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INTRODUCTION 

Aperçu sur le secteur 

 des assurances en Tunisie 
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Structutre et Acteurs 

I- Entreprises d’assurance 

   - Résidentes 

           Sociétés anonymes 

           Sociétés à forme mutuelle 

   - Off-shore 
 

II- Intermédiaires 

  - Agents d’assurances 

  - Bureaux de courtage 

  - Producteurs d’assurances à vie 
 

III - Experts 
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23 

 
19 

15 

4 

4 
 

818 
721 

  64 

 33 
 
 

876 

 



Principaux Indicateurs       en MDT 

 

 

Chiffre d’affaires 

  

Indemnisations  

 

Provisions  techniques 

  

 

 Placements 

  

 

  Résultat  

 

 2008                    2009 

      
        962                       1026 

 

        505                         600 

 

       1837                       2062     

 

 

       2048                        2292 

 

 

       120,4                      129,2  
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Constat sur l’état du marché des 

assurances en Tunisie 

 
  Une croissance régulière du CA global du marché. 

soit un accroissement annuel moyen de 9,5% (05-09) 

 Le marché reste influencé par l’ automobile : 46% 

des primes .Quant à l’assurance vie, sa part dans le 

marché reste faible (13,1%) bien qu’elle enregistre 

durant les cinq dernières années progression 

importante de 19%.(MOY ANN) 

 Une situation globale excédentaire; 

 Une faible pénétration dans l’économie : 2% contre 

7,5% (Moy Mon) 

Potentiel à exploiter 
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Le Cadre réglementaire de Solvabilité 

des Assurances en Tunisie 
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Préoccupations des autorités : 

 

vérifier que les entreprises d’assurances tiennent 

et restent en mesure de tenir les engagements 
qu’elles ont contracté envers les assurés. 

 
 L’exercice d’un contrôle préventif et                   

    permanent  
 
 Protection des beneficiaires des contrats 

d’assurances 
 

 
 
 

 



9 

 Les règles actuelles d’appréciation de la 
solvabilité des entreprises d’assurances 
s’articulent autour de   trois composantes : 

 
1-  La  constitution d’une marge de solvabilité 
financière suffisante  et la fixation d’un montant 
réglementaire minimum ; 
 
2-la constitution des provisions techniques 
nécessaires; 
 
3-le placement des montants des provisions 
constituées dans des actifs  au min équivalents ; 
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1- Transposition  en 2002 des normes 
européennes en matière de calcul de la marge de 
solvabilité ( Solvabilité I ) 
 
Les entreprises d'assurances doivent constituer une 
marge de solvabilité suffisante pour toutes leurs 
opérations. Cette marge est constituée, après 
déduction des pertes et des actifs incorporels, par les 
éléments suivants : 
 

 
 
     

Cadre réglementaire de référence: 
Le  Code des assurances : 
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le capital social entièrement libéré ou fonds 
d'établissement constitué et la moitié (50%) de la 
fraction non libérée du capital social, 
 

les réserves légales, les réserves statutaires et 
les réserves facultatives, 
 

les bénéfices reportés, 
 

les plus-values résultant de la réévaluation 
d'éléments d'actif de l'entreprise après la 
couverture totale des engagements techniques et 
accord du « comité général des assurances» 
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Le montant minimum réglementaire de la marge 
de solvabilité est déterminé : 
 

a- Pour les entreprises pratiquant les catégories 
d’assurance non vie ;par application des 2 
méthodes, seul le montant le plus élevé est retenu 
 

   - 20% du total des primes émises * par le taux de 
rétention (ce taux doit excéder 50%). 
 

   - 25% de la charge moyenne annuelle des sinistres 
des 3 derniers exercices* par le taux de rétention des 
sinistres demeurant à la charge de l’entreprise sans que 
ce rapport puisse être inférieur à 50%. 
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b- Pour les entreprises d’assur vie ;Le min 
réglementaire est égal à la somme des montants 
obtenus en application des deux méthodes : 
 

- 4%des provisions mathématiques * par le 
Taux de rétention des PM(ce taux doit excéder 85 %). 
 

-3 ‰ des capitaux sous risque *par le Taux de rétention de 
ces capitaux(ce taux doit excéder50 %). 
c- pour les entreprises pratiquant l’assur non vie et 
l’assur - vie et capitalisation : 
 

Le minimum réglementaire de la marge de solvabilité 
pour ces entreprises est égal à la somme des deux 
montants obtenus par l’application des méthodes prévues 
dans les paragraphes a et b ci-dessus.  
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2- Fixation des normes de prudence 
auxquelles doivent se conformer les 
compagnies d’assurances et qui visent  : 

 
le renforcement du régime de gestion 
des risques aussi bien au niveau des 
exigences : 
  
I. quantitatives , 
II.qualitatives , 
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a- le renforcement de l’assise financière des 

entreprises d’assurances à travers le relèvement 
du seuil du capital minimum (TRIPLEMENT DU k 
MIN) 
 

b -Constitution des provisions techniques : 
 
    Les sociétés d’assurances doivent pouvoir tenir 

leurs engagements envers les assurés à tout 

moment, 
 
  Pour cela, un arrêté ministériel a fixé  la liste 

des PT à constituer et les modalités de leur 
calcul 

 
 

I. Les conditions quantitatives  
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 L’autorité de contrôle procède à la vérification et 
l’évaluation  , sur pièce ou sur place ;de la 
suffisances des PT constituées 

I. Les conditions quantitatives  

 Si une insuffisance dans l’évaluation 
des engagements techniques  est dégagée 
;l’entreprise d’assurances concernée sera 
soumise  à des corrections immédiates 
soit suivie d’une façon permanente dans le 
cadre d’ un plan de redressement adéquat 
établie sur une période moyenne de 3 ans 

 



17 

c- La réglementation des placements : 
 
Pour des raisons de sécurité et de protection 

des assurés, des règles viennent encadrer ces 
placements qui doivent répondre à des impératifs 
de sécurité, de liquidité et de rentabilité. 

 
La réglementation impose des règles de 

répartition et  de dispersion des placements 
devant éviter la concentration des risques.  

 
L’application du «  principe de la personne 

prudente « à travers la constitution obligatoire 
des provisions en cas de dépréciation des actifs 
et la la non réalisation des plus value latente 

I. Les conditions quantitatives  
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I. Les conditions quantitatives  

d - La réassurance : 
 

 la réassurance constitue un instrument de 
protection pour les assureurs et leur offre une 
capacité plus large de souscription  
En cas de faillite du réassureur , l’assureur 
demeure redevable de la totalité de  ses 
engagements 
L’extension du champ de contrôle sur pièces et sur 
place aux compagnies spécialisées en réassurances 
 

  la loi tunisienne oblige les entreprises 
d’assurances à avoir  des actifs suffisants pour 

couvrir la  totalité de leurs engagements 
techniques en brut de réassurance 
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II. Les conditions qualitatives  

   

        

         1 – L’exercice d’un contrôle préventif et permanent    
 

Renforcement de l’indépendance de l’autorité de 
contrôle : 
 
Depuis 2008 l’autorité de supervision a une  autonomie 
administraive qui  s’exerce dans un cadre collégial regroupant 
des magistrats, des représentants des autres autorités de 
régulation du secteur financier et des experts, 
 

Les questions d’ordre disciplinaires sont traitées par une 
commission disciplinaire émanent du collège 
 Autorisation  de la collaboration , l’échange et le 
partage  d’informations ,y compris confidentielles à des fins 
de surveillance,  avec les autres régulateurs financiers , les 
autorités chargées de la concurrence et avec des instances 
étrangères qui assument des fonctions semblables .   
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2-Le  Renforcement des règles de la transparence 
et la gouvernance : 
 
Contrôle sur l’actionnariat et le management : 
Tout changement de dirigeant, d’un membre du CA  ou 
dans la structure du capital impliquant le dépassement 
de seuils doit être soumis à l’approbation préalable . 
 
 Rôle plus actif des organes d’administration et de 

direction en vue d’une meilleure gouvernance : 
Obligation de constituer un comité d’audit permanent 
composé de 3 membres au moins du Conseil 

d’Administration 
 
 

II. Les conditions qualitatives  
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3- Des obligations supplémentaires d’audit :  

 
 Les compagnies d’assurance multi branches sont 
tenues de désigner deux ou plusieurs commissaires 
aux comptes , ceux–ci ne doivent pas être liés par des 
relations susceptibles de limiter leur indépendance . 
 

Les commissaires aux comptes sont tenus de 
communiquer au Ministre des Finances :  
 

 tout fait de nature à compromettre la capacité de 
la compagnie à tenir ses engagements ou constituer 
un danger pour les intérêts des assurés ,  
 un rapport sur les contrôles effectués en plus du 
rapport destiné à l’assemblée générale .    

 
 

II.Les conditions qualitatives  
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Mesures en cours ou programmées 

Priorités :  

Aligner le dispositif législatif et institutionnel 
sur les pratiques internationales 
généralement admises (solvabilité II) : 
 

   Renforcer les Fonds Propres des 
Entreprises D’assurances et de Réassurances 
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Améliorer le  contrôle des risques 
supportés par l’entreprise: 
Risques d’actifs ;Risques techniques;Risques 

opérationnels; 

 

Améliorer la transparence de l’information 
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Le monde d’aujourd’hui connaît des 
mutations majeures: 
 
 un bouleversement des concepts et des 
valeurs à la faveur d’une crise financière 
internationale  qui pèse lourdement sur les 
décisions d’investissement, décisions faut-il le 
rappeler basées essentiellement sur la 
confiance dans les procédures et les 
institutions, 

 
La défaillance des agences de notation 
dans leur rôle  d’audit permanent et objectif du 
système. 
 

 
  
.  
 

CONCLUSION 
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Et même si les règles prudentielles et les 
normes de placement des équivalents 
financiers des réserves et provisions 
techniques semblent conforter une relative 
protection du secteur 

? Des interrogations sur la pertinence 

des règles régissant le système prudentiel 
de l’activité assurantielle face a 
l’evolution des risques se posent  

CONCLUSION 
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Merci pour votre attention  


