle contient
un niveau élevé de coûts
variables (commission de dis-
tribution, coût de réassuran-
ce, charge sinistre, …) avec
une base de coûts fixes elle-
aussi élevée : le système
d’information, les équipes
techniques (actuaires et ges-
tionnaires financiers notam-
ment), siège, etc. Beaucoup
de compagnies du continent
nous ont avoué, sur les 2 ou
3 dernières années, hésiter à
s’engager dans le recrute-
ment d’un actuaire ou le
changement de leur système
d’information, car leur base
de chiffre d’affaires ne per-
mettait pas d’amortir un tel
investissement.

Autant il était possible, il y a
10 ans, de maintenir profi-
table une petite compagnie
dans un petit marché avec un
capital social de seulement
FCFA 1 milliard, autant il sera
impossible d’espérer satisfai-

re l’appétit mini-
mal des action-
naires s’ils doi-
vent mobiliser 5
milliards. Ces
mêmes action-
naires pouvaient
se contenter de
150 millions Cfa
de résultats s’ils
avaient investi 1
milliards  Cfa;
mais si la compa-
gnie leur deman-
de 5 fois plus de
capital, ils exige-
ront en retour 5
fois plus de résul-
tat. Atteindre une
taille critique
devient l’objectif
premier des assu-
reurs qui espèrent

tirer leur épingle du jeu de la
sélection naturelle. La course
contre la montre a commen-
cé, et ceux qui tardent à
s’adapter entrent dans un
cercle vicieux : leur faible ren-
tabilité et leur retard technolo-
gique, largement dus à leur
petite taille, ne leur permet-
tent pas d’attirer de nouveaux
investisseurs pour se mettre
à niveau en termes de capi-
tal. À l’inverse, les compa-
gnies qui ont initié les efforts
parviennent à atteindre une
taille qui leur donne aussi la
capacité de réduire le poids
de leurs coûts fixes et de ren-
forcer leur position concur-
rentielle. 

Quant à ceux qui hésitent
encore à suivre ce chemin, ils
n’ont qu’à regarder l’histoire
du groupe AXA, premier ou
second assureur mondial, qui
s’est constitué sur la base
d’une petite mutuelle de pro-
vince par une vague impres-
sionnante d’acquisitions /
absorptions : Drouot, Groupe
Présence, Compagnie du
Midi, Equitable, UAP, …

En Afrique, ce phénomène
de concentration a largement
commencé. Rien que dans la
zone CIMA, après le rachat
retentissant en 2018 du lea-
der en zone CIMA Saham par
le leader sud-africain Sanlam,
on a vu en 2019 l’anglais
Prudential reprendre les
filiales Belife dans 3 pays,
SUNU racheter à Allianz 5
compagnies en 2019, puis
NSIA et Sanlam échanger 6
filiales pour réorganiser leurs
portefeuilles en 2021, et on
parle actuellement d’un rap-
prochement entre les filiales
d’Afrique subsaharienne de
Sanlam et Allianz. On consta-
te ainsi l’émergence de grand
groupes régionaux 100% afri-
cains. 

LE GRAAL
DE LA REVOLUTION

DIGITALE
Le second levier de crois-

sance du profit à environne-
ment inchangé réside dans
l’abaissement des coûts d’ac-
quisition et de gestion des
clients. Cet abaissement,
impossible hier dans un
monde conventionnel, est en

train de devenir possible avec
la révolution digitale. 

En premier lieu, les outils
digitaux permettent en effet
de réduire les coûts de ges-
tion des clients existants, en
standardisant et en dématé-
rialisant les procédures, en
réduisant les coûts et les
durées de traitements. 

Ils permettent aussi d’amé-
liorer l’efficacité des assu-
reurs, en rendant possibles
des traitements à grande
échelle : la révolution digitale
débouche naturellement sur
la constitution d’immenses
bases de données qui sont la
« matière première » des
assureurs … s’ils savent la
traiter efficacement, pour
identifier les bons risques des
mauvais, ajuster des tarifica-
tions différentiées, optimiser
leur réassurance, et alimenter
en temps réel une approche
actuarielle des portefeuilles
d’assurés.

Enfin, la révolution digitale
permet de réduire massive-
ment les coûts d’acquisition
des nouveaux clients, et de
standardiser des petites
garanties dont le seuil de ren-
tabilité chute ainsi drastique-
ment. Cette révolution ne per-
met donc pas seulement
d’améliorer la rentabilité sur
les clients existants, elle per-
met aussi de rendre assu-
rables des clients nouveaux,
hier inaccessibles aux vertus
de l’assurance, mais demain
potentiellement assurables
avec des micro-couvertures
aux coûts très réduits.

Les assureurs qui montrent
encore un certain scepticisme
à l’égard de la révolution digi-
tale devraient se méfier :
l’exemple de la banque en
Afrique subsaharienne
montre que les choses peu-
vent aller très vite et qu’il est
difficile de prendre le train en
marche une fois qu’il a
démarré. La menace est réel-
le : ceux qui ne s’engagent
pas dans cette révolution digi-
tale seront – plus ou moins
rapidement – marginalisés en
termes de qualité de service,
de maitrise des coûts, et donc
rapidement de compétitivité
prix. Pire : les assureurs tradi-
tionnels vont devoir subir

demain la concurrence des
Fintechs, ces nouveaux
acteurs à la périphérie de
l’assurance, qui viennent «
faire leur marché » et picorer
telle ou telle composante de
l’activité d’assurance, tou-
jours la plus rentable. Ainsi en
est-il de Microensure, un des
leaders du marché de la
micro-assurance sur les ter-
minaux mobiles grâce a ̀ ses
20 millions de clients, qui
noue des partenariats avec
près de 70 compagnies d’as-
surance, une dizaine de par-
tenaires télécoms, et environ
90 prestataires de services
financiers et institutions de
microfinance pour proposer
des offres d’assurance
accessibles aux clients à
faibles revenus. De même,
Baloon Africa, un des pre-
miers courtiers digitaux en
assurances panafricain dis-
ponible en Afrique de l’Ouest
et en Afrique centrale (Côte
d’Ivoire, Sénégal, Cameroun,
Gabon, Niger), qui s’est asso-
cié au géant français des
assurances Axa pour distri-
buer son offre digitale ; sa
vision est d’utiliser le numé-
rique pour rendre la vie de
millions d’africains plus sûre
en leur permettant de s’assu-
rer simplement.

On l’a compris, la révolution
digitale va accélérer la sélec-
tion naturelle…

Plusieurs mouvements de
fond montrent que le secteur
bancaire est en avance sur
cet impératif inéluctable de
digitalisation et que c’est un
modèle à suivre pour le sec-
teur des assurances. Nous
pouvons en citer deux princi-
paux :
 Le premier mouvement

est l’émergence de nouveaux
modèles d’affaires dans le
métier bancaire favorisée par
la transformation digitale : «
la Banque en tant que service
», « la Banque en tant que
plateforme » et « la market-
place bancaire ». Ces nou-
veaux modèles de distribution
permettent de diversifier les
produits et services offerts à
la clientèle tout en limitant les
investissements nécessaires
et en renforçant la proximité
avec son client à travers une
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Mais par delà, la ques-
tion des assurances,
la lassitude atteint

également la communauté
des professionnels de la ges-
tion des risques alors qu’ils
ont dû développer des efforts
supplémentaires pour soute-
nir leurs organismes tout au
long de la pandémie et les
aider à se tirer de la période
économique potentiellement
difficile qui va suivre. Alors
que débute 2022, tant d’in-
certitudes planent encore sur
le monde submergé par le
nouveau variant de la Covid-
19 : Omicron est loin d’être
encore sous contrôle !   

Les risk-managers espè-
rent que l’année 2022 se
révélera plus qu’une nouvelle
année, une nouvelle aube
pour le monde tout en gar-
dant à l’esprit qu’elle pourrait
bien n’être qu’une poursuite
de la situation actuelle. Bien
entendu, au cours des deux

années passées, les mar-
chés de l’assurance se sont
révélées pleins d’embûches
pour les acheteurs d’assuran-
ce. 

Rien ne semble indiqué
que cette décennie va les voir
rapidement se détendre.
Alors même que les assu-
reurs soulignent qu’ils n’ont
pas encore atteint des
niveaux soutenables pour
leurs portefeuilles, les
conseils d’administration met-
tent sous pression les risk-
managers pour justifier la per-
tinence du  recours à l’assu-
rance sur le long terme. Ce
qui débouche sur un ques-
tionnement de la valeur de
relations établies de longues
dates, parfois plusieurs
décennies, qui semblent pou-
voir exploser sur un trait de
plus des souscripteurs.  

Mais, parallèlement, il y a
des lueurs d’espoir de reprise
et d’optimisme qui ne doivent

pas être igno-
rées, et les pro-
fessionnels de la
gestion des
risques estiment
qu’ils sont renfor-
cés dans leur
légitimité pour
jouer un rôle vital
au sein de leurs
o r g a n i s m e s .
L’appel de l’en-
quête d’AIRMIC,
soutenue par
HDI Global, a été
entendu par plus
de 700 profes-
sionnels dans le
monde entier. Ils
ont pris le temps
de répondre au

ETUDE
meilleure expérience client.
Au-delà de l’apparition de
ces nouveaux modèles d’af-
faires, les banques ont de
plus en plus tendance à pro-
poser des services de
banques à distance (site
web, sms banking etc.) ou
des applications mobiles per-
mettant de gérer toutes les
opérations bancaires clas-
siques ;
 Un deuxième mouvement

de transformation digitale
important est concentré sur le
mobile banking, où l’Afrique
s’impose comme un modèle
mondial de transformation
digitale. Mais qui aurait pu
prévoir, en 2007, quand
l’opérateur de téléphonie
mobile Safaricom au Kenya a
lancé « M-Pesa », sa plate-
forme de services financiers,
il toucherait plus de 70% de
la population du Kenya 10
ans plus tard ? 

L’observateur aura naturel-
lement noté que ces pers-
pectives se nourrissent
mutuellement : s’engager
dans la révolution digitale
représente un investissement
élevé qui n’a de sens que
pour une compagnie ou -
mieux ! – un groupe interna-
tional de compagnies pou-
vant espérer amortir cet
investissement sur une base
de clientèle suffisamment
large. Ainsi, les assureurs les
plus gros auront un nouvel
avantage concurrentiel, qui
leur permettra de grossir
encore plus vite et de faire la
course en tête, laissant sur le
côté ceux qui n’auront pas vu
venir le vent du changement. 

En synthèse, maintenant
que la « boite de Pandore »
du renforcement des exi-
gences de solvabilité est
ouverte, un enchainement de
conséquences est déclenché
qui va conduire, inexorable-
ment, à la concentration des
assureurs, à leur institution-
nalisation, à l’irruption massi-
ve de la technologie, à la
cohabitation complexe des
acteurs traditionnels (agents,
courtiers, assureurs) et des
nouvelle Fintechs, à l’élargis-
sement considérable de la
demande vers des popula-
tions hier insolvables. 

COVID 19 : la pandemie

se transforme en endemie 
Retenir les leçons de la crise, renforcer la préparation, construire la
résilience  (Cette  étude est très directement inspiré d’un document
récemment publié par AIRMIC, l’association des riskmanagers bri-
tanniques en collaboration avec Control-risk, une société de consul-
tants en risk-management. ) « Les opinions et les problèmes des
autres peuvent être contagieux. Ne vous sabotez pas en adoptant
involontairement des attitudes négatives et improductives par vos
liens avec les autres. » (Epictète ) 
Le monde est fatigué; fatigué de
la Covid 19 alors qu’une nouvelle
vague d’infections se déroule et
que certains le perçoivent comme
un raz de marée. L’insécurité éco-
nomique et sanitaire préoccupe
tout le monde alors que les risk-
managers très sollicités dans la
crise doivent en plus faire face à
un marché de l’assurance qui se
durcit. 
Il semble même se recroqueviller
mettant en danger non seulement
les portefeuilles de contrat mais
compromettant des décennies de

relations de confiance bien éta-
blies. Il s’y ajoute que plus de 700
risk-managers interrogés dans le
cadre d’une enquête récente
soulignent l’importance croissan-
te des « risques de personne »
qui remontent progressivement
vers le
haut de
l’agenda :
la fatigue
épuise les
gens ! 

Par  
Professeur Jean-Paul Louisot*
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