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                SYMPOSIUM   

    SUR LA PROTECION SOCIALE  
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Thème : 

 
 
 

             PLACE DES ASSUREURS PRIVES  

 

DANS LE SYSTEME DE PROTECTION SOCIALE : 

 

                  ENJEUX ET PERSPECTIVES  

 

_________________ 
 Par Saliou BAKAYOKO 

Directeur Général de LMAI-Vie /Groupe SUNU 



 

   
Répondre aux questions  suivantes :   
     

   - Quelle a été la place des assureurs privés dans  

les systèmes de protection sociale ?  
  
 

     - Quelle devrait être leur place  à l’avenir ?  

      

     - Quelles sont les enjeux et les perspectives pour     

 les assureurs privés ? 3 

OBJECTIF DE LA COMMUNICATION 



         PLAN DE 

COMMUNICATION 

         
 

I -  APERCU   DES   SYSTEMES   DE   PROTECTION  SOCIALE  

     DANS LES PAYS MEMBRES DE LA FANAF (ZONE) 

 
 
 

II-  PLACE  ACTUELLE ET FUTURE DES  ASSUREURS PRIVES  DE 

      LA ZONE   

       

 

III – LES  ENJEUX ET PERSPECTIVES DES CHANGEMENTS POUR 

       LES ASSUREURS PRIVES DE LA ZONE FANAF 
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            I. APERCU DES SYSTEMES  DE PROTECTION  

                    SOCIALE DE LA ZONE  
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Carte d’Afrique des systèmes de retraites  
      source :Observatoire des retraites (France)  
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                I. APERCU DES SYSTEMES DE PROTECTION  

                    SOCIALE EN ZONE FANAF 

 

En résumé (1ère Partie) : 
 
• 2 Afriques       : francophone  / anglophone. 
 

• Francophone  :  modèle d’assurances sociales à un seul 

                                piler fonctionnant par répartition  
  

• Anglophone    :  Diversité dans les modèles systèmes de 

                               retraite    avec     préférence    pour     la      

    capitalisation. 
  

• Dans les 2 zones, l’articulation du système de retraite ne 

s’inscrit pas  dans  le  modèle  à  3  piliers  qui   fait   une 

bonne place aux assureurs vie privés. 
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                           II.  PLACE  DES ASSUREURS PRIVES 

                           DE LA ZONE 

                     

 

 

  

              II.1    QUELLE  PLACE  ET CONTRIBUTION 

                  A  CE  JOUR  ?  

 

 

             II.2    QUELLE  PLACE  DANS LE FUTURE  ?  
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                   II.  PLACE  DES ASSUREURS PRIVES 

                           DE LA ZONE 

   

 

II.1.1 -  QUELLE  PLACE A  CE JOUR ?  

 

      - Pas   de   place   formelle   dans    l’articulation  des  

        systèmes de retraite  en Afrique.  

 

       - Les assureurs  vie se  sont contentés des relations  

         commerciales    qu’ils   ont   pu   établir    avec     la  

         population de manière  collective ou individuelle en  

         en vue de garantir  des compléments de retraite.     
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                  II.  PLACE  DES ASSUREURS PRIVES 

                              DE LA ZONE 

  
 

 

II.1.2 - QUELLE  CONTRIBUTION  A CE JOUR  ?  
 

 Comment mesurer la contribution ?   
 

 Idéale  :   

    Disposer de chiffres statistiques donnant : 

 

   «  la part  des retraites fournies par les 

compagnies d’assurance vie  dans le totale des 

retraites (public et privés)  » 
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                  II.  PLACE  DES ASSUREURS PRIVES 

                             DE LA ZONE 

   

 

II.1.2 - QUELLE   CONTRIBUTION  A  CE JOUR  ?  
 

 Approche  choisie :  
 

   Mesurer  la contribution  de l’assurance vie  par 

son  niveau de  développement  à  travers  deux 

indicateurs  : 
 

   -  taux de pénétration  =  % Primes vie dans PIB  
   

   - densité                       =  prime vie moyenne par habitant 

                                                  
11 



12 

GRAPHIQUE 1 : % PRIMES VIE DANS PIB (TAUX DE PENETRATION) / 2012

Source  :  Rapport annuel FANAF 2012   et  Revue SIGMA 2012  DE SWISS -RE
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GRAPHIQUE 2 :  PRIME MOYENNE VIE PAR HABITANT (DENSITE) EN USD /2012

Source  :  Rapport annuel FANAF 2012   et  Revue SIGMA 2012  DE SWISS -RE
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                II.  PLACE DES ASSUREURS PRIVES      

                            DE LA ZONE   

 
 

 

En résumé ( 2ème partie) : 

 

•         Niveau de  développement de  l’assurance vie  modeste 

  

•        L’assurance  vie en  l’état actuelle  des  choses  n’a pas  

            significativement   contribué   au   financement     et   à 

            l’amélioration  des systèmes de retraite en Afrique.   
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                            II.  PLACE DES ASSUREURS PRIVES 

                            DE LA ZONE   

                     

 

                

                 II.2    QUELLE  PLACE  FUTURE  ?  

 

                           II.2.1- Expériences d’ailleurs 

 

                           II.2.1- Proposition                      
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                            II.  PLACE DES ASSUREURS PRIVES 

                            DE LA ZONE  

                     

   

II.2.1 Expériences d’ailleurs  
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Pays 1
er

 Pilier 

(régime de 

base) 

2
ème

 Pilier 

(épargne 

retraite) 

3
ème

 Pilier 

(vie 

individuelle) 

 

Allemagne 

 

Etat 

 

Assureurs  

 

 

Assureurs 

Belgique Etat Assureurs  Assureurs 

Chine Etat Assureurs Assureurs 

Irlande Etat Assureurs Assureurs 

Ghana Etat Assureurs Assureurs   



     
                            II.  PLACE DES ASSUREURS PRIVES 

                            DE LA ZONE  

                     

   

II.2.1 PROPOSITION  

La  position des  assureurs vie privés de  la zone est  

Connue depuis  Août  2007 à l’issue des travaux des  

États  généraux de  l’assurance vie organisés  par la  

FANAF en  Août  2007 à  Douala qui avait enregistré  

une forte participation des acteurs de la zone en son 

temps.   

La position des assureurs vie était exprimée à  

 travers 3 résolutions  : 
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                            II.  PLACE DES ASSUREURS PRIVES 

                              DE LA ZONE  

                     

II.2.1 PROPOSITION  

Résolution n°14 : 
Au regard des  limites des régimes publics de retraite gérés par 

répartition, les  participants  juge opportun  pour les états  de la 

CIMA  d’instaurer des  régimes  complémentaires de retraite par   

capitalisation avec comptes individuels et sortie en rentes.  

 

En vue de  permettre  à  ce nouveau régime de couvrir une large  

partie de la population et d’aboutir à un prélèvement effectif des 

revenus  de substitution des personnes couvertes par le régime  

de base,  les participants suggèrent qu’il soit  par obligatoire  et  

étendu  à  l’ensemble  des  travailleurs  affiliés  aux  régimes  de  

base.    
18 



                            II.  PLACE DES ASSUREURS PRIVES 

                              DE LA ZONE  

                     

II.2.1 PROPOSITION  

Résolution n°15 : 
 

La gestion des régimes complémentaires de retraite  

doit être une gestion de type privé. 
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                            II.  PLACE DES ASSUREURS PRIVES 

                              DE LA ZONE  

                     

II.2.1 PROPOSITION  

Résolution n°16 : 
 

Les participants  recommandent  que  des  réflexions soient  

menées entre la CIMA, la FANAF, les caisses de sécurité, la 

CIPRES et  les  Etats, afin  qu’un  régime  spécial de retraite  

par capitalisation soit instauré au profit des populations de la 

zone CIMA  non  couvertes  par  les  systèmes de  protection  

sociale existants,  notamment  le secteur  informel, le secteur  

des artisans et le secteur agricole.       
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         III.  ENJEUX ET PERSPECTIVES POUR LES      

         LES ASSUREURS  DE  LA ZONE   
 

 

 III.1 -  Les enjeux d’une réforme  
 

Aujourd’hui,  une bonne  partie des  affaires des  affaires  des 

assureurs vie de  la zone   proviennent  des  retraites  groupe  

d’entreprises (49% des primes vie en 2013). 
 

Par   conséquent,   toute  réforme  des  systèmes   publics  de  

protection    sociale    à   caractère   obligatoire  qui   n’intègre 

pas    les    assureurs   vie   irait   de    la   survie   même    des  

compagnies  vie  et  priverait  l’Etat  réformateur d’importants 

fond pour le financement de son développement.      
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         III.  ENJEUX ET PERSPECTIVES POUR LES      

         LES ASSUREURS  DE  LA ZONE   
 

 

 III.1 -  Les perspectives  d’une réforme 

 

1) Le vieillissement de la population  dans le temps : 
  

    Cela va certainement entraîner un surcroît d’assurés 

sociaux qui profitera aux assureurs vie ;  
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          III.1  Pourquoi peut on penser qu’il y a des                         

             perspectives pour les assureurs vie 

                      africains ?  

 

III.1 -  Les perspectives  d’une réforme 

2) L’urbanisation associée  à  l’affaiblissement des systèmes 

de soutien aux personnes âgées par la famille. 
  

                                 plus de besoins de couverture du risque  

    vieillesse avec de nouveaux besoins   

    comme    par    exemple   la   nécessité  de 

                                  couvrir  le   risque   de   dépendance   des  

                                   personnes âgées.  
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          III.2  Quelles sont les opportunités d’affaires       

    pour   les assureurs vie africains ?  
 

 

 

 

3)  Le développement des produits de rentes viagères  différée 
       

     Pour coller aux prestations vieillesse fournies par les 

systèmes de retraites  qui sont sous forme rente viagère. 

     les assureurs vie vont devoir proposer des contrats de rente 

viagère différée qui sont pratiquement inexistant dans nos 

portefeuilles de la zone. 
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III.1 -  Les perspectives  d’une réforme 



          III.2  Quelles sont les opportunités d’affaires       

    pour   les assureurs vie africains ?  
 

 

 

 

4)  Le développement des produits de prévoyance  en cas de 

décès  avec réversion  
      

    Les prestations de survivants (rentes de veuvage ou 

d’orphelins) des systèmes de protection sociale vont être 

compléter par des produits de prévoyance avec réversion. 

   Les assureurs vie vont devoir concevoir des produits de 

prévoyance sur deux têtes. 
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III.1 -  Les perspectives  d’une réforme 



          III.2  Quelles sont les opportunités d’affaires       

    pour   les assureurs vie africains ?  
 

 

 

III.1 -  Les perspectives  d’une réforme 

 

5) L’extension de la couverture sociale au secteur informel  
 

    Vu le poids du secteur informel,  l’extension préconisée à ce 

secteur va  être une véritable opportunité d’affaires pour les 

assureurs vie, notamment les produits de micro assurance 

distribués via le téléphone mobile. 
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• A ce jour, l’assurance vie n’a pas une place formelle dans 

l’articulation des système de retraite de nos pays qui pour 

la plupart reste encore des systèmes en répartition à un 

seul pilier  avec  des résultats en deçà des espérances.  

  

• De ce faite, l’assurance  vie n’a pas significativement      

contribué    au    financement      et    à  l’amélioration  des 

systèmes de retraite  de nos pays.   

 

• Des réformes s’imposent.   
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CONCLUSION 



 

 

• La position des pays de la zone est d’instaurer des 

systèmes de retraite  à trois piliers.    
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CONCLUSION 
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Système de retraite 

 

 

 

 

 
= 

.Base 

.Gestion public  

.Obligatoire 

. Répartition 

 

 

 

 

 

= 
 

=  
.Complémentaire 

.Gestion privé 

. Obligatoire 

. Capitalisation  

 

 

 

 
 

= 

. Facultative 

 .Gestion privé 

. Individuelle 

.capitalisation 

 

 

1er Pilier 2ème Pilier 3ème Pilier 



 

 

• Les perspectives de toute réforme allant dans le sens 

préconisé ici sont nombreuses tant pour les assureurs 

vie que pour le développement des Etats. 

  

• Toute réforme  à  caractère obligatoire  qui  n’intègre  pas  les  

assureurs vie irait de la  survie même  des compagnies  vie et 

donc de l’avenir de la profession .       
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CONCLUSION 
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