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Marchés de l’assurance en Afrique :
se préparer à une croissance soutenue
Les marchés africains de l’assurance et de la réassurance continuent à être observés de près
et à susciter un intérêt toujours plus vif de la part des acteurs du marché financier dans le
monde entier. Il s’agit notamment des marchés matures des États-Unis et de l’Europe qui,
historiquement, sont présents sur le continent africain, mais aussi de nouveaux entrants des
pays BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) émergents. Enfin, de robustes activités régionales
transfrontalières avec des groupes d’assurance africains rachetant d’autres compagnies
d’assurances régionales ont créé un paysage très dynamique.
Les marchés de l’assurance en Afrique comportent 54 pays présentant une grande diversité
économique, politique, géographique et culturelle. Globalement, l’Afrique a un produit
intérieur brut (PIB) combiné d’environ 2 trillions USD, un chiffre quasiment équivalent
au PIB du Canada et supérieur à celui de l’Australie, qui sont deux économies basées sur
les ressources. Plusieurs économies africaines présentent une croissance de 5 à 10%, voire
plus, très supérieure à celle des marchés matures, avec des moteurs tels que l’énergie, la
construction et les projets miniers. Cet état de choses rend ces marchés très attractifs pour
les groupes d’assurance aux États-Unis et en Europe, où la croissance est plus limitée. Selon
la Banque mondiale, au plan économique l’Afrique était le continent le plus dynamique du
monde en 2013, et son PIB devrait progresser en moyenne de 6% par an entre 2013 et 2023.

Annexe 1
Afrique, non-vie et vie – Croissance du PIB en Afrique sub-saharienne
et Afrique du Nord (2000-2013)
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Source : Fonds monétaire international, Base de données Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2013

Malgré une forte croissance moyenne du PIB sur le continent globalement, de nombreux
marchés des assurances en Afrique sont petits selon les standards internationaux. La pénétration
de l’assurance, bien qu’en progression, reste faible à moins de 1% globalement ; les assureurs
ont été confrontés à des défis tels que les risques politiques, une concurrence accrue et des
augmentations des capitaux minimum requis pour opérer. Les pays ayant une économie
solide s’appuyant sur des projets pétroliers et miniers ont enregistré une demande bien plus
forte (les réassureurs arrivant en tête), mais l’accessibilité financière dans les économies
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plus pauvres reste un problème, bien que les assureurs œuvrent pour rendre les produits
d’assurance plus abordables. Cependant, les difficultés des marchés africains de l’assurance
(avec une pénétration démarrant d’un niveau très faible) sont compensées par des prévisions
de forte croissance économique et d’importantes améliorations de la gouvernance,
qui devraient protéger les intérêts et investissements privés. Ces éléments ont créé
une certaine excitation dans le secteur des assurances.
A.M. Best est convaincu qu’il existe d’importantes opportunités pour les assureurs et les
réassureurs sur les principaux marchés d’Afrique, particulièrement sur les marchés
sub-sahariens qui se développent rapidement tels que le Kenya, le Nigeria et le Ghana.

Situation économique et principaux moteurs
Les assureurs et réassureurs africains sont sur le point de bénéficier d’une forte activité
économique sur le continent.
Malgré les vents contraires de l’économie mondiale, la croissance économique au cours des dix
dernières années a été robuste, motivée par les ressources naturelles et les matières premières,
et s’est progressivement élargie pour atteindre des secteurs tels que les infrastructures,
la fabrication, la banque et les services financiers, l’agriculture et les télécommunications.
Depuis 2000, la croissance du PIB réel se monte en moyenne à plus de 5% en Afrique et 5,6%
en Afrique sub-saharienne (voir l’Annexe 1). Selon les prévisions de McKinsey & Co., le PIB
collectif devrait atteindre 2,6 trillions USD en 2020 alors qu’il se montait à 1,6 trillion USD
en 2008, et les dépenses de consommation devraient atteindre 1,4 trillion USD en 2020 contre
860 milliards en 2008. Bien que l’Afrique ait beaucoup bénéficié de l’augmentation des cours
du pétrole et des matières premières mondiales au cours des 10 dernières années, qui a poussé
la croissance du PIB, plusieurs autres développements structurels sont venus renforcer la
réussite économique du continent, notamment :
Meilleure gouvernance et stabilité – Parallèlement aux résultats économiques,
les améliorations de la stabilité politique et macroéconomique ont contribué à renforcer
la forte dynamique de croissance de l’Afrique. Ceci se reflète dans une réduction marquée
des conflits armés et civils sur le continent, et dans l’ascension rapide de gouvernements
élus démocratiquement dans le cadre d’un transfert des pouvoirs réalisé sans heurt.
La progression de systèmes juridiques transparents et fiables apporte une meilleure protection
aux investissements et contribue à garantir que les conflits avec des contreparties soient
considérés de manière équitable, en appliquant la loi. Les améliorations de la politique
monétaire et fiscale, ainsi que de meilleurs niveaux de dette par rapport au PIB découlant
d’une réduction sélective de la dette et d’une meilleure collecte des taxes/revenus ont aussi
contribué à soutenir la croissance économique du continent.
Démographie favorable et jeunesse de la main d’œuvre – À la différence des pays
occidentaux, confrontés aux problèmes liés à un taux de naissances faible et au fardeau
d’une population vieillissante et en déclin, l’Afrique est le plus jeune continent du monde,
avec un âge médian de 20 ans, selon un rapport Ernst & Young publié en 2013. La main
d’œuvre africaine devrait ainsi atteindre plus de 1,1 milliard de personnes d’ici 2040, un
chiffre supérieur aux projections de main d’œuvre en Chine et en Inde. Globalement, on
estime que la population de l’Afrique va doubler au cours des 40 prochaines années pour
atteindre environ 2 milliards de personnes, soit 20% de la population mondiale en 2050,
selon le rapport. La croissance rapide de la population du continent est soutenue par un
meilleur accès à la médecine et aux soins de santé.
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Amélioration de l’environnement commercial – On constate que les résultats
économiques ont été facilités par des réformes de politiques favorables aux entreprises,
accompagnant une nette amélioration de la sécurité et de la paix dans la région. Il est désormais
plus facile de faire des affaires en Afrique, et les tendances récentes sont encourageantes.
Parmi les 50 économies ayant réalisé les plus grandes améliorations dans la réglementation
des affaires pour les entreprises nationales depuis 2005, 17 se trouvent dans la région subsaharienne selon le rapport Doing Business 2013 de la Banque mondiale. De plus, entre juin
2011 et juin 2012, 28 des 46 gouvernements d’Afrique sub-saharienne ont mis en œuvre au
moins une réforme de la réglementation en vue de faciliter les affaires - 44 au total. Enfin, une
nouvelle classe de consommateurs africains a émergé, éduquée et utilisant le numérique.
Développement de la classe moyenne et urbanisation – Une classe moyenne émerge en
Afrique, malgré une inégalité persistante et flagrante des revenus. Bien que l’Afrique ait été
identifiée comme le continent habité le plus pauvre du monde en 2013, la Banque mondiale
prévoit que la plupart des pays d’Afrique atteindront le statut de « revenus moyens » (défini
comme au moins 1 000 USD par personne et par an) d’ici 2025 si les taux de croissance actuels
se poursuivent. De plus, l’Afrique a connu la croissance urbaine la plus intense au cours des
vingt dernières années, soit 3,5% par an, taux qui devrait se poursuivre jusqu’en 2050 selon
le groupe African Development Bank (AfDB). On estime que la proportion de la population
africaine vivant en milieu urbain passera de 36% en 2012 à 50% en 2030, puis 60% d’ici
2050. Une population jeune en âge de travailler et une urbanisation rapide sont deux aspects
traditionnellement associés à la croissance économique et au développement.

Annexe 2
Afrique, non-vie et vie – Indicateurs de marché
Classement
mondial*

Pays

Total des
Cotisations
% non-vie cotisations
2012
du total
comme
(Milliards
%
des
% du PIB
USD) évolution cotisations
2012

Population
(millions)

Inflation
(%)

PIB
2012

2012

384,3

51,1

51,7

5,6

5,7

2013 2012 2013

17

Afrique
du Sud

54,4

3,8

19,5

14,1

52

Maroc

2,8

-3,3

67,4

2,9

96,1

32,5

32,9

2,6

2,3

58

Égypte

1,8

4,4

56,8

0,7

256,7

82,5

84,2

7,3

9,8

59

Nigeria

1,6

9,2

75,5

0,6

270,2

164,8

169,3

12,0

9,7

64

Algérie

1,4

16,0

93,2

0,7

209,3

37,5

38,1

9,0

8,2

67

Kenya

1,3

24,5

65,8

3,2

40,7

42,1

43,3

7,0

7,0

73

Angola

1,0

9,5

95,0

0,9

115,2

20,2

20,8

9,0

8,9

Total 7
premiers

64,3

8,0

27,8

4,7 1 372,6 430,7 440,2

-

-

Total pour
l’Afrique

71,4

4,2

31,6

3,5 2 027,3

-

-

-

-

*Sur la base du volume total des cotisations
Source : Swiss Re, sigma No 3/2013, Fonds Monétaire International, Base de données des perspectives économiques mondiales,
octobre 2013 et études A.M.

Développement des liens avec les économies émergentes – Un solide appétit pour les
abondantes ressources naturelles de l’Afrique et un attrait certain pour son secteur agricole
en développement ont suscité une augmentation importante de l’intérêt que témoignent les
autres pays émergents à ce continent. Selon les chiffres cités par Ernst & Young, la part des
pays BRIC dans le commerce africain est passée de 1% seulement il y a une génération à 20%
actuellement. D’ici 2030, cette part devrait atteindre 50%. Le volume des échanges entre la Chine
et l’Afrique est passé de 10 milliards USD en 2000 à 190 milliards USD en 2012, selon l’AfBD.
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Les investissements privés de l’Inde en Afrique ont eux aussi beaucoup progressé, notamment
dans les mines et infrastructures, les technologies de l’information, les télécommunications
et l’agriculture. Le Brésil a lui aussi intensifié ses efforts avec l’implantation d’entreprises de
construction et minières afin de profiter des besoins énormes de l’Afrique en infrastructures et
de l’exploitation de ses abondantes réserves en pétrole et en minéraux. Enfin, la Russie est elle
aussi présente dans le secteur minier africain au travers de partenariats, et elle est récemment
entrée dans le secteur bancaire.

Les marchés de l’assurance et de la réassurance en Afrique
Le marché des assurances en Afrique se compose d’assureurs, réassureurs, courtiers, experts
en sinistres, actuaires et agents. Les marchés du continent sont diversifiés et se trouvent à
différents stades de développement. Le marché de l’assurance en Afrique reste quant à lui assez
concentré. Les primes de l’Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria, l’Égypte, le Kenya, l’Algérie et
l’Angola représentaient 90,1 % du total des primes vie et non-vie du continent en 2012.
L’Afrique du Sud est, de loin, le plus grand marché des assurances dans cette région, avec un
total de primes de 54,4 milliards USD en 2012. On peut juger de la maturité d’un marché des
assurances en examinant par exemple la taille du secteur des assurances vie, l’équilibre au
niveau des lignes d’activité et la mesure dans laquelle l’automobile domine le secteur non-vie.
L’Afrique du Sud se distingue car 80,5% du total de ses primes d’assurances proviennent des
risques vie. La forte demande en assurances vie permet aux primes d’assurances en Afrique du
Sud de représenter 14,1% du produit intérieur brut (PIB), chiffre bien supérieur à la pénétration
des assurances dans certains pays d’Europe.
En termes de pénétration de l’assurance, le Kenya et le Maroc (avec des niveaux de 3,2% et
2,9% respectivement) sont comparables à certains marchés développés d’Europe, mais aussi
à ceux du Brésil et de la Chine. Ils sont suivis par l’Angola, avec une pénétration de 0,9%.
Dans le reste de l’Afrique, la demande en assurances a toujours été très faible. On considère
en particulier que le Nigeria et l’Égypte sont sous-assurés, vu leur population importante de
respectivement 174 millions et 85 millions d’habitants.
La demande en assurances en Afrique a continué à progresser en phase avec la croissance
économique. Les sept plus grands marchés des assurances en Afrique ont enregistré une
augmentation totale des primes de 8% en 2012 pour passer à 64,3 milliards USD, le Kenya et
l’Algérie enregistrant une croissance à deux chiffres de 24,5% et 16% respectivement. Bien que
les marchés des assurances se développent à partir d’une base très faible, ils poursuivent leur
expansion à un rythme plus rapide que les marchés matures, ce qui les rend attractifs pour
les acteurs étrangers. Le Maroc fait figure d’exception avec une contraction de 3,3% du total
des primes, en raison de résultats économiques inferieures aux attentes suite à un recul de la
production de céréales, et du décalage des réformes prévues après l’élection du Parti pour la
Justice et le Développement (PJD).
Si l’on exclut l’Afrique du Sud, qui possède un marché des assurances très mature, de
nombreux marchés des assurances du continent sont sous-développés, mais plusieurs
initiatives ont été lancées pour promouvoir l’industrie des assurances. Il s’agit notamment
de la recapitalisation des compagnies d’assurances et de la consolidation organique, de
l’éducation des consommateurs pour renforcer la confiance du public, d’une meilleure
application des assurances obligatoires, de l’établissement de fonds de protection garantis et/
ou d’assurance, de l’amélioration des canaux de distribution et du renforcement du reporting
et de la réglementation par l’application des principes essentiels présentés par l’International
Association of Insurance Supervisors (IAIS) ainsi que d’autres meilleures pratiques convenues
sous forme de normes internationales dans l’industrie. De plus, la domestication ou les
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initiatives à contenu local, exigeant qu’un montant minimum de risque soit conservé dans le
pays, contribuent aussi à promouvoir la croissance des marchés des assurances, bien que les
niveaux de rétention soient souvent irréalistes.
L’attraction du marché africain de l’assurance se situe dans les pays ayant de grandes
populations en croissance et des économies en développement, où le marché général est
relativement inexploité parmi les consommateurs, ainsi que dans le manque perçu d’expertise
dans la souscription des risques spécialisés tels que le pétrole et l’énergie, et l’aviation. Par
conséquent, la poursuite du développement de l’industrie des assurances en Afrique exigera
une expertise externe et interne. On prévoit que la croissance des assurances sera en phase
avec la croissance économique mais cela sera dépendant d’une plus grande accessibilité des
canaux de distribution et des offres de produits, et de leur alignement avec les exigences
culturelles locales. Il s’agit notamment de produits de microassurance et de produits Takaful,
ou conformes à la loi Charia dans certains pays tels que le Soudan, l’Égypte et le Sénégal.
À l’autre extrémité, une classe moyenne en expansion a adopté les télécommunications
mobiles. Alors que le coût de possession des téléphones mobiles a diminué, les réseaux
4G ont supplanté les infrastructures terrestres sur certains marchés africains. La banque
mobile s’est répandue, et certaines compagnies ont déjà commencé à vendre des produits
vie sur des plateformes mobiles, avec de faibles limites de couverture. Au lieu d’avoir à payer
spécifiquement la police sur une plateforme mobile, le coût peut être intégré à la recharge
de crédit que les consommateurs achètent pour leur téléphone. De manière plus radicale,
Vodacom Group, un opérateur de téléphonie mobile basé en Afrique du Sud, vend de
l’assurance vie et obsèques directement au public après avoir obtenu une licence délivrée par
l’organisme de réglementation des assurances.

Les assureurs exploitent le moteur de croissance de l’Afrique
Le marché africain des assurances, relativement inexploité, présente de vastes opportunités
pour les compagnies des pays matures et émergents. L’Afrique sub-saharienne offre un
potentiel de croissance particulièrement important, mais ne représente que 0,2 % du total des
cotisations mondiales, selon les données Swiss Re. C’est pourquoi les groupes d’assurances
d’Europe, des États-Unis et d’Afrique du Sud se tournent de plus en plus vers les marchés
émergents du continent, à la recherche de meilleures perspectives de croissance vu la maturité
de leurs propres marchés, où la croissance est plus limitée. Enfin, les barrières à l’entrée en
Afrique pour les grands groupes d’assurances mondiaux sont très basses.
Il existe plusieurs marchés attractifs pour les assureurs en Afrique, incluant le Kenya, le
Nigeria et le Ghana. Le secteur des assurances au Kenya s’est avéré robuste et résilient, en
dépit du grand nombre de foyers pauvres. Les primes ont augmenté à un rythme à deux
chiffres, poussées principalement par le secteur non-vie, qui représente 66,2 % du total des
primes. Le Nigeria possède la plus importante population du continent, avec 174 millions de
personnes, et les primes devraient pratiquement quadrupler au cours des cinq prochaines
années pour atteindre 1 trillion NGN (6,3 milliards USD) contre 260 milliards NGN en
2012, selon la National Insurance Commission of Nigeria (NAICOM). Au Ghana, on estime
que le marché vie augmente de 40% par an. La croissance économique est soutenue par la
prospection du pétrole et du gaz, la stabilité politique et un système réglementaire attractif
pour les entreprises.
De nombreux grands groupes d’assurances internationaux des pays développés sont
historiquement présents sur le continent. Il s’agit notamment de Zurich, qui a des
implantations majeures au Maroc et en Afrique du Sud; AXA, très présent en Afrique
francophone (incluant Algérie, Cameroun, Gabon, Côte d’Ivoire, Maroc, Ile Maurice et
5
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Sénégal); Allianz, avec une présence croissante dans 10 pays d’Afrique, dont le Ghana, et
American International Group, qui possède des unités bien établies au Kenya et en Ouganda et
des partenaires locaux dans la plupart des pays d’Afrique. Mais ces compagnies sont devenues
plus agressives dans leurs stratégies d’expansion sur le continent. Le vif intérêt étranger pour
les marchés africains de l’assurance a commencé à se manifester à la fin du XXème siècle,
lorsque Munich Re, le plus grand réassureur du monde, a ouvert des bureaux régionaux en
Afrique occidentale et centrale pour servir ses clients. Depuis, d’autres compagnies basées
dans des économies matures sont entrées sur le marché, soit en suivant leurs clients en
Afrique, soit par le biais de partenariats, joint-ventures, acquisitions de parts dans un assureur
existant du continent ou acquisition directe d’une nouvelle licence. Voici les principales :
• En 2005, Sanlam Financial Services Group, propriétaire de Santam, le plus grand assureur
non-vie d’Afrique du Sud, a racheté African Life Assurance Co. Ltd. Ce groupe détient des
parts importantes dans des assureurs des pays suivants : Botswana, Namibie, Zambie,
Malawi, Mozambique, Tanzanie et Kenya. En février 2014, Sanlam a également racheté une
part d’Oasis Insurance, cotée à la bourse du Nigeria, afin de pénétrer le secteur croissant de
l’assurance non-vie du pays.
• En 2009, la compagnie allemande Allianz a obtenu une licence de la National Insurance
Commission (NIC) du Ghana pour travailler dans les secteurs non-vie et vie, et a entamé ses
opérations. Cette compagnie souhaite profiter de la très forte demande et des bonnes bases
du pays, et a activement élargi son réseau en Afrique.
• En décembre 2013, le plus grand assureur vie britannique par valeur de marché, Prudential
plc, a acquis une part majoritaire dans l’assureur ghanéen Express Life basé à Accra de
LeapFrog Investments, une société de capital-risque qui est un investisseur spécialisé dans
les services financiers en Afrique et en Asie. Malgré la taille relativement petite d’Express
Life, cette opération est considérée importante car elle marque l’entrée de Prudential, avec
ses vastes ressources, sur le marché.
• En février 2014, l’assureur spécialisé Catlin, dont le siège se trouve à Londres, a annoncé
son intention de se développer dans plusieurs territoires dont l’Indonésie, la Thaïlande et
l’Afrique. Cette compagnie possède actuellement six centres d’opérations aux États-Unis, à
Londres, au Canada, aux Bermudes, en Europe et en Asie Pacifique.
Mais il faut également signaler que d’autres compagnies ont quitté le marché.
Enfin, les taux de croissance du continent n’ont pas échappé aux acteurs internationaux des
marchés émergents tels que les pays BRIC. Les pays BRIC sont aujourd’hui les plus grands
partenaires commerciaux de l’Afrique, avec des échanges qui devraient atteindre plus de
500 milliards USD d’ici 2015, 60% desquels liés à la Chine, selon l’AfBD. La part des pays
BRIC dans les investissements étrangers directs entrants et dans le volume d’échanges a
considérablement augmenté. L’intérêt que témoignent les marchés émergents à l’industrie des
assurances en Afrique a généralement suivi les intérêts commerciaux dans d’autres secteurs de
l’économie et est relativement récent.
En fait, le statut de partenaires commerciaux importants des pays BRIC en Afrique est assez
récent, tout comme leur rôle en tant que source de fonds d’investissement par rapport aux
pays européens qui ont des antécédents bien plus longs d’activités commerciales sur le
continent. Alors que la pénétration des pays BRIC dans le secteur des assurances est moindre
que celle des compagnies d’assurances venant de marchés internationaux développés, les pays
BRIC s’y intéressent de plus en plus.
6

Dossier spécial

Afrique Non-Vie et Vie

Annexe 3
Afrique, assurance et réassurance – Compagnies notées par A.M. Best
Notations au 27 février 2014

Compagnie

Réf.
AMB

Pays de
domiciliation

Notation
de solidité
financière
Best (FSR)

Compagnie Centrale de Réassurance

90777

Algérie

B+

Notation
de crédit
émetteur
Best (ICR)

Date effective
de la notation

bbb-

18 juillet 2013

Arab Misr Insurance Group S.A.E.

90946

Égypte

B++

bbb

18 avril 2013

Ghana Reinsurance Co. Ltd.

90035

Ghana

B

bb

19 décembre 2013

East Africa Reinsurance Co. Ltd.

77803

Kenya

B

bb+

8 novembre 2013

Kenya Reinsurance Corp. Ltd.

85416

Kenya

B+

bbb-

20 décembre 2013

ZEP-RE (PTA Reinsurance Co.)

78388

Kenya

B+

bbb-

6 décembre 2013

Societé Centrale de Réassurance

84052

Morocco

B++

bbb

19 juillet 2013

African Reinsurance Corp.

83411

Nigeria

A-

a-

20 juin 2013

Continental Reinsurance Plc

78723

Nigeria

B+

bbb-

19 juillet 2013

Custodian and Allied Insurance Plc

90960

Nigeria

B

bb

22 novembre 2013

Mansard Insurance Plc

90312

Nigeria

B

bb+

22 novembre 2013

General Reinsurance Africa Ltd.

86651

Afrique du Sud

A++

aa+

11 juin 2013

Societé Tunisienne de Réassurance

83349

Tunisie

B+

bbb-

10 juillet 2013

Source:

– Best’s Statement File – Global

En août 2012, le troisième assureur d’Afrique du Sud, Hollard, a signé un accord de jointventure avec People’s Insurance Company of China (PICC), le plus grand assureur non-vie de
Chine, pour explorer les opportunités en Afrique et en Chine. En juin 2012, IRB-Brazil Re a
acquis une part de 4,8% dans Africa Re, qui possède une solide position concurrentielle sur
le marché africain de la réassurance. Cette décision intervient dans le cadre de la stratégie
d’expansion d’IRB au-delà des frontières du Brésil et souligne l’ambition du réassureur
pour trouver des clients sur le continent. Cette opération lui apporte aussi l’avantage
d’un partenaire stratégique qui comprend les différences économiques et sociales parmi
54 marchés différents.
L’Inde et la Russie ont elles aussi reconnu le potentiel de l’Afrique en tant que destination
d’investissement, vu ses ressources naturelles abondantes. Leur intérêt pour les secteurs
financiers et d’assurance de l’Afrique s’est, par suite, accru. General Insurance Corp. of India
(GIC Re) a élargi ses opérations en Afrique et détient une part d’East Africa Re, basé au Kenya.
J.B. Boda, un courtier indien en réassurance dont le siège se trouve à Mumbai, a lui aussi
ouvert un bureau à Nairobi et possède un réseau de relations commerciales dans 28 marchés
d’Afrique. New India Assurance Co. Ltd., également basée à Mumbai, possède une compagnie
affiliée au Kenya, KenIndia Assurance Co. Ltd. L’arrivée des entreprises transnationales russes
en Afrique est plus récente mais leur progression est rapide, selon la Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Leur principale motivation était
l’expansion stratégique des approvisionnements en matières premières, mais les banques
russes se sont elles aussi implantées en Afrique.
La tendance d’investissements étrangers sur les marchés africains des assurances peut
être considérée comme une extension de la concurrence parmi certains des plus grands
assureurs mondiaux, mais la plupart des acquéreurs viennent en réalité du continent
africain lui-même. Par exemple, Santam a acheté des parts importantes dans des assureurs
en Namibie, au Botswana, en Zambie, au Malawi, en Tanzanie, au Mozambique, au Nigeria et
au Kenya. D’autres assureurs domiciliés en Afrique, y compris Old Mutual, Mutual & Federal
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et Alexander Forbes, ont aussi pénétré sur le marché des assurances au Nigeria. En 2011,
NSIA Participations SA Holdings, société basée en Côte d’Ivoire, a acheté ADIC Insurance Ltd.,
filiale de Nigerian Diamond Bank plc.

Tendances de notation
Les réassureurs en Afrique sont les chefs de file en ce qui concerne la demande en notation car
ils recherchent une plus grande diversification internationale (voir l’Annexe 3).
Les assureurs directs ont besoin de notations en partie pour pouvoir souscrire des contrats
conséquents, souvent liés au pétrole et au gaz ou encore à des projets d’infrastructures. C’est le
cas de Custodian & Allied Insurance et de Mansard Insurance (anciennement Guaranty Trust
Assurance), domiciliées au Nigeria.
Ces assureurs directs ont souvent
Annexe 4
des taux de rétention relativement
Afrique, assurance et réassurance –
faibles, en particulier pour les risques
Volume de cotisations des compagnies
liés au pétrole et au gaz, vu leur taille
notées par A.M. Best (2012)
et leur capitalisation relativement
Cotisations
modestes par rapport aux normes
brutes
Niveaux de
internationales (voir l’Annexe 4).
Company
(Millions USD) rétention (%)
Les réassureurs africains ont des
taux de rétention plus élevés dans
leurs rôles de réassureurs nationaux
ou régionaux. General Reinsurance
Africa Ltd. a le taux de rétention le
plus élevé parmi les compagnies
africaines notées par A.M. Best, avec
96,7%, ce qui reflète en partie le
soutien financier fourni par le parent
du groupe, Berkshire Hathaway Inc.

Compagnie Centrale de Réassurance

211,8

55,0

Arab Misr Insurance Group S.A.E.

49,5

46,8

Ghana Reinsurance Co. Ltd.

35,6

92,0

East Africa Reinsurance Co. Ltd.

28,7

94,5

Kenya Reinsurance Corp. Ltd.

92,8

95,2

ZEP-RE (PTA Reinsurance Co.)

81,7

81,1

Societé Centrale de Réassurance

334,3

75,2

African Reinsurance Corp.

648,0

90,7

Continental Reinsurance Plc

79,4

87,5

Custodian and Allied Insurance Plc

75,8

34,1

Mansard Insurance Plc

79,7

63,5

A.M. Best applique sa méthodologie
General Reinsurance Africa Ltd.
218,4
96,7
et son modèle de risque pays pour
Societé Tunisienne de Réassurance
49,7
51,3
évaluer les facteurs nationaux
Source:
– Best’s Statement File – Global
spécifiques jouant sur la qualité du
crédit des assureurs opérant dans
un pays donné. Le risque pays est le
risque selon lequel les facteurs spécifiques au pays pourraient avoir une incidence négative sur
la capacité d’un assureur à respecter ses obligations financières. Ces risques sont répartis en
risques liés au système politique, économique et financier.
Les cinq niveaux pour les différents pays vont du Niveau risque pays 1 (Country Risk Tier 1
or CRT-1), qui dénote un environnement stable avec le risque le moins élevé, au Niveau risque
pays 5 (CRT-5) pour les pays présentant le plus de risque et le plus grand défi pour la stabilité
financière, la solidité et la performance d’un assureur.
L’Annexe 5 présente les CRT des pays d’Afrique. La majorité des pays d’Afrique sont classés
CRT-5, à l’exception de l’Afrique du Sud (CRT-3) et du Maroc et de la Tunisie (tous deux CRT4). En septembre 2011, l’Égypte est passée de la catégorie CRT-4 à la catégorie CRT-5. A.M.
Best estime que les incertitudes politiques associées à la révolution et à la construction d’un
nouveau système politique continueront à peser lourdement sur l’économie égyptienne
jusqu’en 2014.
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Les facteurs de risque pays touchent toutes
les compagnies sur un marché donné, mais
à des degrés différents. (Voir A.M. Best
Clarifies the Risk Weighting Given to
Sovereign Credit-worthiness in Assigning
Insurer FSRs, 8 novembre 2012, sur www.
ambest.com/research.) Un grand nombre
de ces risques peuvent être couverts ou
atténués par la diversification, et A.M. Best
n’impose donc pas de plafond lié au risque
pays aux notations mais préfère examiner
la façon dont ces risques influencent
spécifiquement la qualité de crédit d’un
assureur. En effet, il n’est pas approprié
d’imposer un plafond sur les notations des
assureurs sur la base de la note souveraine,
car cela ne tient compte ni des activités
significatives de gestion des risques
au niveau de la compagnie, et ni de sa
diversification internationale.

Annexe 5
Afrique, assurance et réassurance –
Niveaux de risque pays
Pays

Niveau du risque pays

Afrique du Sud

CRT-3

Ile Maurice

CRT-4

Maroc

CRT-4

Tunisie

CRT-4

Algérie

CRT-5

Égypte

CRT-5

Ghana

CRT-5

Kenya

CRT-5

Libye

CRT-5

Nigeria

CRT-5

Source: A.M. Best

Un élément central de la méthodologie de notation A.M. Best est la capacité à différencier les
niveaux d’exposition au risque parmi les assureurs en concurrence sur un marché donné. C’est
pourquoi, au lieu d’appliquer un plafond lié à la note souveraine commun à tous les assureurs
d’un pays, A.M. Best préfère utiliser une approche de stress-test.
Par conséquent, les notes de certains (ré)assureurs africains peuvent être supérieures à celles
des notes souveraines équivalentes des pays. Par exemple, en Afrique du Sud, General Re est
notée A++ (Financial Strength Rating - FSR), la note FSR la plus élevée possible.
Le Nigeria, quant à lui, est classé CRT-5, bien que le réassureur régional African Reinsurance
Corp., domicilié dans ce pays, ait une note FSR de A-. Ceci reflète sa stratégie de congruence
des actifs et des passifs et sa diversification géographique. Continental Reinsurance a une note
de B+ (supérieure à celle du Nigeria), vu son importante base de capital et ses opportunités de
croissance, principalement au sein du Nigeria, et par le biais d’une diversification en Afrique
occidentale, en Afrique orientale et en Afrique du Nord francophones.

L’avenir
La croissance de l’industrie des assurances en Afrique et la concurrence croissante des acteurs
internationaux resteront des facteurs importants pour la santé et le développement du secteur
des assurances, mais les compagnies doivent rester focalisées sur la conjoncture économique
et réglementaire, vu la diversité des marchés du continent. Une détérioration soudaine des
aspects fondamentaux qui ont contribué à attirer les participants étrangers et encouragé la
croissance de l’industrie des assurances pourrait représenter un risque pour les investisseurs.
Bien que les développements récents aient été prometteurs, et que l’on estime que la
croissance sur le continent devrait se poursuivre pendant de nombreuses années, la stabilité
politique et économique représente toujours un défi de taille pour l’industrie des assurances en
Afrique si celle-ci souhaite réaliser son potentiel.
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La croissance de l’industrie en Afrique est liée à son expansion économique ainsi qu’à la durabilité de la croissance
économique. La paix et la stabilité sont les ingrédients clé, car de nombreux marchés africains restent confrontés à
des défis tels que les conflits armés et le terrorisme. Bien que les matières premières et les ressources naturelles aient
été des sources de forte croissance économique, elles sont de nature cyclique et leur valeur peut diminuer. Il est donc
important pour les pays d’Afrique de continuer à développer d’autres secteurs de leurs économies. Le continent devra
lutter contre la corruption et la pauvreté qui y règnent pour que les marchés d’Afrique restent attractifs. Bien que les
réformes réglementaires et l’amélioration de la gouvernance se poursuivent, l’industrie reste associée à une image
négative pour les consommateurs à cause des fraudes et de la concurrence déloyale.
Malgré les défis auxquels l’industrie africaine des assurances est confrontée, A.M. Best estime que les bases solides
de la croissance qui ont été mises en place continueront à attirer les assureurs et réassureurs vers le continent.

Pour obtenir plus d’informations sur les notes A.M. Best pour l’Afrique, contacter
M. Edem Kuenyehia au +44 20 7397 0280 ou à Edem.Kuenyehia@ambest.com.

Publié par A.M. Best Company
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conditions d’utilisation disponibles sur le site web d’A.M. Best Company, www.ambest.com.
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Les notes, opinions et informations fournies dans les présentes sont fournies « en l’état » sans garantie
explicite ou implicite. Une note peut être modifiée, suspendue ou retirée à tout moment et pour une raison quelconque, à l’entière discrétion d’A.M. Best.

Président Arthur Snyder III
Vice-président exécutif Larry G. Mayewski

Une note de solidité financière Best est une opinion indépendante de la solidité financière d’un
assureur et de sa capacité à respecter ses obligations courantes en matière de polices et contrats
d’assurances. Elle est basée sur une évaluation quantitative et qualitative complète de la solidité du bilan
d’une société, de ses résultats opérationnels et de son profil commercial. La note de solidité financière
évalue la capacité relative d’un assureur à respecter ses obligations courantes en matière de polices et
contrats d’assurances. Ces notes ne représentent pas une garantie de la capacité actuelle ou future
d’un assureur à respecter ses obligations contractuelles. La note n’est pas attribuée à des polices ou
contrats d’assurances spécifiques et ne porte sur aucun autre risque, y compris mais sans s’y limiter, les
politiques ou procédure de paiement des sinistres d’un assureur, la capacité de l’assureur à contester
ou refuser le paiement d’un sinistre pour des motifs de fausse déclaration ou fraude, ou toute responsabilité spécifique contractuellement endossée par le titulaire de la police ou du contrat. Une note de
solidité financière n’est pas une recommandation d’achat, de détention ou de résiliation d’une police
d’assurance, d’un contrat ou de toute autre obligation financière émise par un assureur ; elle n’exprime
pas non plus le caractère adapté d’une politique ou d’un contrat spécifique dans un but ou un acheteur
spécifique.

Vice-président exécutif Paul C. Tinnirello
Vice-présidents senior Manfred Nowacki, Matthew Mosher,
Rita L. Tedesco, Karen B. Heine
A.M. Best Company
Siège social mondial
Ambest Road, Oldwick, N.J. 08858
Téléphone: +1 (908) 439-2200
BUREAU DE WASHINGTON
830 National Press Building
529 14th Street N.W., Washington, District Columbia 20045
Téléphone: +1 (202) 347-3090

Une notation de crédit de dette/émetteur Best est une opinion concernant le risque de crédit futur relatif
d’une entité, d’un engagement de crédit ou d’une créance ou titre assimilable à une créance. Cette notation
se fonde sur une évaluation quantitative et qualitative complète de la solidité du bilan d’une société, de ses
résultats d’exploitation et de son profil commercial et, le cas échéant, de la nature spécifique et des détails
d’un titre de créance noté. Le risque de crédit désigne le risque de non-respect par une entité de ses obligations contractuelles et financières à leurs échéances. Ces notations de crédit ne tiennent compte d’aucun
autre risque, y compris mais sans s’y limiter le risque de liquidité, le risque de valeur du marché ou l’instabilité
des cours des titres cotés. Cette notation n’est pas une recommandation d’achat, de vente ou de détention
de titres, polices d’assurance, contrats ou autres obligations financières et n’exprime pas plus le caractère
adapté d’une obligation financière dans un but ou pour un acheteur spécifique.

BUREAU DE MIAMI
Suite 949, 1221 Brickell Center
Miami, Floride 33131
Téléphone: +1 (305) 347-5188

Pour prendre sa décision de notation, A.M. Best s’appuie sur des données financières auditées par des
tiers et/ou d’autres informations qui lui sont fournies. Ces informations sont considérées fiables mais
A.M. Best ne vérifie pas indépendamment l’exactitude ou la fiabilité des informations.

A.M. Best Europe Rating Services Ltd.
A.M. Best Europe Information Services Ltd.
12 Arthur Street, 6th Floor, London, Royaume-Uni EC4R 9AB
Téléphone: +44 (0)20 7626-6264

A.M. Best ne propose pas de services de consultance ou de conseil. A.M. Best n’est pas un conseiller
en investissement et ne donne aucun conseil en investissement ; la société et ses analystes en notation
n’offrent aucune forme de structuration ou de conseils financiers. A.M. Best ne vend pas de titres. A.M.
Best est rémunéré pour ses services de notation interactifs. Ces honoraires de notation peuvent aller de
5 000 USD à 500 000 USD. De plus, A.M. Best peut recevoir une rémunération de la part des entités
notées pour des prestations ou produits hors notation fournis.

A.M. Best asia-pacific LTD.
Unit 4004 Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
Téléphone: +852 2827-3400

Les dossiers spéciaux d’A.M. Best et les feuilles de calcul liées sont disponibles gratuitement pour tous
les abonnés de BestWeek. Les non-abonnés ont accès à un extrait de ces dossiers et peuvent acheter
la version intégrale du dossier ainsi que les données des tableurs. Les dossiers spéciaux sont disponibles sur notre site web au www.ambest.com/research ou en appelant le service clientèle au (908) 4392200, poste 5742. Certains dossiers spéciaux sont mis à la disposition du grand public à titre gratuit.

A.M. BEST MENA, SOUTH & CENTRAL ASIA
Office 102, Tower 2
Currency House, DIFC
PO Box 506617, Dubai, UAE
Téléphone: +971 43 752 780

Pour contacter les auteurs ou pour les demandes de renseignements de la presse, contacter James
Peavy au (908) 439-2200, poste 5644.

SR-2014-502

10

Founded in 1899, A.M. Best Company is the world’s oldest
and most authoritative insurance rating and information
source. For more information, visit www.ambest.com.
A.M. Best Company
World Headquarters
Ambest Road, Oldwick, NJ 08858
Phone: +1 (908) 439-2200
WASHINGTON OFFICE
830 National Press Building
529 14th Street N.W.,Washington, DC 20045
Phone: +1 (202) 347-3090
MIAMI OFFICE
Suite 949, 1221 Brickell Center
Miami, FL 33131
Phone: +1 (305) 347-5188
A.M. Best Europe Rating Services Ltd.
A.M. Best Europe Information Services Ltd.
12 Arthur Street, 6th Floor, London, UK EC4R 9AB
Phone: +44 (0)20 7626-6264
A.M. Best asia-pacific LTD.
Unit 4004 Central Plaza, 18 Harbour Road,Wanchai, Hong Kong
Phone: +852 2827-3400
A.M. BEST MENA, SOUTH & CENTRAL ASIA
Office 102,Tower 2
Currency House, DIFC
PO Box 506617, Dubai, UAE
Phone: +971 43 752 780

