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1. ASSURANCE AUTOMOBILE: CHIFFRES 
CLES 

Données clés de la branche automobile en zone CIMA: 
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 Libellés   Maladie_AC   RC_Auto   AR_Auto   IADB   RC   T_aériens   T_mart   T_autres   ARDD   Accep   Total  

 Primes nettes  148 145 75 97 25 14 48 24 63 18 656 

 Prestations  payés   101 51 23 34 4 1 10 2 5 6 237 

 PSAP   17 191 59 88 37 2 18 8 19 11 452 

Prépondérance de 

l’assurance l’automobile 

(33%) 

Branche à potentiel de 

développement important 

Nombreux challenges pour 

mieux gérer techniquement 

cette branche. 
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1. ASSURANCE AUTOMOBILE: CHIFFRES 
CLES 

Données clés de la branche automobile en zone CIMA: 

évolution des résultats 
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1. ASSURANCE AUTOMOBILE: CHIFFRES 
CLES 

Données clés de la branche automobiles en zone CIMA 
Cycle à déroulement lent: 31% des paiements et 55% des provisions 

en 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une partie importante des provisions constituées ne fera pas l’objet de 

paiement effectif d’où une sortie en boni de liquidation. 
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2. AUTOMOBILE ET SYSTEMES EMBARQUES 

Systèmes embarqués: appareillage remplissant une mission spécifique en utilisant un 

ou plusieurs microprocesseurs (boîte noire) 

Explosion du nombre de fonctions dans une automobile: second utilisateur de 

systèmes embarqués (31%) derrière l’aéronautique (38%) 

Automobile: système communicant (GPS, téléphone, IP, données de trafic…) 
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Moteur et 

transmission: 

injonction et 

commande de 

boîte de vitesse 

Sécurité active: 

ABS, ESP, AFU 

Sécurité passive: 

ceinture, airbags, 

radars de recul 

Vie à bord: 

ordinateur de 

bord, navigation 
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2. AUTOMOBILE ET SYSTEMES EMBARQUES 

Systèmes embarqués: collecteurs de données 
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2. AUTOMOBILE ET SYSTEMES EMBARQUES 

Connaissance de l’assuré 

Mieux le servir 

Augmenter sa satisfaction 

Augmenter sa fidélité. 

Connaissance du client primordiale dans le secteur des assurances 

Les produits se ressemblent 

Le prix n’est pas toujours déterminant 

Le service et la relation avec le client font la différence. 

Tarification et services plus personnalisés. 

Détection des fraudes. 
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3. PROJET E-CONSTAT 

Pour l’assuré: simplification de la 

déclaration (croquis, localisation, 

saisie des données), rapidité de 

remplissage et de sa transmission à 

partir de son smartphone. 

 

Pour l’assureur, réduction du coût 

de traitement et de gestion des 

sinistres apportée par la 

transmission électronique des 

données. 
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3. PROJET E-CONSTAT 

Fonctionnalités attendues du projet E-constat et SGBD  de la CIMA: 

Masques de saisie des différentes informations relatives à l’établissement du procès-

verbal d’accident avec un processus de validation séquentiel ; 

Validation finale et authentification du procès-verbal établi et génération sous forme 

électronique selon différents format reconnus (pdf, word, html…) ; 

Acheminement électronique du PV validé aux différentes parties intéressées (assureurs 

impliqués dans l’accident, fonds de garantie automobile, associations des assureurs, 

organismes de sécurité routière, pools TPV, victimes…) ; 

Archivage électronique des PV dans des formats reconnus avec possibilité  à toute 

personne intéressée de consulter cette base de données par internet avec un moteur de 

recherche ; 
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3. PROJET E-CONSTAT 

Fonctionnalités attendues du projet E-constat et SGBD  de la CIMA  : 

Possibilité d’établir périodiquement à partir de la base de données ainsi constituée 

différents rapports et études statistiques : 

Suivi périodique du nombre de victimes d’accidents de la circulation selon une 

typologie prédéfinie, 

Suivi du nombre d’accidents provoqués par des véhicules non assurés ou non à 

jour de leur visite technique, 

Identification des zones ou régions les plus accidentogènes en vue de mesure de 

prévention, 

Restitution des données statistiques nécessaires aux organismes de sécurité 

routière. 
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3. PROJET E-CONSTAT 

Maître d'ouvrage Exemple de valeur ajoutée attendue 

Ministère de l'intérieur (forces de 

police et de gendarmerie) 

Automatisation, sécurisation et uniformisation de l'établissement des PV 

Réduction des facteurs de corruption dans la chaîne par la transmission 

automatique 

Etablissement d'une véritable base de données des accidents servant 

d'outil d'aide à la décision  et à la mise en place d'une véritable 

politique de sécurité routière 

Ministère de la santé (hôpitaux, 

centres de santé) 

Mesure de l'impact des accidents de la route sur le système sanitaire et 

sur la mortalité, conception et mise en œuvre de programmes de 

réduction de ces impacts 

Prise en charge effective par les assureurs de l'incidence financière des 

accidents de la circulation, meilleure allocation des ressources 

Ministère des infrastructures et des  

transports 

Mesure de l'impact de la qualité du réseau routier et du parc 

automobile sur la fréquence et la gravité des accidents de la route, 

conception et mise en œuvre de programme de réduction de ces 

impacts 

Prise en compte de l'impact des accidents de la route dans tout projet 

routier 

Ministère en charge de la justice Meilleur suivi des accidents corporels devant faire l'objet d'une suite 

judiciaire 
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Fonctionnalités attendues du projet E-constat et SGBD  de la CIMA  : 
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4. OPPORTUNITES OFFERTES AUX 
REGULATEURS PAR LES NTIC 

Collecte, traitement, publication de données et d’informations à partir du site de 

l’association des régulateurs des Etats Unis 
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4. OPPORTUNITES OFFERTES AUX 
REGULATEURS PAR LES NTIC 

Information et protection du consommateurs d’informations à partir du site de 

l’association des régulateurs des Etats Unis 
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4. OPPORTUNITES OFFERTES AUX 
REGULATEURS PAR LES NTIC 

Education du consommateur d’informations à partir du site de l’association des 

régulateurs des Etats Unis 
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CONCLUSION 

Osée 4:6-Mon peuple périt, faute de connaissance. 

L’assuré est imprudent, faute de connaissance. 

L’accident survient, faute de connaissance. 

L’assuré périt, faute  de connaissance. 

Les victimes ne sont pas indemnisés, faute de connaissance. 

La supervision n’est pas optimale, faute de connaissance. 

Et, l’assureur périclite, faute de connaissance. 

Utilisons donc les NTIC pour la diffusion de la connaissance et pour 

la renaissance de l’assurance. 
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