




L
es assureurs n’ont pas chômé durant ces derniers
mois. Renforcement de capacités des managers
et mise à jour des textes de la CIMA ont fait l’ob-
jet de nombreuses rencontres. On pourrait citer
le séminaire sur l’évaluation des risques par la

thermographie infrarouge qui s’est déroulé les 23 et 24
septembre à l’hôtel Ivotel. Ou encore la rencontre de la
FANAF ayant porté sur la question de l’indemnisation du
préjudice corporel à Abidjan du 08 au 12 Septembre
2014. Au niveau de la CIMA, une réunion du comité des experts s’est déroulée du
22 septembre au 1er octobre 2014 à Paris, suivie du conseil des ministres de la
CIMA qui a pris deux importantes décisions relatives au SMIG et aux arriérées de
primes.
Sensible aux besoins urgents sans cesse exprimés par les Centres Hospitaliés Uni-
versitaires (CHU) de Côte d’Ivoire, l’ASACI a au nom de tous les assureurs, fait un
don d’un montant global de 20 millions de FCFA aux quatre CHU.
Toutes ces activités de formation et de soutien n’ont pas empêché les assureurs
de trouver des moments de recréation. Pour sacrifier à la tradition, le gala annuel
des assureurs a permis à toute la corporation de se retrouver le 24 octobre dernier,
autour d’un magnifique diner qui a vu la participation effective de plus de 500 in-
vités.
Bon courage à tous pour terminer l’année en beauté. 

DICOH Balamine
SG de l’ASA-CI

L’édito de Dicoh

Sensible aux besoins
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Panel sur l’Assurance santé
L’ASACI fait un don de 20 millions de FCFA 
aux CHU de Côte d’Ivoire

Maison des Entreprises
Les assureurs participent  à l’inauguration 
du nouveau siège

Gala annuel des assureurs
Forte ambiance festive avec plus de 500 convives !

Renforcement de capacités
Les directeurs généraux des compagnies 
d’assurances s’approprient «le management 
du futur»

Séminaire de formation
L’évaluation des risques par la thermographie 
infrarouge

Séminaire de formation
La FANAF instruit ses membres 
sur l’indemnisation du préjudice corporel

Mory Soumahoro
Directeur Général du pool TPV

« Le pool TPV ne paie pas de sinistres, 
ce sont les compagnies d’assurances qui paient 
les sinistres »

Kamal HARATI
Président de l’ANCARCI
« Le courtier se doit de faire un suivi régulier 
de la situation de son client »

Conseil des ministres de la CIMA
Les experts et ministres prennent d’importantes déci-
sions concernant  le SMIG et les arriérés de primes

Nazaire Abbey, DG de NCA-RE
À la découverte de la réassurance
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ACTUALITÉ DES ASSUREURS

Panel sur l’Assurance Santé

L’ASACI fait un don de 20 millions de FCFA
aux CHU de Côte d’Ivoire

E
n Côte d'Ivoire, le système mo-
derne de santé est, pour l'es-
sentiel, supporté par l'État.
Jusqu'en 1994, les soins dans
les structures publiques ont été

totalement gratuits. Toutefois, dans un
contexte de crises marquées par l’insuffi-
sance des ressources financières de l'État,
les ménages et le secteur privé sont mis à
contribution pour le financement de la
santé aussi bien dans les établissements
publics et privés. 
Pour les travailleurs des secteurs publics et
privés trois organismes assureurs aident à
faire face à la situation. Il s’agit: de la Mu-
tuelle générale des fonctionnaires et agents
de l’Etat (MUGEF-CI) pour tous les fonc-
tionnaires en activité ou à la retraite; de la
Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
(CNPS) pour les travailleurs du secteur
privé; des mutuelles Santé d'initiatives
communautaires. À côté de ces assurances
maladies obligatoires ou de type commu-
nautaire, s’est développée l’assurance ma-
ladie privée à but lucratif.
A ce jour, dix sept compagnies d'assurance
privée offrent un « produit santé». Leurs
prestations englobent une gamme clas-
sique de prestations curatives, d'examens
médicaux et de médicaments ainsi que la
prise en charge de frais d'hospitalisation
chirurgicale et non chirurgicale. 
Dans l’optique de mener une réflexion ap-
profondie sur la problématique de l’assu-
rance santé en Côte d’Ivoire, l’ASACI a
organisé le 24 Octobre 2014 un important
panel sur cette question. Cette rencontre a
vu la participation effective d’une déléga-
tion de l’ASACI conduite par le président
Johnson Boa Roger, accompagné de mon-
sieur Konan Ambroise, rapporteur de la
commission santé au niveau du bureau de
l’ASACI. 
Les gestionnaires de santé étaient égale-

ment présents à ce panel, sans oublier les
cliniques privées et l’ordre des pharma-
ciens de Côte d’Ivoire. La qualité des parti-
cipants à ce panel atteste de l’importance
de la question de l’assurance santé, en pré-
vision à la mise en œuvre effective de la
Couverture maladie Universelle (CMU) pré-
vue pour début 2015.
Intervenant au nom de l’ASACI parmi les
panélistes, M. Konan Ambroise a au cours
de son exposé dressé le diagnostic de l’as-
surance santé. Comme atout, l’on a pu
noter que l’assurance santé est une couver-
ture personnalisée et innovante. Selon lui,
l’une des faiblesses à ne pas passer sous si-
lence est que seulement 3% de la popula-
tion bénéficie de l’assurance maladie
(système limité au travailleur du marché
formel de l’emploi). En termes d’opportu-
nité, le panéliste a fait ressortir que l’assu-
rance maladie privée est en plein essor
depuis quelques années avec plus de 20%
de primes Non Vie. Et la principale menace
qui a été relevée est la permanence des ré-
sultats déficitaires d’année en année sur

cette branche. S’appuyant sur les nom-
breuses informations recueillies au cours
de cette rencontre, les participants ont eu
l’occasion de réfléchir aux enjeux et solu-
tions idoines qui permettront d’exploiter
l’assurance santé privée au mieux de ses
capacités pour pérenniser l’activité, garan-
tir sa rentabilité et compléter utilement la
CMU qui se met en place en Côte d’Ivoire.
La modération du panel a été convenable-
ment assurée par le professeur Dié Kacou.
Afin d’apporter sa contribution à la satis-
faction des besoins urgents des  Centres
Hospitalités Universitaires (CHU) de Côte
d’Ivoire, l’ASACI a offert une somme de 5
millions de FCFA à chacun des quatre CHU,
soit un montant total de 20 millions de
FCFA. C’est monsieur Dohou Pierre, Direc-
teur de Cabinet Adjoint et représentant
pour la circonstance madame la ministre
de la santé qui a réceptionné ces dons des
mains du président de l’ASACI.

LOH DAMAS
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Maison des Entreprises

Les assureurs participent
à l’inauguration du 
nouveau siège

P
lacée sous la présence effective de
son excellence monsieur Alassane
Ouattara, la cérémonie d’inaugura-
tion du nouveau siège de la Confé-
dération Générale des

Entreprises de Côte d’Ivoire
(CGECI) s’est déroulée le Vendredi
19 Septembre 2014. Située en plein
cœur du Plateau, la « Maison des
Entreprises » de Côte d’Ivoire est
dorénavant la référence de tous les
opérateurs économiques exerçant
sur le territoire ivoirien. Cet immeu-
ble de plusieurs étages, abrite des
bureaux qui permettront à la CGECI
de travailler dans de meilleures
conditions et surtout aux hommes
d’affaires d’y organiser certaines de
leurs activités.
Une pareille cérémonie ne pouvait
se tenir sans la présence de plu-
sieurs membres du gouvernement,
notamment celle du Premier minis-
tre Daniel Kablan Ducan. Très actifs
au niveau de la CGECI, les assureurs
de Côte d’ivoire n’ont pas voulu se
faire conter l’évènement. Parmi le
parterre d’invités ayant pris part à
cette manifestation, l’on notait la
présence de plusieurs directeurs
généraux de compagnies d’assu-
rance et surtout une forte déléga-
tion du bureau de l’ASACI avec à sa
tête le président BOA Johnson
Roger. Une manière pour le bureau
de l’ASACI d’adresser toutes ses fé-
licitations à la CGECI en générale et
plus particulièrement à son Prési-
dent monsieur Jean Kacou Diagou,
lui-même issu du secteur des Assu-
rances.
Cette belle cérémonie a donné l’oc-
casion au Président de la répu-
blique, au Premier ministre et au
président de la CGECI de rompre le
ruban, donnant ainsi officiellement
à tous les opérateurs économiques
de Côte d’Ivoire, l’accès à leur « nou-
velle maison ». 

LOH DAMAS
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Gala annuel des assureurs 

Forte ambiance festive avec plus de 500 convives !

A
près une année de dur labeur comme on le dit, il était
convenable pour les assureurs de Côte d’Ivoire de
trouver un moment de détente et de partage pour
souffler un temps soit peu. L’activité qui a été choisi
par le bureau de l’ASACI pour atteindre cet objectif a

été l’organisation d’une nouvelle édition du gala annuel des assu-
reurs.  Cette manifestation de réjouissance et de communion entre
collègues assureurs a eu pour cadre l’espace Event Latrille et s’est
tenue le Vendredi 24 Octobre 2014 de 20h à 23h. Au programme
de cette activité de détente : diner, danses, chants, cérémonie de
distinction, etc.
Au chapitre des récompenses, plusieurs personnalités du secteur

des assurances ont été distinguées à cette occasion. Il s’agit no-
tamment de MM.  Jean Kacou Diagou, PDG du groupe NSIA, BABO
Jean Baptiste ex. DG de Sécurité Ivoirienne, Méité Souleymane,
PDG de TSA Assurances, Joël ACKAH, DG de Saham Assurances et
Réné Bucaïoni, DG de Allianz Assurances CI. Le volet musical a été
assuré par l’orchestre féminin Bela Mondo. C’est dans une atmo-
sphère de décompression et de chaleureuses retrouvailles que les
500 participants à ce gala se sont séparés. Plusieurs invités inter-
rogés n’ont pu cacher leur entière satisfaction suite à ce gala, en
attendant la prochaine édition de cette fête annuelle des assureurs. 

LOH DAMAS

ACTUALITÉ DES ASSUREURS

Réné Bucaïoni, DG de Allianz Assurances CI

Le prix de M. Jean Kacou DIAGOU, PDG du groupe NSIA
a été réceptionné par M. Olivier Nebout, DG de NSIA CI

Le prix de M. Joël ACKAH, 
DG de Saham Assurances 

a été réceptionné par son épouse

Méité Souleymane, PDG de TSA Assurances BABO Jean Baptiste ex. DG de Sécurité Ivoirienne
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Renforcement de capacités 

Les directeurs généraux des compagnies d’assurances
s’approprient « le management du futur »

D
u 21 au 25 Juillet
2014 à Jouy-en-
Josas, campus
HEC,  s’est dérou-
lée une nouvelle

édition des universités FANAF.
Le thème central qui a rassem-
blé 27 directeurs généraux de
compagnies d’assurances et
de réassurances venus de di-
vers horizons était « Le mana-
gement du futur ». Les grands
enjeux de l’environnement
économique mondial et les
nouveaux défis du secteur des
assurances nécessitaient un
renforcement des capacités
managériales des dirigeants
des compagnies d’assurances
afin d’accroitre leurs perfor-
mances. Une douzaine de pays
ont pu se faire représenter à
cet important séminaire de
HEC Paris, participants parmi
lesquels figuraient 8 Ivoiriens
dont 3 du bureau de l’ASACI.
La richesse du programme de
formation permet de com-
prendre la grande satisfaction
qui animait tous les membres
au sortir d’un tel séminaire de
haut niveau. Le lundi 21 Juillet
2014 deux thèmes ont été dé-
veloppés : « La transformation
économique : l’Afrique est elle
bien partie ? » animé par mon-
sieur Henri-Bernard SOLI-
GNAC-LECOMTE et  « La
sécurité numérique » qui a été
expliquée par monsieur Lau-
rent DELHALLE.
La journée qui a suivi a vu le
traitement respectif des

thèmes « La nouvelle économie

du savoir et l’émergence d’un

nouveau cycle managérial » et
« L’entreprise de demain » par
monsieur Jean-Pierre BOU-
CHEZ et madame Laurence
LEHMANN-ORTEGA. La jour-
née du 23 Juillet ayant été ré-
servée aux visites touristiques,
les formations ont repris le
Jeudi 24 Juillet 2014 avec le
sujet « Comment manager de-

main ? Un siècle de manage-

ment (1950 à 2050) » présenté
par monsieur Lionel BELLEN-
GER, suivi de monsieur Yann
DACQUAY qui expliqua « le
marketing 2.0 ».
En guise de clôture à ces jour-
nées de formation, les diri-
geants des compagnies
d’assurances et de réassu-
rance ont été instruits sur «
Les grands défis posés aux as-
sureurs » avec comme orateur
monsieur Arnaud CHNEI-
WEISS et « Les enjeux de la

transition énergétique », ma-
gistralement présenté par
monsieur Cédric RINGEN-
BACH.
Vu le succès de ce séminaire
HEC, la prochaine édition est
prévue pour Juillet 2016. Avec
ces nouvelles compétences ac-
quises, les participants à cette
rencontre ont désormais de
nouveaux outils pour amélio-
rer leurs méthodes managé-
riales.

L. DAMAS

En Juillet dernier, la ville de Paris en France a accueilli
plus d’une vingtaine de managers de compagnies d’as-
surances dans le cadre des Universités FANAF 2014.
Cette belle rencontre a vu la participation effective d’une
forte délégation ivoirienne.
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Séminaire de formation 

L’évaluation des risques par
la thermographie infrarouge 

D
ans le cadre de sa formation
permanente, KH Assureurs
Conseils SA a organisé les
mardi 23 et mercredi 24 sep-
tembre 2014, un séminaire de

formation et de sensibilisation sur l’évalua-
tion des risques par la Thermographie in-
frarouge à l’hôtel Novotel Abidjan-Plateau.

Cette formation, dispensée par Monsieur
Jean Michel DEMOYER, instructeur inter-
national, licencié en Thermographie infra-
rouge, s’adressait principalement aux
directeurs techniques et aux ingénieurs vé-
rificateurs des compagnies d’assurances
partenaires de KH Assureurs Conseils SA,
aux Représentants de compagnies de réas-

surance, aux Experts RD ainsi qu’au per-
sonnel technique de KH Assureurs Conseils
SA.
MM. NENE BI Pascal, Sous-Directeur des
Assurances, Roger Boa JOHNSON, Prési-
dent de l’ASACI, BUCAIONI René, Directeur
Général de ALLIANZ, Zadi KORE, Président
de l’ANECI , le Général Kili Fiacre FAGNIDI,
Directeur Général de l’ONPC ainsi qu’une
dizaine de Directeurs Généraux  de compa-
gnies de courtages d’assurances, et de réas-
surances ont tenu à marquer de leur
présence les cérémonies d’ouvertures et de
clôture de cet important séminaire. 

L’objectif principal visé par ce séminaire
était de sensibiliser les participants sur

l’utilisation de la thermographie dans la
prévention des risques et leur permettre
d’acquérir les principes fondamentaux de
la Thermographie Infrarouge pour mieux
recenser les cas à risques.

Un diplôme de participation a été remis à
tous les participants à la fin de la forma-
tion. Ce séminaire de formation  riche en
idées et en questions,  a pris fin le 24 sep-
tembre 2014 aux alentours de 17h30 par
le mot de clôture de M. NENE BI Sous-Di-
recteur des Assurances qui a exprimé ces
sincères remerciements à KH  Assureurs
Conseils SA pour cette très belle initiative
en faveur du marché des Assurances .

L. D.
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Formation

La FANAF instruit ses membres 
sur l’indemnisation du préjudice corporel

Un séminaire sur l’indemnisation du
préjudice corporel s’est déroulé à
Abidjan du 08 au 12 Septembre

2014. La tenue de cet important séminaire
poursuivait 3 objectifs principaux : trouver
une approche optimale d’implémentation
de la nouvelle réglementation, mettre en
place la cellule de veille statistique pour le
suivi de la sinistralité du risque automobile
dans la zone CIMA et recueillir les observa-
tions des acteurs du marché.
Les orateurs à cette séance de formation
ont été MM Mamadou Koné, Directeur Gé-
néral de Allianz Côte d’Ivoire Assurances
Vie et  Gninadema Soro, Directeur des Si-
nistres et du Juridique à Atlantiques Assu-
rances Côte d’Ivoire. L’importance du
thème a mobilisé la présence effective de
90 délégués en provenance de plus d’une
dizaine de pays africains.
Au sortir de ce séminaire cinq recomman-
dations ont été adoptées. Dans un premier
temps le séminaire a recommandé à la
CIMA et aux Etats Membres de la Confé-
rence de prendre toutes des dispositions
nécessaires (sensibiliser et former les offi-
ciers de police judiciaire et leur hiérarchie,
confier les prérogatives des OPJ à une
structure de gestion de type privé en colla-
boration avec les Autorités de police ou de
gendarmerie Partenariat Public-Privé)
pour la confection et la transmission des
PV de constat aux compagnies d’assurance
concernées dans les délais prévus par le
Code CIMA.

Comme seconde recommandation, les par-
ticipants ont constaté à travers l’article 231
modifié qu’en cas de pluralité de véhicules
impliqués dans un même accident et s’il y
a plusieurs Assureurs, la victime a la pos-
sibilité de saisir un des assureurs d’une de-
mande motivée d’indemnisation. Celui-ci
dispose d’un délai de 30 jours pour répon-
dre à cette demande notamment pour faire

l’offre. Ainsi, le nouveau dispositif introduit
un système « d’offre provoquée » qui sera
préjudiciable aux compagnies dites solva-
bles. En effet, ces dernières se verront sys-
tématiquement adressées les demandes
motivées alors même que l’Assureur dési-
gné par les articles 267 et suivants serait
connu mais insolvable. En conséquence, le
séminaire recommande que la demande
motivée soit adressée à l’Assureur désigné
par les procédures prévues aux articles
267 et suivants du code des assurances.  
En ce qui concerne la troisième recomman-
dation, elle se rapportait à la notion de «
parents vivants» prévue à l’article 234 du
code CIMA. Le séminaire recommande de
retenir la notion de «personnes exerçant
l’autorité parentale » en lieu et place de «
parents vivants». Cette dernière notion est
considérée comme assez vague et pourrait
être source de confusions.
Prenant en compte certaines spécificités
des traditions africaines dans lesquelles les
funérailles peuvent avoir lieu plusieurs se-
maines voire mois après l’enterrement et
dans un pays différent de celui de l’enter-
rement, le séminaire a recommandé
comme quatrième recommandation de
remplacer à l’article 264 la notion de « pays
où les funérailles ont lieu » par la notion de
« pays où l’enterrement a lieu ». Ceci contri-
buerait à une meilleure maitrise et prévisi-
bilité de la charge de sinistres.
Concernant la cinquième recommandation,
les participants ont relevé des inquiétudes
sur les montants à payer des sinistres sur-
venus avant la réforme. En effet, selon les
dispositions du nouveau règlement, les ac-
cidents n’ayant pas donné lieu à une déci-
sion judiciaire passée en force de chose
jugée ou à une transaction passée entre les
parties doivent être réglées conformément
au barème du nouveau règlement. A cet
égard, la position des séminaristes se dé-
cline comme suit :

-Les dossiers non encore liquidés à l’entrée
en vigueur du nouveau règlement mais
dont la responsabilité du retard n’est pas
imputable à l’Assureur doivent être réglés
conformément aux anciennes dispositions
du Code CIMA. Cette précision vise à pro-
téger l’Assureur pour les cas où les victimes
n’ont pas été diligentes dans la communi-
cation des pièces à l’Assureur après la de-
mande de celui-ci. C’est d’ailleurs l’esprit
de la section IV (Allongement et suspen-
sion des délais) du chapitre IV du livre II du
code CIMA. Cette recommandation vise
également les cas où l’Assureur n’a pas for-
cément été informé de l’existence du sinis-
tre notamment les sinistres tardifs.

- Pour éviter des pénalités trop lourdes sur
des anciens dossiers, voir des pénalités dé-
passant parfois le principal, le séminaire
recommande que pour ces anciens dos-
siers, les pénalités commencent à courir à
compter de la date d’entrée en vigueur du
nouveau règlement et que dans tous les
cas, ces pénalités ne devraient pas dépas-
ser le montant du principal.

En dernière recommandation, compte tenu
de l’importance de la réforme, les sémina-
ristes ont recommandé la mise en place au
sein de la FANAF d’un Comité de Suivi com-
posé d’un membre du Bureau Exécutif de
la FANAF, de trois représentants des socié-
tés d’assurance de la zone UEMOA (Côte
d’Ivoire, Bénin, Sénégal et Burkina Faso) et
de 3 représentants des sociétés d’assu-
rance de la zone CEMAC (Cameroun, Congo
et Gabon). Ses attributions tournent autour
de 4 grands axes : recueillir auprès des dif-
férents marchés les difficultés d’application
de la réforme, assurer le suivi statistique de
l’évolution de la sinistralité, réfléchir sur
les sujets en suspend et rendre compte au
Bureau exécutif de la FANAF.

Mamadou KONE
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À CŒUR OUVERT

« Le pool TPV ne paie pas de sinistres, ce sont
les compagnies d’assurances qui paient les sinistres »

Bonjour monsieur Soumahoro Mory,

permettez aux lecteurs du Prévoyant

d’en savoir un peu plus sur le pool

TPV. Qu’est ce que c’est exactement ?

Bonjour à vous et merci pour cet entre-
tien. Le pool TPV est le pool des compa-
gnies d’assurance pratiquant la branche
automobile. Actuellement, il enregistre
17 compagnies comme membres. « TPV
» signifie : pool des assurances de Trans-
port Public des Voyageurs de Côte
d’Ivoire. C’est une structure qui centra-
lise toutes les opérations au niveau de
l’assurance automobile, ce n’est pas une
compagnie d’assurance.

Est-ce que toutes les compagnies

d’assurances sont d’office membres

du pool TPV ? Et que doit faire une

compagnie d’assurance pour en faire

partie ?

La question est très pertinente ! Il faut
retenir que sont membres d’office du
pool, toutes les compagnies d’assurance pra-
tiquant la banche automobile. Toutes ces
compagnies sont signataires de nos statuts et
règlement intérieur. De sorte que même si
une compagnie d’assurance se créait demain
et qu’elle pratiquait la branche automobile,
elle devient automatiquement membre du
pool TPV. Et conformément à cela, aucune
compagnie membre ne peut se retirer du
pool. Voilà un peu la nature de la convention
que les compagnies d’assurances ont passée
entre elles.

Quelles sont les raisons qui ont poussé les

assureurs de Côte d’Ivoire à mettre en

place le pool TPV ?

Le Pool TPV a officiellement démarré ses ac-

tivités le 02 Mai 2012. La raison principale qui
a motivé sa création était l’objectif d’assainir
un temps soit peu cette sous catégorie de la
branche automobile. Parce qu’il faut bien le
dire, le Transport Public des Voyageurs est
une sous catégorie de la branche automobile.
Parmi les sous catégorie de la branche auto-
mobile, c’était la plus « désorganisée » d’une
certaine manière. Et cela était dû aux compor-
tements déplorables de certains intermé-
diaires (les agents mandataires) qui ont créé
de nombreux soucis aux compagnies d’assu-
rance. Tout ceci a donc amené les compagnies
d’assurances à mettre en place le pool TPV
pour assainir le milieu en y mettant de l’or-
dre.

Quels sont les objectifs qui vous ont été

assignés en tant que Directeur du pool

TPV ?

Le pool TPV a comme organe de supervi-
sion un conseil de surveillance qui fait of-
fice de conseil d’administration qui
chaque année fixe des objectifs au direc-
teur du pool. C’est ainsi qu’en 2012 au dé-
marrage de nos activités, un objectif nous
a été fixé en termes de chiffres d’affaires,
de règlement des sinistres et en termes
d’assainissement. En 2013 également, le
conseil de surveillance a fixé des objectifs
au pool. Ce fût également le cas en 2014.
Donc chaque année, des objectifs sont as-
signés au pool et ils sont par la suite véri-
fiés par le conseil de surveillance. 

Prenons le cas de l’année 2013, qu’est

ce qui vous a été fixé comme objectifs

et qu’est ce que vous avez pu réaliser ?

En termes de chiffres d’affaires, le conseil
de surveillance avait fixé comme objectif
au directeur du pool un objectif de 4 mil-

liards de FCFA de chiffre d’affaires. Et au 31
décembre 2013, nous étions à 4,3 milliards de
FCFA, ce qui veut dire que nous avons large-
ment dépassé nos objectifs. En termes de si-
nistres, nous sommes arrivés au 31 Décembre
2013, à faire en sorte que toutes les compa-
gnies puissent couvrir directement leurs si-
nistres dans le logiciel du pool. 

Monsieur le Directeur, comment le pool

TPV est-il organisé ?

Sur le plan structurel, le pool TPV a pour or-
gane structurel l’assemblée générale qui est
composée de toutes les compagnies d’assu-
rances. Tous les directeurs généraux des com-
pagnies d’assurances sont donc d’office
membres statutaires de l’assemblée générale.

Mory Soumahoro
Directeur Général du pool TPV



Ensuite nous avons le conseil de surveillance
qui fait office de Conseil d’administration. Il
est composé de 5 membres, avec un président
et un vice-président. Après nous avons le Di-
recteur du pool, qui organise ses services. Au
niveau des services du pool nous avons l’In-
formatique qui gère tout ce qui concerne l’in-
formatique au pool, car vous savez toutes nos
souscriptions se font en ligne. Ensuite nous
avons les services Production, Sinistres,
Comptabilité et bien sûr notre assistante.
Voilà en gros comment le pool est organisé.

Revenons un peu au chiffre d’affaires du

pool. Comment faites vous pour réaliser

un chiffre d’affaires ? Est-ce à dire que

vous vendez des produits d’assurances

aussi, au même titre que les compagnies ? 

Lorsque nous parlons de chiffre d’affaires au
pool, il s’agit du chiffre d’affaires du marché.
C'est-à-dire la production des compagnies
d’assurances membres du pool en Transport
Publics des Voyageurs. C’est donc le chiffre
d’affaires réalisé par les compagnies d’assu-
rances. Pourquoi appelle-t-on cela chiffre d’af-
faires du pool? Tout simplement parce que les
souscriptions se font dans le logiciel du pool.
Ce sont des opérations centralisées. Quelque
soit la position du souscripteur, étant donné
qu’il est connecté à notre serveur, il produit
directement au niveau du pool. 
Ce qui fait qu’en temps réel, nous sommes ca-
pables de vous sortir le chiffre d’affaires du
marché réalisé par les compagnies d’assu-
rances. Ce n’est donc pas un chiffre d’affaires
qui appartient au pool, mais c’est le chiffre
d’affaires du marché. C’est comme si vous fai-
siez le tour pour interroger toutes les compa-
gnies d’assurances sur ce qu’elles ont eu à
produire en TPV cette année. Et si vous mettez
ensemble toutes ces données recueillies, vous
allez retrouvez les mêmes chiffres du pool.

On est immédiatement tenté de vous de-

mander comment le pool TPV fait-il alors

pour vivre?

Le pool est en quelque sorte rémunéré à tra-
vers les frais de gestion. Ces frais sont versés
par l’ensemble des compagnies d’assurances.
Parce qu’il faut bien que le pool vive ! Il faut
que ceux qui travaillent au pool soient payés,
etc. Donc il y a un prélèvement qui est fait sur
la prime engrangée par les compagnies d’as-
surances, et qui représente la part des frais de
gestion au profit du pool. 

Monsieur le Directeur, expliquez-nous le

mécanisme par lequel les compagnies

d’assurances souscrivent au pool.

Notre système d’information est conçu de

façon à ce que le producteur, c'est-à-dire celui
qui souscrit directement, le fasse à travers un
logiciel. Quelque soit l’endroit où il se trouve,
le producteur peut faire la souscription via In-
ternet. Et en temps réel, à partir des bureaux
du pool, nos collaborateurs sont capables de
d’établir les bilans de production de chacun.
Une fois que les productions sont faites, nous
faisons un arrêté chaque fin de mois et nous
faisons appel à la prime au niveau de chaque
compagnie d’assurances. Nous transmettons
donc le bordereau à la compagnie pour lui si-
gnifier ce qu’elle a produit au cours du mois
afin qu’elle nous apporte les chèques. Mais
étant donné que cela se fait dans un système
de coassurance, les primes sont éclatées dès
qu’elles sont émises. C'est-à-dire le système
se charge de l’éclatement de la prime entre
l’apériteur (la compagnie qui émet la police
d’assurance) et les autres coassureurs. 
Je vous explique plus en détail, lorsque vous
prenez un intermédiaire d’une compagnie X
qui souscrit à une police, 60% de la prime res-
tent chez la compagnie d’assurances. Et les
autres 40% sont reversés au niveau du pool.
Ces 40% sont donc de façon égalitaire repar-
tis aux autres coassureurs. A la fin de chaque
mois, le pool tire donc un arrêté et fait appel
à la prime. Donc chaque compagnie d’assu-
rance paye les 40% que le pool se charge de
repartir aux autres compagnies du marché. Et
les sinistres suivent la même procédure. C'est-
à-dire que s’il y a un sinistre et que le rédac-
teur sinistre d’une compagnie d’assurance fait
la déclaration à travers l’ouverture dans le lo-
giciel, cela est reparti de façon égalitaire : 60%
sont supportés par l’apériteur et les 40% sont
repartis aux autres coassureurs. Il y a tout de
même une différence avec la production.
Car en matière de sinistres, il y a des seuils qui
sont prévus. En dommages corporels par
exemple, on vous dira que si le sinistre atteint
3 millions de FCFA, alors la compagnie d’as-
surance apéritrice paye les 3 millions de FCFA
et se fait rembourser par les autres. Mais si le
sinistre dépasse 3 millions de FCFA, nous fai-
sons appel aux autres compagnies immédia-
tement pour que tout le monde puisse
participer. En dommages matériels, ce seuil
est de 5 millions de FCFA. Dès que ce seuil est
franchi, on fait un appel au comptant pour que
tout le monde y participe également. Tout
cela, pour alléger la charge du sinistre au ni-

veau des compagnies. Imaginez que ce soit
une seule compagnie qui prenne en charge
tout ceci, cela pourrait lui compliquer la tâche.
Donc par solidarité, nous faisons en sorte que
la charge du sinistre soit allégée pour la com-
pagnie apéritrice. Il faut donc que chaque
compagnie s’imprègne du fonctionnement du
pool TPV et que les rédacteurs des sinistres
évitent, à la limite, de se débarrasser des dos-
siers. Nous sommes donc chaque fois obliger
de revenir là dessus : le pool TPV ne paie pas
de sinistres, ce sont les compagnies d’assu-
rances qui paient les sinistres et le pool se
charge tout simplement de faire le dispat-
ching au niveau des coassureurs. Il était im-
portant de faire cette précision.

Quels sont les défis du pool TPV au titre de

l’année 2014 ?

Il faut savoir que l’objectif du pool ne s’arrête
pas à la réalisation d’un chiffre d’affaires. Il
faut également un assainissement sur toute la
ligne qui ne s’arrête pas seulement à la pro-
duction. Il y a aussi les sinistres qu’il faut pren-
dre en compte. Donc nous devons faire en
sorte que les compagnies d’assurances payent
effectivement les sinistres, et cela fait vérita-
blement partie de nos préoccupations et défis.
Nous devons faire en sorte que la cadence de
règlement des sinistres soit considérable-
ment améliorée. Au cours de notre récente as-
semblée générale, nous avons pris une
résolution dans le sens de l’amélioration de
cette cadence de règlement des sinistres.
Parce que quand vous avez réussit à amélio-
rer la trésorerie des compagnies d’assu-
rances, bien évidemment c’est pour le
paiement des sinistres! 
Permettez-moi d’ajouter que lorsque je parle
de chiffre d’affaires du pool, il s’agit d’un chif-
fre d’affaires réel, c'est-à-dire réalisé et en-
caissé. Ce qui signifie qu’au niveau du pool
TPV il n’y a pas de crédit ! C'est-à-dire que tout
contrat qui est produit est censé être payé. Et
si on prend en compte l’article 13 nouveau du
code CIMA, on ne peut encore dire qu’il y a des
retards ou défauts de paiement...En consé-
quence, la trésorerie des compagnies d’assu-
rances s’étant améliorée, il n’y a pas de raisons
que les sinistres ne soient pas payés dans le
temps et à bonne date ! Tous ces éléments
font donc partie de nos défis.

LOH DAMAS

Nous transmettons donc le bordereau à la compa-
gnie pour lui signifier ce qu’elle a produit au cours
du mois afin qu’elle nous apporte les chèques.
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En quoi consiste l’activité de courtage

en Assurances ?

Je voudrais tout d’abord vous remercier
pour l’opportunité que vous m’offrez de
m’adresser à l’ensemble des acteurs des as-
surances de Côte d’Ivoire et d’ailleurs, que
je salue très chaleureusement.
Contrairement à ce que l’on pourrait pen-
ser, le courtier en assurance ne vend pas de
contrats d’assurances, c’est un intermé-
diaire qui a un mandat d’agir pour le
compte d’une personne ou une entreprise.
La mission du courtier, et sa responsabilité
sont beaucoup plus importantes que celles
d’un intermédiaire classique.
En effet, son rôle est non seulement de
conseiller les clients, mais également d’éla-
borer la cartographie des risques et des be-
soins du client, aux fins de déterminer les
garanties adéquates et conformes à leurs
budgets. Une mauvaise évaluation de ces
principes, vous en conviendrez peut être
aussi bien fatale pour le client, que pour le
courtier lui-même. Une fois ces agrégats
validés avec le client, le courtier procède en
général à un appel d’offre auprès des com-
pagnies d’assurance, et après analyse de
ces offres, il assiste son client dans son
choix définitif. Par ailleurs, le courtier se
doit de faire un suivi régulier de la situation
de son client, pour anticiper sur le risque,
et la couverture du risque. Faisant égale-
ment de la veille juridique, pour s’assurer
de la conformité de ses actes par rapport à
la loi et au code CIMA. Le courtier doit avoir
une connaissance accrue en matière d’as-
surance  et doit être au courant des évolu-
tions de ce marché.

Comment devient-on Courtier 

en Assurances ?

Il n’existe pas de formation académique
proprement dite pour être courtier. Le
courtier est avant tout un commercial spé-
cialisé dans le domaine des assurances.
Tout profil commercial, ou une formation
en assurance (BTS, DUT ou autre), peut

aboutir au métier de courtage. Il faudrait
en plus des compétences académiques,
avoir le goût de l’entreprenariat, le sens du
relationnel, de bonnes aptitudes managé-
riales, de la rigueur et de l’éthique.
La réglementation stipule que l’on rem-
plisse les conditions d’âge, de nationalité et
de capacité professionnelle requise selon

Kamal HARATI
Président de l’ANCARCI

« Le courtier se doit de faire un suivi régulier
de la situation de son client » 
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le code CIMA. L’exercice de la profession est
néanmoins conditionné par l’obtention
d’un agrément auprès du Ministre en
charge du secteur des assurances de l’Etat
dans lequel le courtier veut établir sa so-
ciété.  Les conditions générales d’obtention
de cet agrément sont les suivantes : en plus
des documents administratifs concernant
les personnes physiques et les personnes
morales (identités, statuts, adresse ou
siège ….), il faut satisfaire aux 4 conditions
essentielles suivantes :

1.Ne pas exercer une activité incompati-

ble au métier de courtage

A titre d’exemple nous avons les employés
des sociétés d’assurance, tous ceux qui tra-
vaillent dans l’automobile, du concession-
naire au réparateur, les experts financiers,
juridiques ou d’assurance, les agents im-
mobiliers.

2.Les conditions d’honorabilité

En effet toute personne ayant fait l’objet
d’une quelconque condamnation pour
crime ou délit, de faillite personnelle, de re-
dressement ou de liquidation juridique
d’entreprise etc, ne peut être courtier. 

3.Les conditions de capacité professionnelle

C'est-à-dire qu’il faut avoir un diplôme
mentionné dans la liste fixée par la com-
mission régionale ou justifier d’une expé-
rience professionnelle suffisante.

4.Les garanties financières

Ils doivent également justifier à tout mo-
ment de l'existence d'un contrat d'assu-
rances les couvrant contre les
conséquences pécuniaires de leur respon-
sabilité civile.
Toutes ces conditionnalités sont pérennes
et en cas de défaillance l’agrément peut
être retiré par l’autorité compétente.

Un client voulant souscrire aux pro-

duits d’assurance doit-il obligatoire-

ment passer par un courtier ? Qu’est

ce que les clients gagnent à recourir à

un courtier ?

Les contrats d'assurance sont complexes et

il faut une expertise certaine pour cerner
les contours de chaque garantie. Il est
donc souhaitable et recommandé de pas-
ser par un courtier d’assurance pour sous-
crire à un contrat quel qu’il soit, afin de
bénéficier de ses conseils avisés, et obte-
nir ainsi le meilleur. Le courtier étant in-
dépendant, avec pour objectif principal la
satisfaction de son client, il ne peut être
qu’un allié, avec qui on peut collaborer en
toute confiance.

Comment se porte le marché ivoirien

du courtage en Assurances ?

Le marché se porte relativement bien,
puisque près de 60% des contrats TIARD
sont souscrits via des courtiers, 03 gros
courtiers se partagent la part belle avec
environ 75% de part de marché.

Quelles sont vos relations avec les

compagnies d’assurances ?

Je les qualifierai d’excellentes. L’ANCARCI
se réunit régulièrement avec l’ASACI.

Quels sont les défis actuels du sec-

teur du courtage ?

L’ANCARCI a pour ambition de relever plu-
sieurs défis, nécessaire à la croissance et
à la crédibilité de notre activité. Il s’agit de
créer un environnement favorable aux af-
faires, en s’assurant et en prenant les me-
sures idoines pour sensibiliser tous les
acteurs au respect scrupuleux du code de
déontologie, éthique et moral qui sous-
tend notre activité. Il nous faut résolu-
ment travailler avec plus de
professionnalisme, en respectant nos en-
gagements vis-à-vis de notre clientèle. 

Les compagnies d’assurances repro-

chent souvent aux courtiers de

conserver la trésorerie des contrats

ou même parfois de ne présenter les

contrats aux compagnies qu’après

des sinistres. De quoi s’agit-il exacte-

ment ?

Si par le passé ce discours a pu prospérer,
il est caduc avec l’avènement de l’article
13 nouveau. Sauf non-respect de la régle-
mentation, des règles éthiques et déonto-

logiques par le courtier et la compagnie
conjointement. Comme dans tous les sec-
teurs d’activités, nous rencontrons effec-
tivement quelques courtiers et
compagnies qui s’adonnent à ces pra-
tiques, et nous le déplorons. Comme je le
disais plus haut c’est un défi majeur que
l’ANCARCI veut relever en éradiquant ces
comportements. 
C’est également le rôle des sociétés d’as-
surance de veiller à ce que les mandats
d’émissions de contrats, de gestions de si-
nistre  et/ ou d’encaissements qu’ils ont
donnés à leurs courtiers s’exercent effec-
tivement dans la limite des prérogatives
qui leur sont dévolues.

Comment voyez-vous l’avenir du mé-

tier de courtier en assurances dans

un avenir proche?

Radieux et plein de perspectives car
même si le danger et la notion de risque
sont les mêmes partout dans le monde, la
perception de ceux-ci diffère, non seule-
ment selon la culture et les coutumes lo-
cales, mais aussi selon le niveau de
développement économique du pays. Ceci
peut être ramené, à titre de comparaison,
à l’exemple de la survenance d’un trem-
blement de terre dans une zone monta-
gneuse vierge de toute présence humaine
ou activité, puis le même tremblement de
terre se déroulant dans une grande métro-
pole. 
Le coût économique a ici un rôle impor-
tant et servira de moteur pour actionner
la mise en place de systèmes et méca-
nismes de sécurisation des biens de va-
leurs et des personnes à protéger du
danger. La valeur que l’on accorde aux
choses est relative. D’où cette définition
de la norme ISO 31000:2009 (et ISO Guide
73 :2009) qui revient à dire que «le risque

est l’effet de l’incertitude sur les objectifs ».

Le taux de pénétration de l’assurance de-
vrait tripler sous 10 ans en zone CIMA.

LOH DAMAS
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Conseil des ministres de la CIMA

Les experts et ministres prennent d’importantes décisions
concernant  le SMIG et les arriérés de primes

La dernière réunion du Comité des Ex-
perts de la CIMA s’est tenue à Paris
du 22 septembre au 1er octobre

2014. Elle a été suivie de la réunion du
Conseil des Ministres de la CIMA le 02 oc-
tobre 2014. Les experts et les Ministres ont
adopté deux principales décisions présen-
tées ci-après :
Relativement à l'augmentation du SMIG
dans certains Etats membres et aux moda-
lités de sa prise en compte dans l'évalua-
tion du préjudice corporel, les ministres
ont confirmé leur décision à savoir que le

nouveau SMIG doit être pris en compte
dans l'évaluation des sinistres qui, à la date
d'effet du nouveau SMIG, n’ont pas fait l’ob-
jet d’une décision de justice passée en force
de chose jugée ou d’une transaction entre
les parties.  
S’agissant des arriérés de primes, le
Conseil des Ministres a instruit la Commis-
sion Régionale de Contrôle des Assurances
(CRCA) et le Secrétaire Général de la CIMA
de veiller à l’application stricte de la circu-
laire N°00003/CIMA/CRCA/PDT/ du 22
juillet 2011, fixant au 31 décembre 2014 le

délai d’apurement des primes
arriérées des sociétés d’assu-
rances. En conséquence, les
sociétés d’assurances doivent
annuler ou encaisser toutes
les primes arriérées des exer-
cices 2011 et antérieurs avant
la date du 31 décembre 2014.
Pour les primes émises posté-
rieurement à l’entrée en vi-
gueur des nouvelles
dispositions, notamment
celles des exercices 2012 à
2014, il est rappelé que les
seuls arriérés tolérés sont
ceux de moins de six (06) mois
sur l’Etat et ses démembre-
ments ainsi que ceux de moins
de soixante (60) jours des
risques dont la prime du
contrat excède quatre-vingt
fois (80) le SMIG annuel du
pays de localisation, à l’excep-
tion des contrats de branches
automobile, maladie et mar-
chandises transportées.

Mamadou KONE

Sur décision de la Commis-
sion Régionale de Contrôle
des sociétés d’Assurances
(CRCA), la Compagnie Euro-
Africaine d’Assurances
(CEA) a été mise sous ad-
ministration provisoire.

DERNIERE HEURE
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M. le Directeur Général en quoi

consiste l’activité de Réassurance?

L’activité de Réassurance consiste pour
le Réassureur à prendre des risques (af-
faires souscrites par une Compagnie
d’Assurance) derrière l’Assureur. C’est
un type de couverture, de sécurité pour
la société d’Assurance. Plus simplement,
c’est l’Assurance de l’Assureur.

Comment le secteur de la Réassu-

rance se porte-t-il actuellement en

Afrique de l’Ouest et spécifiquement

en Côte d’Ivoire ?

A priori, à voir le nombre de sociétés ou
de bureaux de Réassurance en Afrique
de l’ouest et en Côte d’Ivoire en particu-
lier (9 ou 10 aujourd’hui contre 1 seul il
y a 10 ans), on pourrait conclure que le
secteur se porte bien. Mais des défis ma-
jeurs existent,  notamment  l’épineuse
question des paiements de prime de
réassurance et autres comptes courants,
des rendements des placements finan-
ciers,...

Quelle est la procédure à suivre pour

un investisseur qui souhaite opérer

dans le domaine de la Réassurance ?

Pour l’heure, la procédure est celle du
droit commun qui pourrait disparaitre
au profit de nouvelles règles en élabora-
tion par la CIMA.

L’utilité de la notation financière au

niveau des compagnies d’assurance

se fait de plus en plus sentir. Les réas-

sureurs intervenant en Côte d’Ivoire

ont-ils recours à cette discipline fi-

nancière dans le déploiement de

leurs méthodes d’évaluation des si-

nistres ? Collaborez-vous avec des

agences de notation financière ?

En effet, la notation financière est aussi
d’actualité dans notre secteur. Elle
donne une indication de la solvabilité.
Les Réassureurs présents en Côte
d’Ivoire ont pour certains une notation
(Internationale ou Africaine) et d’autres
pas encore. Pour notre part, en tant que
jeune société de Réassurance ayant à
peine 22 mois d’existence, nous atten-
dons un minimum de bilans requis (3 à
5) pour entamer ce processus.  

Il est parfois reproché aux Réassu-

reurs de ne pas être prompts à faire

face à leurs engagements, à quoi cela

répond-t-il ? Quelles sont les difficul-

tés rencontrées par les réassureurs ?

Je ne suis pas trop de cet avis car, en 17
ans de pratique de cette activité, je n’ai
pas souvent eu connaissance de ces ob-
servations. Vous pourrez  vous rappro-
cher des sociétés d’Assurances de Côte
d’Ivoire qui ont été frappées par de gros
sinistres ces dernières années qui
confirmeront sûrement ce qui précède
(ORCA DECO, BERNABE, ROTOCI, PAR-
FUMERIE GANDOUR…).
C’est l’occasion d’insister auprès des As-
sureurs du marché en particulier, et de
la CIMA en général, de régler la question
des paiements de primes et comptes
courants vis-à-vis des Réassureurs qui
ne devrait plus se poser depuis l’avène-
ment de l’article 13 du code. Le Réassu-
reur pour sa part ne devrait faire aucune
difficulté dès lors que la cédante est à
jour et que le sinistre est dû.

Dans la collaboration entre Assu-

reurs et Réassureurs, comment se ré-

partissent les niveaux de risques

Nazaire Abbey, DG de NCA-RE

À la découverte de la réassurance
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lorsqu’un important sinistre survient ?

En cas de sinistre, qu’il soit important ou pas, sa répartition ou son
paiement dépend du type de couverture en réassurance.
Lorsqu’il s’agit d’une affaire Facultative, le Réassureur est engagé
dans le sinistre au premier franc par rapport à sa part acceptée
sur le risque. Dans le cas des Traités, sans trop entrer dans les dé-
tails, la charge du Réassureur est obtenue en appliquant sa part
fixe acceptée dans cette conven-
tion au montant calculé au delà
de sa rétention (type quote part,
Excédent de plein et Excédent de
sinistre).
Vous voyez que la Réassurance
offre à l’Assureur, différents méca-
nismes de protection. 

Profitons pour aborder le volet

défis. Quelles sont les perspec-

tives que vous entrevoyez,

concernant le marché de la

Réassurance en Côte d’Ivoire?

Il faut souligner que la Réassu-
rance est une activité internatio-
nale. Les sociétés installées en
Côte d’ Ivoire interviennent dans
plusieurs autres pays.
Le marché de la réassurance ici
présente l’avantage d’offrir plus
de capacités et d’alternatives aux
Assureurs.
Comme  je le disais dans l’un  des
points précédemment évoqués,
les défis majeurs pourraient être
: la question des paiements de
primes de Réassurance et le nou-
vel environnement règlemen-
taire.

Le gouvernement ivoirien

parle d’émergence à l’horizon

2020. Quel pourrait être l’ap-

port des Réassureurs pour que

cet objectif soit effectivement

atteint ?

Les Réassureurs sont des agents
à capacité de financement comme
les Assureurs. Ils pourront ainsi
participer aux différentes opéra-
tions de titrisation étatiques et
autres opportunités de finance-

ment du secteur privé.
Enfin il y a le volet social, car ces sociétés  qui s’installent offrent
également des emplois.
Je vous remercie et vous encourage pour la pérennité de notre
journal «Le Prévoyant ».

LOH DAMAS
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LISTE  DES  SOCIÉTÉS mEmBRES  DE   L’ASA-CI
(Mise  à  jour  septembre   2014)

1.ALLIAnCE AFRICAInE D’ASSURAnCES (3A) - 
Siège Social Plateau Avenue Noguès 3e étage Immeuble Trade 
Center  –  Tél.  20.32.33.97/ 98  / 20.32.87.25   -    
Fax 20.32.54.90   

2.ALLIAnCE AFRICAInE D’ASSURAnCES VIE  (3A-VIE)
Siège  Social  Avenue Botreau Roussel, Immeuble Le Mans 9ème
étage –   Tél. 20.33.98.20  /  20.33.85.07  - Fax 20.33.88.14 

3.ALLIAnZ COTE D’IVOIRE ASSURAnCES - 
Siège Social  Plateau     2, Bd Roume Immeuble Allianz -  
Tél. 20.30.40.00 - Fax 20.30.40.01     

4.ALLIAnZ CÔTE D’IVOIRE ASSURAnCES VIE
- Siège Social 2, Bd Roume Immeuble AGF-CI  
Tél. 20.30.40.70  -  Fax  20.30.40.71  -  

5.AmSA ASSURAnCES CÔTE D’IVOIRE - 
Siège Social 19, Avenue Delafosse, Immeuble Abeille Plateau – 
Tél.  20.30.05.00  –Fax  20.30.05.90 

6.ATLAnTIQUE ASSURAnCES CÔTE ’IVOIRE
Siège Social 15, Av. Joseph ANOMA – 
Tél. 20.31.78.00 Fax 20.33.18.37 

7.ATLAS ASSURAnCES
Siège Social Bd de la République 10, Av. du Docteur Crozet – 
Tél. 20.30.39.99/ 20.22.35.34/20.22.38.37 / Fax 20.21.90.19

8.AVEnI-RE 
Siège Social Immeuble CRRAE-UMOA Abidjan Plateau – 
Tél. 20.21.90.15 Fax  20.21.90.20 / 20.22.14.85  

9.AXA CÔTE D’IVOIRE
Siège Social Av. Delafosse prolongée -Tél. 20.31.88.88 - 
Fax  20.31.88.00 

10.BELIFE InSURAnCE SA
Siège Social Immeuble Woodin Center 1e étage  - 
Tél. 20.31.14.70 / 14.75/.14.80 / .14.85 - Fax 20.32.56.17

11.SAhAm ASSURAnCE CÔTE D’IVOIRE -  
Siège Social Immeuble COLINA Bd Roume     
Tél. 20.25.36.00 - Fax 20.22.59.05 –

12.SAhAm ASSURAnCE VIE CÔTE D’IVOIRE
Siège Social Immeuble COLINA Bd Roume,  Plateau -  
Tél. 20.25.37.00 / 20.32.20.33 Fax 20.32.89.87  –

13.COmpAGnIE EURO-AFRICAInE D’ASSURAnCES (CEA)
Siège Social II Plateaux les Vallons, Rue des Jardins villa N° 30 - 
Tél. 22.40.63..00 – Fax 22.40.63.48  

14. COmpAGnIE EURO-AFRICAInE D’ASSURAnCES-VIE (CEA-VIE)
Siège Social Plateau Boulevard lagunaire, Immeuble IROKO 
1er étage - Tél. 20.25.28.20 / Fax 20.25.28.04 

15.COnTInEnTAL REInSURAnCE (COnTInEnTAL-RE)
Siège Social Mezzanine 1er Etage Immeuble SCI KALI Rue Marie
Curie, Zone 4C – Tél. 21 25 60 24 / Fax 21.25 60 55

16.FOnDS DE GARAnTIE AUTOmOBILE (FGA)
Siège Social II Plateaux 7ème Tranche (en face de l’Ambassade de
Chineà –Tél. 22.42.65.76 / 22.42.66.43 - Fax 22.42.65.89  

17.GEnERATIOn nOUVELLEE D’ASSURAnCES CÔTE D’IVOIRE (GnA-CI)
Siège Social Immeuble l’Ebrien Rue du Commerce Plateau – 
Tél. 20.25.98.00 – Fax 20.33.60.65   

18.InSTITUTIOn DE pREVOYAnCE SOCIALE - CAISSE 
nATIOnALE DE pREVOYAnCE SOCIALE (IpS-CnpS)
Siège Social  24, Avenue Lamblin -Tél.. 20.25.21.00 – Fax 20 32 79 94 

19.LA LOYALE ASSURAnCES IARD
Siège Sociale Av. du Général de Gaulle (Rue du Commerce) 
Tél. 20.32.51.60 / 20.30.53.53 – Fax 20.32.51.68  

20.LA LOYALE VIE
Siège Social Immeuble Woodin Center 4e étage Avenue Noguès
Abidjan-Plateau – Tél. 20.22.94.64 / 20 33 15 00  -  
Fax 20.22.95.92 

21.LA FEDERALE D’ASSURAnCES CÔTE D’IVOIRE (FEDAS-CI)
Siège Social Abidjan Plateau Immeuble AMIRAL (en face du NO-
VOTEL) - Tél. 20.31.23.00 / 20.25.94.60 22.52.65.00 - 
Fax : 20.32.03.36 / 22.42..12.52 

22.LE  mILLEnIUm ASSURAnCES InTERnATIOnALES  IARD (LmAI)
Siège Social Immeuble le Mans Av. Botreau Roussel 
Tél. 20 25 18 18 - Fax 20.32.57.91 

23.LE mILLEnIUm ASSURAnCES InTERnATIOnALES VIE (LmAI-VIE)
Siège Social Immeuble le Mans Av. Botreau Roussel 
Tel.  20 25 44 44 -   Fax 20.25.44.00 

24.mUTUELLE D’ASSURAnCES DES TAXIS 
COmpTEURS D’ABIDJAn (mATCA)
Siège Social Bd Roume Av. du Dr CROZET Immeuble MATCA –
Tél. 20.30.33.33  - Fax 20.22.77.35 

25.nOUVELLE  SOCIETE InTERAFRICAInE D’ASSURAnCES DE
CÔTE  D’IVOIRE  (nSIA-CI)
Siège Social Immeuble NSIA Av. Noguès -Tél.  20.31.98.00 /
20.22.76.21 / 20.22.76.22 - Fax 20.33.25.79  20.22.76.20      

26.nOUVELLE  SOCIETE InTERAFRICAInE D’ASSURAnCES
DE  CÔTE  D’IVOIRE VIE (nSIA-VIE)
Siège Social Immeuble NSIA Av. Noguès -Tél. 20.31.98.00 /
20.22.76.21 / 20.22.76.22 - Fax  20.33.25.79 

27.SEREnITY SA
Siège Social 41 Bd Général de Gaulle face Gare Sud - Immeuble
Ex Monoprix Abidjan Plateau – Tél. 20.32.16.52/53 – 
Fax 20.32.16.63 

28.SOLIDARITE AFRICAInE D’ASSURAnCES (SAFA) - 
Siège Social 34, Avenue Houdaille, Immeuble SAFA 
Tél.  20 25 28 50 - Fax  20.32.27.89 

29.SOCIETE IVOIRIEnnE D’ASSURAnCES mUTUELLES (SIDAm)
Siège Social 34, Av. Houdaille Immeuble SIDAM - 
Tél. 20.21.97.82 / 20.31.52..00 20.31.51.00 -  Fax 20.21.94.39  

30.SOCIETE DU mILLEnAIRE D’ASSURAnCE VIE (SOmAVIE)
Siège Social  Woodin Center Av. Noguès - Tél. 20.31.11.40 - 
Fax 20.32.34.39  

31.TROpICAL SOCIETE D’ASSURAnCES (TSA ASSURAnCES)
Siège Sociale  Blvd de la République-Plateau – Imm. Tropique 3,
rez-de-chaussée - Tél. 20.30.53.00/54.00 – Fax 20.30.53.10 

32.ATLAnTIQUE ASSURAnCES VIE 
Siège Social 15, Av. Joseph ANOMA – Tél. 20.31.21.41 - 
Fax 20.21.45.23  

33.UnIOn DES ASSURAnCES DE CÔTE D'IVOIRE VIE (UA-VIE)
Siège Social Avenue Houdaille – Tél. 20.31.04.00 - 
Fax 20.22.37.60 –  E-mail  :  info@uavie.ci 

34-nOUVELLE COmpAGnIE AFRICAInE DE REASSURAnCE (nCA-RE)
Siège social : Immeuble les Harmonies Plateau Rez-de-chaussée. 
Tél : 20 21 92 06. Fax : 20 21 90 73. 
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