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 Algérie Le ministre des Finances renouvellera son appel aux assureurs à

La 27eme session ordinaire du Conseil national des assurances (CNA) est prévue ce mercredi sous la présidence 
du ministre des Finances Hadji Baba Ammi, a indiqué cette institution sur son site web.

Le ministre rencontrera ainsi, à cette occasion, tous les acteurs impliqués dans l’activité d’assurance et de 

à travers la collecte de l’épargne qui n’est encore qu’à 1 milliard de dollars. Il rappellera sans doute d’autres vérités 
aux assureurs comme il l’a déjà fait en décembre dernier lorsqu’il avait alors mis en garde contre le « dumping » de 
certaines compagnies d’assurances.

Hadji Baba Ammi pointe aussi du doigt un sousapprovisionnement dans le secteur des assurances car
certaines compagnies n’ont pas constitué les provisions selon le coût moyen réel. « Ce sont ces compagnies qui 
auront des problèmes », atil prévenu. Ces compagnies sont surveillées par la Commission de supervision des 
assurances, indique le ministre qui promet de « régler cela progressivement ».
Le CNA au coeur des problèmes du secteur .
Le CNA est-il le cadre adéquat pour ce faire ? Cette instance est conçue pour être un cadre de concertation entre 

justement l’autorité sectorielle, les assurés, les assureurs et intermédiaires d’assurance ainsi que le personnel 
exerçant dans le secteur.
Le CNA est aussi l’organe consultatif des pouvoirs publics pour tout ce qui se rapporte à la situation, l’organisation 
et au développement de l’activité d’assurance et de réassurance. Même sur l’ordre du jour de la session ordinaire 
du Conseil national des assurances de ce mercredi n’est pas rendu public, on croit savoir que la rencontre, qui 
aura lieu au siège du ministère des Finances, ne manquera pas d’évoquer certains dossiers de l’heure comme les 
moyes susceptible d’équilibrer davantage le marché à travers une consolidation du bilan des compagnies. Certaines 
d’entre elles, surtout dans le privé ont déjà trois bilans successifs négatifs ce qui ne les empêche d’acquérir des 
marchés importants.

Dès 2015, l’ancien ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa avait rappelé aux compagnies d’assurances la 
nécessité de mobiliser leur épargne pour la prise de participation dans le capital des entreprises pour contribuer au 



Est ce que le contexte actuel de crise 
impacte le marché des assurances de 
personnes ?

Malgré le contexte de crise, le marché 
des assurances de personnes regorge 
encore de potentialités sur lesquelles il 
faut travailler davantage. Au bas mot, 
le potentiel assurable pour le secteur 
des assurances de personnes est de 15 

et de primes, le marché de l’assurance 
des personnes est estimé à 5 milliards 
de dollars en Algérie. Le niveau de 
vie des Algériens s’est amélioré d’une 
manière remarquable ces dernières 
années et les besoins ont évolué en 
matière d’assurance auxquels on doit 
répondre, y compris par l’innovation.

Quels sont les produits proposés à cet 
égard ?

à l’évolution des besoins, il y a de 
nombreuses pistes notamment 
l’émergence des garanties d’assistance 
qui peuvent tirer le marché vers le 
haut. Il y a aussi le développement 
de l’assurance santé qui se fera, 
de plus en plus, par le tiers payant, 
avec la contribution de plus en plus 
grandissante du secteur de santé privé 
et la mise à contribution des assurances 

système national de santé, prévue dans 
le projet de nouvelle loi sur la santé.
L’assurance retraite est quasiment 
absente des offres des compagnies 
excepté la vôtre, pourquoi ?
Pour moi, l’assurance retraite peut 
constituer un autre produit qui 
sera appelé à se généraliser. Il 

faut juste expliquer au public que 
les complémentaires retraite sont 
des placement pour que les gens 
comprennent que c’est leur argent et 
qu’ils peuvent en disposer et le retirer 
quand ils veulent.
Pour faire émerger ce marché 
relativement nouveau en Algérie et 
rattraper le retard, tous les acteurs du 
marché doivent améliorer, dans un effort 
commun, la communication en direction 
des assurés et aller vers de nouveaux 
mécanismes de développement et de 
commercialisation des assurances.

Est ce pour cette raison que les 
assurances élargissent le réseau de 
vente ?
Le réseau de vente est effectivement 
enrichi par la conclusion de plusieurs 
accords dans le cadre de la banque-
assurance qui est un excellent 
vecteur pour la diffusion des produits 
d’assurances.

Est ce que votre compagnie a les 
capacités nécessaires pour répondre 
à la demande en assurance des 
personnes ?
La compagnie TALA a bouclé l’année 
2015 avec un chiffre d’affaires plus 
que satisfaisants et les prévisions de 
clôture pour 2016 sont optimistes. Pour 

dans la zone de rentabilité, tout en 
misant sur l’augmentation du chiffre 
d’affaires, malgré un contexte de crise 
économique. TALA Assurances s’est 
positionnée en leader du marché des 
assurances de personnes en 2015 avec 
une part de marché de 21%.
Le chiffre d’affaires de TALA Assurances 

est passé de 560 millions DA à plus 
de 2,131 milliards de DA en moins de 
quatre ans.
Quoi qu’il en soit, les assurances 
de personnes ont contribué 
positivement (18%) à l’évolution de 
l’activité globale du secteur des 
assurances.
En termes de réseau, la compagnie 
a pu ouvrir 11 agences qui sont 
spécialisées dans les assurances 
personnes dont une au sud du pays. 
Nous sommes la seule compagnie à 
ouvrir une agence au Sud du pays, 
en l’occurrence à Ouargla, ce qui 
nous a valu les félicitations du wali.
Nous nous rapprocher davantage 
de nos clients pour diffuser la 
culture de l’assurance dans les 
régions enclavées et contribuer, à 
notre niveau, au développement 
économique de la région, même 
modestement.

Quels sont les produits 
commercialisés ?
TALA Assurances dispose de toute 
une gamme de produits couvrant 
l’assurance voyage, le décès, 
l’accident, l’assistance, le crédit, …
etc.

Etes vous capables de tenir un bon 
rythme de croissance malgré la 
crise ?
L’objectif premier pour la 
compagnie est de consolider ses 
parts de marché et augmenter son 
chiffre d’affaires dans ce contexte 
de crise qui touche de plein fouet 
le secteur des assurances, en 
général, depuis la baisse de moitié 
des revenus pétroliers en 2014 et le 
contingentement des importations 
de véhicules. On ressent les effets 
de la crise même dans la branche 
des assurances de personnes. Ce 
qui n’empêche pas la compagnie 
d’avoir des objectifs ambitieux.
TALA Assurances table, dans ce 
cadre, sur l’innovation et le ciblage 

La compagnie compte sur un 
produit « triangulaire » qui combine 
assurance et assistance pour la 
catégorie des sportifs (amateurs, 
professionnels et de haut niveau). Il 
englobe trois types de contrats : un 
contrat de base pour la couverture 
du risque, en cas d’accidents liés à 
l’activité du sportif, une couverture 
d’assistance locale et une assistance 
à l’étranger.
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