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PRESENTATION DE LA CCR 
(1)

.

Capital social de la CCR  4.000.000.000 DA

• Compagnie étatique à 100 %.

• Compagnie Créée en 1973.

• Début des activités en 1975 pour bénéficier du monopole
d’état sur les  opérations de  réassurance.

• Aujourd’hui, les compagnies algériennes sont  libres
de se réassurer auprès  du marché international mis à
part la cession obligatoire de réassurance pour
laquelle la CCR en  est bénéficiaire.



PRESENTATION DE LA CCR
(2)

La CCR est actionnaire sur le plan international de :

La Med Ré, l’ ARAB Ré et l’ AFRICA Ré.

La CCR est membre de :

Arab War Risk Insurance Syndicate ( AWRIS),
La fédération Afro-Asiatique des Assureurs et Réassureurs 
(FAIR) et l’Organisation Africaine des Assurances (OAA).



CHIFFRE   D'AFFAIRES   BILAN    2006

23,95%

11,84%

37,47%

12,25%

12,02% 2,47%

RISQUES AGRICOLES   129 761 335 DA MARINE                         1 258 465 916 DA
CAT NAT                          622 001 613 DA NON MARINE                1 968 596 561 DA
AVIATION                         643 531 154 DA ACCEPTATATION INT     631 265 234 DA

PRESENTATION DE LA CCR
(3)



PRESENTATION DE LA CCR
(4)

- Développement du portefeuille des acceptations 
nationales et internationales. 

- Souscription par les cédantes des risques simples 
et des risques industriels.

- Evolution des souscriptions dans le temps et   
instauration de la cession obligatoire de 
réassurance.



PRESENTATION DE LA CCR
(6)

- Chiffre d’affaires des risques agricoles :

129.761.335 DA soit 2,47%

- Chiffre insuffisant par rapport à une activité 
importante dans le développement d’un pays.

- Si le chiffre réassuré est faible , c’est qu’à la base 
l’activité de l’assurance est faible.

- Difficultés des compagnies du secteur à 
développer les différents produits existants,     
une telle opération nécessite un investissement 
conséquent aussi bien pour les compagnies 
d’assurance que pour les assurés.



Historique
de la branche agricole à la CCR
(1)

- Antérieurement à la création de la CCR, le marché 
algérien travaillait dans un cadre de monopole d’Etat sur 
les opérations d’assurances avec des couvertures auprès 
des compagnies étrangères.

- Les risques agricoles étaient concernées par ces traités, 
leur liquidation s’est faite sous l’égide de la CCR.



Historique
de la branche agricole à la CCR
(2)

- A partir de 1975, la CCR a bénéficié du monopole d’Etat 
sur les opérations de réassurance.

- La spécialisation intervenue en 1976 conférant à la CAAR 
les risques industriels et à la SAA les risques simples.

- Maintien des institutions mutualistes (CNMA et MAATEC) 
dans le monopole de leurs activités respectives.



Les risques couverts
(1)

Période 1975 - 1990

• Pas de traités sur les risques agricoles.

• Introduction dès 1988 de nouveaux produits pour 
d’éventuelles protections en réassurance :

* Multirisques serres.
* Multirisques Avicoles ( élevage de chair et de ponte).



Les risques couverts
(2)

Période 1990 – 1996

• 1er traité de réassurance dans la branche grêle-serres 
sous forme de STOP LOSS avec la CNMA pour la 
période de 1990 à 1994 , traité interrompu en 1995 et 
1996.

• Spéculations couvertes 

* pour les cultures de plein champs :

récoltes, céréales, tabac, arbres fruitiers, vignes…



Les risques couverts
(3)

* Pour les cultures sous serres :

dommages causés aux récoltes par l’action
mécanique des grêlons. 

dommages au film et à la structure métallique. 

perte de quantité de récoltes s’il y a production,
sinon replantation en cas de perte de plants 
avant production. 



Les risques couverts
(4)

Période 1997 à 2007

• Reprise de la souscription avec la CNMA du traité Stop Loss
grêle-serres en 1997. 

• Souscription de nouvelles couvertures en réassurance par la 
CNMA de 1997 à ce jour dans les branches suivantes :

* Incendie  / traité quote-part.
* Mortalité bétail et avicole / traité quote-part.
* Marine Cargo / traité quote-part.

• Nouveau traité pour la couverture du risque Multi périls 
pomme de terre pour la période de 2002 à 2004.



Les risques couverts
(5)

• Souscription par la SAA des traités de réassurance à partir de 
2001 et par l’Algérienne des Assurances (2A) à partir de 2004.

S.A.A
* Traité Quote-part grêle et Stop loss couvrant la rétention
du Quote-part ( 2001 à 2007).

* Traité Quote-part mortalité bétail et avicole (2001 à 2007).

* Traité Excédent Incendie (2001 à 2007).

* Traité Quote-part palmiers dattiers (2005 et 2006).



Les risques couverts
(6)

2 A
* traité Quote-part mortalité bétail et avicole (2004 à 2007)
* traité Quote-part grêle (2004 à 2007)

• A noter que seul le traité Stop Loss est réassuré auprès du 
marché international, les autres couvertures sont gardés pour 
propre compte de la CCR. 



Les risques couverts
(7)

Tableau des capacités offertes en 2007.

Sous-Branches agricoles Nature des traités Limites maximums à 100%

Grêle -Serres Stop Loss 180% XS 120% 388.000.000 DA

Mortalité Bétail Quote Part 300.000.000 DA
 

Mortalité Avicole Quote Part 300.000.000 DA
 

Incendie Excédent 700.000.000 DA
 

Facultés Maritimes Quote Part 280.000.000 DA



Les risques couverts
(8)

CHIFFRE D'AFFAIRES DES RISQUES AGRICOLES 
PAR SOUS-BRANCHES. BILAN 2006.

25%

18%

26%

22%

9%

GRELE

MORTALITE BETAIL

MORTALITE AVICOLE

INCENDIE

FACULTES MARITIME



Les risques non couverts
(1)

• Aujourd’hui l’assurance grêle ou tempête répond aux besoins 
d’Assurance des agriculteurs.

• Les risques d’ampleur exceptionnelle, on peut citer, la sécheresse, les 
inondations, le gel, le risque acridien et autres sont considérés comme 
risques non assurables.

• l’indemnisation de ces risques se faisait par le biais de fonds de 
garantie contre les calamités agricoles.

• Ce fonds intervient après déclaration de zones sinistrées par les 
autorités administratives et déclenchant le processus d’expertise et 
d’évaluation des dossiers d’indemnisation.



Les risques non couverts
(2)

• Le risque sécheresse a fait l’objet de tentative de couverture à 
travers des formules diverses notamment au Maghreb.

• Actuellement il y a certaines opportunités et potentialités agricoles 
pouvant faire l’objet de couvertures d’assurance, il faut donc se 
préparer à cette éventualité en s’investissant dés maintenant sur 
ces différents projets.

• L’aquaculture représente un facteur économique non négligeable, 
activité qui bénéficie ces derniers temps d’importants 
investissements. Prévoir donc des couvertures appropriés pour 
cette activité.



Les risques non couverts
(3)

• Différentes responsabilités civiles inhérentes à 
l’agriculture sont susceptibles d’intégrer le champ de 
l’assurance agricole.

• Investir sur l’extension des couvertures existantes.

• Cas de la responsabilité civile épandage des produits 
chimiques suite à l’invasion des criquets pour la prise en 
charge des dégâts éventuels directs ou indirects causés 
aux tiers (humains, végétaux ou animaux) suite à des 
opérations d’interventions et de traitements entrant dans 
le cadre de la lutte anti-acridienne .



Contraintes du marché 
international

(1)

• Le marché international des risques agricoles est caractérisé 
par une procédure particulière, les conditions proposées se 
font après des études minutieuses.

• La collecte de l’information est nécessaire et primordiale 
pour la mise en place de couvertures appropriées à des prix 
étudiés et conformes aux besoins des agriculteurs.

• La réticence du marché est fondée sur la situation des 
risques eux-mêmes, la non homogénéité des risques qui se 
situent dans des latitudes différentes donc exposés à des 
évènements différents en nature et différents en intensité; 
les critères géographiques influent énormément sur la 
sélection des risques. 



Contraintes du marché 
international

(2)

• Exigence des réassureurs en matières de contrôle et de 
prévention.

• Cahier des charges très rigoureux, un investissement 
considérable est requis ce qui implique des coûts très 
élevés, sachant que ces frais ajoutés à la prime d’assurance 
vont alourdir le budget des assurés et exploitants agricoles.

• En matière de mortalité grands et petits élevages ( 44% du 
chiffre d’affaires agricole de la CCR ), la fréquence des 
sinistres et leur gravité influent sur la disponibilité des 
réassureurs à accorder ces couvertures car s’agissant de 
risques très vulnérables de part la survenance de mortalités 
fréquentes.   



Perspectives
(1)

• Travailler en étroite collaboration dans le sens de 
l’élargissement de la gamme des risques couverts et la 
prospection de nouveaux risques avec les différents 
acteurs du marché national .

• Souscription des affaires agricoles par un plus grand 
nombre de compagnies d’assurances algériennes. 
Dans ce sens la CCR est prête à rendre un service 
d’accompagnement.

• Disponibilité de la CCR à offrir des capacités en 
réassurance aux cédantes selon leurs portefeuilles 
respectifs à savoir des traités appropriés par rapport au 
besoin de couverture.

• La CCR encourage les compagnies d’assurances à 
développer cette activité et est disposée à s’investir 
dans ce domaine. 



Perspectives
(2)

• Augmenter la capacité du marché national avec plus de 
rétention pour recourir de moins en moins à la 
réassurance internationale.

• Recours à la co-assurance : possibilité de recourir à la 
souscription en co-assurance en tenant compte de la 
volonté et des objectifs de chacune des parties.

• Constitution d’un pool de réassurance : rechercher au 
sein du marché Algérien une telle organisation formée de 
manière volontaire par des compagnies d’assurances afin 
de lever les contraintes de capacité sur certains risques 
agricoles. 



Perspectives
(3)

Étendre ce pool dans une seconde phase aux pays 
du Maghreb pour ainsi disposer d’une capacité à 
même de faire face aux calamités agricoles qui 
pourront survenir dans cette région.

La CCR suggère que le risque sécheresse serait le 
premier chantier à mettre en œuvre dans ce cadre 
et se tient à la disposition de sa clientèle nationale 
pour mener à bien de tels projets.



Perspectives
(4)

• Mise au point d’un système de couverture des calamités 
agricoles avec intervention des pouvoirs publics.

• L’intervention des pouvoir publics se révèle utile et 
indispensable pour la prise en charge des calamités 
agricoles après épuisement des couvertures en assurance 
et en réassurance.

• Cela peut se réaliser à travers la réforme du  fonds de 
garantie et la mise en place de procédures bien étudiées à 
cet effet.

• La CCR est prête à s’intégrer dans un tel projet et participer 
activement dans la mise en place d’un tel système.
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