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1. Rôle actuariat : assureurs vie

1.1. Rappels sur l’assurance vie et situation en zone CIMA

L’assurance vie (assurance en cas de vie, en cas de décès et épargne-retraite) contribue
fortement à la bonne santé socioéconomique d’un pays :

- en procurant une sécurité financière à l’assuré,

- en finançant l’économie à travers l’investissement des cotisations qu’elle collecte.

En zone CIMA le développement de cette activité par les assureurs vie dispose toutefois
de marges de progression importantes, comme l’illustre le tableau suivant :
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Assurance Vie France Monde CIMA

Poids  du Chiffre d’Affaires (CA) de la part Vie dans le 
CA de l’assurance

> 65 % > 55 % < 30 %

Poids  du CA de la part Vie dans le PIB 6 % 4 % < 0,5 %

Poids des investissements de la part Vie dans le PIB 75 % NR 1 %
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1. Rôle actuariat : assureurs vie

1.2. Rôle de l’actuaire dans les perspectives de l’assurance vie

Cette faible activité de l’assurance vie dans la région est essentiellement liée aux deux
problématiques ci-dessous. L’actuaire ayant pour rôle d’appréhender les évènements
auxquels l’assureur et les assurés sont confrontés, il peut y apporter des réponses :

a. Problème de confiance entre les assureurs et les assurés
L’actuaire accorde une attention particulière au niveau, à l’échéance et à l’incertitude
des décaissements futurs de l’assureur pour en déduire le niveau des tarifs, le niveau des
réserves (provisions) et la gestion des placements financiers adaptés, permettant
d’optimiser sa solvabilité et favorisant le développement d’un climat de confiance.

b. Problème d’adéquation entre l’offre et la demande
Dans ses évaluations, au-delà de son bagage scientifique, l’actuaire s’appuie sur sa
compréhension de l’environnement socioéconomique et des comportements des
populations, ce qui lui permet de contribuer au développement d’une offre adaptée.

Détaillons un peu plus le rôle de l’actuaire dans la gestion des risques de l’assureur...
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1. Rôle actuariat : assureurs vie

1.3. Illustration : présentation d’un dispositif de gestion des risques
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Le suivi des 
risques

Le pilotage 
des risques

La politique 
de risque

L’assureur identifie et 
explicite les risques qu’il 
prend pour le 
développement de son 
activité

L’assureur mesure et 
contrôle les risques pris 
(reportings, etc.)

L’assureur identifie et 
explicite les risques 
maximums qu’il est prêt à 
prendre pour le 
développement de son 
activité

L’assureur gère les risques 
pris (atténuation des 
risques)

Un tel dispositif doit être complet, cohérent, homogène, intégré dans l’activité
opérationnelle et avec les systèmes d’information et surtout compréhensible par tous.

La prise de 
risque
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1. Rôle actuariat : assureurs vie

1.4. Illustration : présentation d’une politique de risques
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- l’appétence au risque, qui quantifie globalement les risques acceptés
pour se développer (généralement définie par la métrique, l’horizon de
temps et le quantile de probabilité),

- les préférences de risque, qui encadrent la politique d’offre et définissent
qualitativement et globalement les risques assumés en conséquence,

- les tolérances au risque, qui déclinent par Business Unit (BU) les deux
points ci-dessus (problématiques d’affectation et de diversification avec
une forte dimension actuarielle),

- les limites de risques, qui déclinent sur le plan opérationnel les tolérances
au risque (dans les processus, les contrôles, la gestion actif – passif, la
souscription de contrats, l’acquisition d’affaires, etc.).

Appétence

Préférence

Tolérance

Limite

La politique de risque peut se décliner à plusieurs niveaux :
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1. Rôle actuariat : assureurs vie
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1. Formulation de la politique de risque

2. Définition de la stratégie d’entreprise et identification des risques

3. Mise en œuvre du business plan (BP, illustré sous forme de compte de
résultats et bilan) dans un scénario central (c’est-à-dire non stressés)

4. Mise en œuvre du BP dans des scénarios stressés

5. Prise en compte dans les BP d’actions de management du risque

6. Déduction du besoin global de solvabilité (BGS) et déclinaison par BU

1.5. Illustration : de la politique au suivi et pilotage des risques

Une déclinaison de politique de risque est présentée dans les étapes suivantes, sachant
que l’actuaire a un rôle à jouer dans chacune d’entre elles.
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1. Rôle actuariat : assureurs vie

1.6. Illustration : quelques points d’attention pour l’actuaire

Il convient d’accorder une attention particulière au management de la modélisation, et
veiller ainsi à ce que le modèle reste simple pour :

- éviter l’illusion de la précision,
- développer une intuition du modèle,
- éviter de subir le modèle.

Par ailleurs, une bonne compréhension des systèmes d’information est cruciale pour
apprécier la fiabilité des données (sources, processus de collecte, etc.) et en déduire les
hypothèses et méthodes les plus pertinentes pour les modèles.

Enfin, il est indispensable de s’assurer de l’insertion opérationnelle du dispositif de
gestion des risques via son appropriation par les instances de gouvernance : les
administrateurs doivent s’approprier la démarche et la conclusion, et vérifier leur
adéquation avec les objectifs visés.
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2. Rôle actuariat : régimes de retraite

2.1. Quelques rappels sur les régimes de retraite

Il est généralement admis qu’un régime de retraite vise principalement trois objectifs :

a. assurer un transfert de revenus des actifs occupés vers les retraités,

b. prévenir la pauvreté aux grands âges,

c. lisser le niveau de consommation au cours de la vie.

Ces trois fonctions sont généralement honorées par deux types de régimes :

- les régimes par répartition (pensions directement financées par les cotisations
prélevées au même moment au sein de la population active, exemple : « France »),
classiquement offerts par des organismes publics et à adhésion obligatoire,

- les régimes par capitalisation (pensions financées par l’accumulation d’un stock
de capital par les retraités eux-mêmes lorsqu’ils étaient travailleurs, exemple :
Royaume-Uni), plutôt offerts par des organismes privés et à adhésion facultative.

AGA FANAF 2014 - Actuariat et assurance vie en Afrique



10

2. Rôle actuariat : régimes de retraite

2.2. Situation de la retraite en zone CIMA

En zone CIMA, 3 dispositifs de retraites différents « cohabitent ».
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Par capitalisation

Certains assureurs tentent le 
pari de commercialiser des 
produits d’assurance retraite 
adaptés à leur marché.

Cependant :
Quasi-inexistants, dans un 
marché de l’assurance vie privé 
déjà à la peine.

Par répartition

Existence de Caisses de 
prévoyance sociale qui assurent 
des prestations vieillesses.

Cependant : 
Insuffisants et fragiles sur le 
plan technique (malgré une 
pyramide des âges favorable), 
en raison :
- d’une taille limitée de la 

population des cotisants, 
- d’un niveau de recouvrement 

des cotisations perfectible.

Par les liens familiaux

En pratique, la famille 
(nucléaire, élargie ou 
extrapolée à des groupes 
sociaux) est un troisième 
véhicule qui vient compenser 
les 2 premiers. 

Cependant : 
Limites liées notamment à son 
absence de professionnalisme 
et à son faible périmètre de 
mutualisation.
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2. Rôle actuariat : régimes de retraite

2.3. Répartition ou capitalisation : avantages / inconvénients

Dans ce contexte, quelle est la meilleure configuration pour la région ?

Aujourd’hui on a tendance à penser qu’un régime par capitalisation présente de
nombreux dangers étant donné que la richesse ne se stocke pas durablement : elle se
créée (par le travail des actifs) puis se partage.

Les systèmes par répartition traditionnels semblent donc a priori moins risqués. En
pratique toutefois, ils doivent faire face à des problèmes de structures de population,
d’équité entre générations et d’équité au sein d’une génération.
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Risques financiers Risques démographiques

Régimes par répartition
résistent bien aux risques 

financiers
particulièrement sensibles 

aux risques démographiques

Régimes par capitalisation
particulièrement sensibles 

aux risques financiers
résistent bien aux risques 

démographiques-
-+
+
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2. Rôle actuariat : régimes de retraite

2.4. Illustration : refonte de systèmes de retraite

On pourrait alors se tourner vers de nouveaux systèmes par répartition (à l’image du
système des comptes notionnels suédois) au sein desquels la rente peut être définie en
fonction :

L’actuariat peut jouer un grand rôle dans la mise en place de ces systèmes, au niveau de :
- la constitution des mécanismes d’ajustement et d’équilibre des régimes,
- la détermination des paramètres techniques des régimes,
- l’adaptation de ce dispositif aux réalités de la zone CIMA (prise en compte des
travailleurs du secteur informel, des limites en termes de gestion, etc.).
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Critères d’évaluation de la rente Effets

Taux de dépendance vieillesse
Espérance de vie

Limite problèmes de structure de population

Revenu des actifs
Croissance économique

Limite problèmes d’équités entre générations

Contributions effectuées
Âge de départ en retraite

Limite problèmes d’équités dans une génération
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3. Conclusion

3.1. Actuariat et nouveaux horizon de l’assurance en Afrique

Comme le rappelle l’Institut des Actuaires (France), « les actuaires sont des
professionnels de l’évaluation, de la modélisation et de la gestion des risques dans leurs
dimensions économique, financière, assurantielle et sociale ».

Le rôle de l’actuaire dans le cadre des nouveaux horizons de l’assurance en Afrique peut
consister à (en accordant une attention particulière au contexte socioéconomique) :

- accompagner le développement d’une offre d’assurance adaptée,

- accompagner la gestion de l’entreprise d’assurance par l’évaluation de ses risques
et l’analyse prospective de sa solvabilité,

- accompagner la refonte et la gestion des systèmes de protection sociale (santé,
retraite),

et contribuer à la bonne santé socioéconomique des pays de la région.
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3. Conclusion

3.2. Situation du développement de l’actuariat dans la région

L’actuariat est encore méconnue et laissée au second plan dans la région. Ainsi, au
Cameroun, pays de plus de 20 millions d’habitants et deuxième marché de l’assurance
vie dans la zone CIMA après la Côte d’Ivoire, on recense à peine une dizaine d’actuaires.

Pour y faire face, plusieurs actions sont importantes :

- le développement de formation en actuariat dans la région (une ou deux dans un
premier temps),

- le développement d’une organisation professionnelle régionale (pour identifier
les actuaires de la région, les accompagner dans leur évolution professionnelle et
les représenter dans les débats de sociétés),

- le développement d’actions des pouvoirs publics visant à favoriser cette activité,
comme par exemple l’attribution d’une responsabilité et d’une reconnaissance
officielles.
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