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Introduction  

Le dispositif de solvabilité des sociétés 
d’assurance date de 1995. 
Il a été renforcé en 2006 à la faveur de la révision 
de la législation en matière d’assurance. 
Mon intervention présentera les principales 
règles prudentielles, actuellement,  applicables 
aux assurances. 
 
Deux parties composent la présente 
intervention: 
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1ère partie  - Bases juridiques du dispositif 
de solvabilité des sociétés d’assurance 

 L’ordonnance  n°95-07 du 25 janvier 1995, relative aux 
assurances, modifiée et complétée par la loi n°06-04 du 
20 février 2006; 

 Décret exécutif n° 95-342 du 30 octobre 1995 relatif aux 
engagements réglementés; 

 Décret exécutif n° 95-343 du 30 octobre 1995 relatif à la 
marge de solvabilité des sociétés d'assurances;  

 Décret exécutif n° 95-344 du 30 octobre 1995 relatif au 
capital social minimum des sociétés d'assurances. 

 Arrêté du  2-10-1996, fixant les proportions minimum à 
affecter pour chaque type de placements effectués par 
les sociétés d'assurance et/ou de réassurance, modifié 
et complété en 2001, 
 



Définition de la solvabilité 

Selon les différents  textes énoncés, la  
solvabilité d’une société d’assurance peut être 
définie comme étant la capacité de la société à 
faire face, à tout moment, à ses engagements 
envers ses assurés et/ou les bénéficiaires de 
contrats d’assurances. 

 



2ème partie   
Les règles actuelles  de solvabilité 

des sociétés d’assurance. 
 



I. Capital minimal exigible 

 Exigence d’un capital minimal   pour 
l’exercice de l’activité :  

 
 Depuis 2006,  le capital minimal est libéré en 

totalité et en numéraire à la constitution de la 
société; 

 

 En 2009, une révision à la hausse du capital 
minimal  a été introduite.  

 

 

 



II. Constitution de provisions 
techniques (outre les réserves) 

 La provision de garantie:  
Elle est destinée à renforcer la solvabilité de 
l'organisme d'assurance.  

 La provision pour complément obligatoire 
aux dettes techniques :  

Elle est constituée en vue de suppléer une 
éventuelle insuffisance des dettes techniques 
résultant notamment de leur sous évaluation, de 
déclarations de sinistres après la clôture de 
l'exercice et des frais de gestion y afférents.  

 La provision pour risques catastrophiques (depuis 
2004). 

 



III. Constitution de dettes techniques 

Les dettes techniques représentent, au passif du bilan, les engagements 
des sociétés d'assurance et/ou de réassurance, selon le cas, envers les 
assurés, les bénéficiaires de contrats d'assurance et les cédantes. 

 

La constitution de ces dettes obéit à des règles édictées par la 
réglementation. 

 En matière d'assurance de dommages: 

 Les sinistres et frais à payer, 

 Les primes ou cotisations émises ou acceptées reportées à 
l'exercice en cours dites "risques en cours", 

 

 En matière d'assurance de personnes et d'assurance accidents 
corporels: 

 Les provisions mathématiques. 



IV. Représentation des 
engagements réglementés  

Les réserves, les provisions techniques et les 
dettes techniques doivent être représentées à 
l'actif du bilan, des organismes d'assurance 
et/ou de réassurance, par les catégories 
d'éléments d'actifs cités ci-après: 

- Valeurs d'Etat; 

- Autres valeurs mobilières et titres assimilés; 

- Actifs immobiliers; 

- Autres placements. 



V. Niveaux de représentation des 
engagements  

Les niveaux de cette représentation sont fixés par l’arrêté du 
ministre des finances du 07 février du 2001 comme suit : 
 
 50% minimum pour les valeurs d'Etat (Bons du Trésor, dépôt 

auprès du Trésor et obligations émises par l'Etat ou jouissant 
de sa garantie) dont la moitié, au moins, pour les valeurs à 
moyen et long termes. 

 
 Le reste des engagements réglementés est à répartir entre les 

autres éléments d'actifs en fonction des opportunités offertes 
par le marché sans que la part des placements en valeurs 
mobilières et titres assimilés émis par des sociétés algériennes 
non cotées en bourse ne dépasse le taux de 20% des 
engagements réglementés." 
 



VI. La marge de solvabilité 
La solvabilité des sociétés d'assurance et/ou de 
réassurance, doit être matérialisée par la 
justification de l'existence d'un supplément aux 
dettes techniques ou « marge de solvabilité ». 
 
Ce supplément ou marge de solvabilité est constitué 
par : 
1. Le  capital social;  
2. les réserves constituées par la société 

d'assurance;  
3. Les  provisions techniques.  



VII. Marge de solvabilité à constituer 

 La marge de solvabilité des sociétés 
d'assurance et/ou de réassurance doit être 
égale, au moins, à 15 % des dettes 
techniques telles que déterminées au passif 
du bilan. 

 A tout moment de l'année, la marge de 
solvabilité ne doit pas être inférieure à 20% 
du montant de la production nette de 
réassurance. 



VIII. Redressement de la marge de 
solvabilité  

Lorsque la marge de solvabilité est inférieure 
au taux de 20% du montant de la production 
nette de réassurance, la société dispose d’un 
délai de six (06) mois pour rétablir le niveau 
de sa marge : 

 Soit, par une augmentation de son capital 
social,  

 Soit, par le dépôt au Trésor public, d’une 
caution permettant de rétablir l’équilibre. 

 



IX. Le fonds de garantie des assurés 
« FGAS » 

 Institué par l’art.32 de la loi n°06-04 du 20 
février 2006 pour renforcer la solvabilité des 
sociétés d’assurance. 

 Alimenté par une contribution des sociétés 
d’assurance et/ou de réassurance dont le taux est 
fixé à 0,25% de la production (la loi prévoit un 
taux allant jusqu’à 1% de la production). 

 

En septembre 2010, les premières contributions ont 
été  effectuées au titre de l’exercice 2009. 

 

 



Conclusion 

Ce dispositif est en cours de révision en tenant compte des 
changements qui s’opèrent : 
 
 Au niveau international, en matière de solvabilité; 
 Au niveau national, avec les nouveaux concepts introduits par le 

système comptable financier applicable à partir de 2010; 
 Au niveau du secteur des assurances, avec la séparation 

prochaine (mars 2011) entre les assurances de personnes et les 
assurances dommages. 

 
Les travaux et conclusions de ce séminaire seront d’un apport 
certain pour la conduite de cette révision. 
 



Merci pour votre attention  


