
Supplément du 4 avril 2018, réalisé par le service technique de L’Economiste, indépendamment de la rédaction - Informations données à titre indicatif

Rendez-vous de Casablanca de l’assurance
5ème édition 4 - 5 avril 2018



2

Rendez-Vous de l’Assurance,
la 5ème édition

OMME chaque année, à pareille époque, la 
communauté des assureurs se retrouve  pour le 
Rendez-vous de Casablanca 

de l’assurance.
Devenu incontournable pour nous 
sociétés d’assurances, nos réseaux 
de distribution et nos partenaires 
d’ici et d’ailleurs, le Rendez-vous de 
Casablanca représente une occasion 
privilégiée pour faire le focus sur les 
thématiques du moment avec des 
spécialistes venant des quatre coins du 
monde.
L’objectif de départ était de doter la 
place financière de Casablanca d’un 
événement annuel majeur comme il en 
existe dans certains grands marchés 
mondiaux de l’assurance.
Cet objectif est largement atteint. La conférence draine 
chaque année entre 900 à 1000 participants représentant 
une trentaine de nationalités qui débattent durant deux 
jours de sujets d’intérêts majeurs.
La coopération internationale entre la Fédération Marocaine 
des Sociétés d’assurances et de Réassurance y occupe 
une place très importante et l’Afrique est au centre des 
débats.
Après la Tunisie, la Côte d’Ivoire et le Sénégal, la Tanzanie 
est l’invitée d’honneur pour cette 5ème édition.
Trois présidents de grandes fédérations mondiales se 
succéderont au podium représentant la France, les États-
Unis et le Japon.
Dans un monde qui bouge, qui se transforme et au 
sein duquel de nouvelles technologies ponctuent notre 
quotidien, modifient nos modes de vie et nos habitudes 
de consommation, il nous a semblé opportun de traiter 
de l’impact de certaines innovations de rupture sur notre 
industrie.
La disruption en assurance sera traitée à travers  plusieurs 
panels qui connaîtront la participation d’une  trentaine 
d’experts qui mettront en lumière un certain nombre de 
concepts et d’expériences ayant pour point commun de 
briser les codes classiques et transformer nos organisations.
Dans les coulisses, cette grand-messe de l’assurance est 
avant tout une aventure humaine. L’aventure d’une équipe 
passionnée qui ne ménage aucun effort pour en assurer la 
pérennité.

Edito

Bachir Baddou
Directeur général de la FMSAR 
(Fédération Marocaine des 
Sociétés d’Assurances 
et de Réassurance)
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La technologie se met au service de votre protection ! Avec MalakBox de RMA, 
votre véhicule est connecté à votre assurance !  En cas de choc violent, MalakBox 
contacte automatiquement l’assistance qui vous envoie les secours. Et grâce à 
l’analyse de conduite MalakBox, vous pouvez économiser jusqu’à 20% sur le prix 
de votre assurance si vous êtes bon conducteur.

080 200 13 20 rmaassurance.com
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Karim Dronet : Quel état des lieux 
dressez-vous du secteur de l’as-
surance en 2017 ?
Mohamed Hassan Bensalah : Le 
secteur de l’assurance se porte bien 
et affiche une belle dynamique. Cette 
dynamique se mesure par l’amé-
lioration du taux de pénétration qui 
augmente d’année en année et qui 
avoisine à fin 2017 les 4%. Qu’est-ce 
que cela signifie ? Tout simplement 
que le taux d’équipement des entre-
prises et des ménages en assurance 
se renforce progressivement. Bien 
que nous soyons le premier marché 
arabe et l’un des premiers en Afrique 
en termes de taux de pénétration, la 
marge de progrès demeure encore 
importante. 
La croissance de l’assurance vie et, 
dans une moindre mesure, l’assu-
rance automobile ont joué un rôle 
majeur dans cette amélioration. 
C’est d’ailleurs une excellente nou-
velle pour l’économie nationale car 
l’assurance vie a un effet vertueux 
par le réemploi de l’épargne collec-
tée dans des investissements pro-
ductifs.
L’année 2017 a été également mar-
quée par le lancement, avec notre 
autorité de supervision, de chantiers 
structurants pour notre secteur. Les 

Les assureurs marocains 
en phase avec les évolutions sociétales 

Dans cet entretien, Mohamed Hassan Bensalah, Président de la FMSAR, 
la Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de Réassurance, 
nous donne son point de vue sur l’évolution du secteur de l’assurance. 
Face aux évolutions technologiques, l’assurance marocaine entame  
également sa disrupture.

échanges se font dans un cadre 
constructif empreint de confiance 
avec pour objectif de préserver la so-
lidité et la rentabilité des acteurs qui 
affichent à ce jour des indicateurs de 
solvabilité très rassurants pour l’en-
semble de la chaîne de valeur.

Quelles sont les perspectives de 
développement du secteur pour 
2018 ? Y a-t-il aujourd’hui encore 
des freins ?
Les perspectives sont prometteuses 
tant les besoins en couverture de-
meurent importants.
De nouvelles obligations devraient 
dynamiser davantage notre marché 
si les textes d’application voient le 
jour avant la fin du 1er semestre. Il 
s’agit de l’assurance « Tous risques 
chantier », de l’assurance « RC dé-
cennale », de la couverture contre 
les conséquences des événements 
catastrophiques, sans oublier que 
nous travaillons avec les différentes 
parties prenantes pour mettre en 
œuvre rapidement le cadre néces-
saire pour le déploiement de l’assu-
rance Takaful.
Vous voyez qu’il n’y a pas de freins 
au développement de l’assurance, 
mais certains leviers devront être ac-
tivés, notamment pour rendre pos-
sible la vente par internet.

Lors de cette 5ème édition des 
Rendez-vous de l’Assurance, 
il est question d’innovation 
et disruption. Qu’en est-il au  
Maroc ?
En termes de process, il y a eu de 
belles expériences disruptives ces 

Mohamed Hassan Bensalah, 
Président de la FMSAR 

(Fédération Marocaine des Sociétés 
d’Assurances et de Réassurance)

dernières années dans le marché 
marocain des assurances. L’indem-
nisation en assurance automobile 
via des centres dédiés a représen-
té une vraie innovation de rupture.  
L’assuré peut se rendre à un centre 
d’indemnisation dans les minutes 
qui suivent un accident matériel ; les 
dégâts sont évalués sur place et le 
règlement est généré. Ce parcours 
client est rendu possible grâce à la 
connexion de tous les intervenants 
de la chaîne qui interagissent en 
temps réel. Il s’agit d’une vraie rup-
ture avec les modes d’indemnisation 
classiques.
Je peux également citer l’assis-
tance et le suivi du comportement de 
conduite de certains assurés via les 
boîtiers télématiques embarqués. 
Demain, les informations de conduite 
collectées permettront d’affiner la ta-
rification des risques.
Ces deux exemples vous montrent 
clairement que les assureurs maro-
cains sont en marche. Ils ont toujours 
été à même de renouveler leurs ap-
proches et leurs modèles pour être 
en phase avec les évolutions socié-
tales et technologiques. Le Rendez-
vous de Casablanca de l’Assurance 
est une vitrine de ce qui se passe 
dans le monde. Plusieurs expé-
riences originales et significatives, 
venant d’Europe, d’Afrique, d’Asie et 
d’Amérique, seront présentées lors 
de cette 5ème édition. Il sera question 
d’un ensemble de notions nouvelles 
liées à la blockchain, à l’intelligence 
artificielle, aux chatbox, aux ma-
chines learning et autres innovations 
qui bouleversent notre quotidien.
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Karim Dronet : Tout d’abord, quelle 
vision avez-vous aujourd’hui  
du marché de l’assurance au  
Maroc ?
Hassan Boubrik : Le marché se 
trouve globalement dans une bonne 
situation et continue de consolider 
sa position parmi les marchés lea-
ders en Afrique et dans la région 
MENA. La croissance a été forte 
en 2017 et elle a dépassé les 10%, 
après une année 2016 qui, elle-
même, a enregistré une progression 
des primes émises de plus de 15%. 
Encore une fois, cette croissance 
a été tirée principalement par l’as-
surance vie, la non-vie progressant 
dans une fourchette de 4 à 5%. 
En termes de profitabilité, le mar-
ché est profitable, mais reste large-
ment dépendant de la branche au-
tomobile. Celle-ci représente 70% 
à 75% des résultats techniques, 
alors qu’elle pèse moins de 28% du 
marché. L’un des défis réside donc 
dans le développement et le rééqui-
librage d’autres branches comme la 
maladie ou les AT.

Quelles sont ses perspectives de 
développement ? 
Nous espérons que 2018 verra l’en-

La digitalisation 
offre de réelles opportunités

La multiplication des objets connectés et l’apparition des premières voi-
tures autonomes vont impacter considérablement le secteur des assu-
rances. C’est en tout cas ce qu’estime Hassan Boubrik, le Président de 
l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance sociale.

trée en vigueur effective de l’obliga-
tion de la TRC/RC décennale, ainsi 
que du régime des couvertures 
des événements catastrophiques.  
Ceci donnera probablement un 
souffle nouveau au secteur. Mais 
au-delà de ces couvertures obliga-
toires, nous appelons les entreprises 
d’assurances ainsi que le réseau de 
distribution à accélérer leurs efforts 
pour un développement encore plus 
soutenu du marché. 
Il y a un potentiel important de crois-
sance qui est loin d’être exploité car 
le taux d’équipement en assurances 
chez les particuliers ou les entre-
prises de moyenne et petite tailles 
reste extrêmement faible, en dehors 
des assurances obligatoires. D’un 
point de vue réglementaire, nous 
poursuivons nos consultations sur 
le projet de circulaire relative à la 
Solvabilité Basée sur les Risques 
(SBR). On travaillera sur les pre-
miers tests quantitatifs prochaine-
ment et nous essayerons égale-
ment de stabiliser le deuxième pilier 
relatif aux exigences qualitatives.  
Une fois entré en vigueur, ce 
nouveau référentiel apportera 
un changement majeur dans le 
cadre prudentiel des assurances.  
Parallèlement à cela, nous conti-
nuons notre montée en charge sur 
les activités de protection des as-
surés et de la surveillance des pra-
tiques de marché.

Et quid de la digitalisation du  
secteur ?
La révolution digitale à laquelle nous 
assistons a un impact extraordinaire 
sur beaucoup de secteurs écono-
miques. Les services financiers ne 

Hassan Boubrik, Président de l’ACAPS 
(Autorité de Contrôle des Assurances 

et de la Prévoyance Sociale)

sont pas en reste et le secteur des 
assurances devrait même être l’un 
des plus impactés, certains aspects 
fondamentaux pouvant être remis 
en cause. Je citerai deux exemples: 
le premier concerne le développe-
ment de la voiture sans conduc-
teur dans les pays développés.  
Dans ce cas, ce n’est plus la 
responsabilité civile du conduc-
teur qui sera assurée, mais celle 
du constructeur ou des éditeurs 
de technologies embarquées.  
L’impact sur le segment de l’assu-
rance auto sera considérable et on 
peut prévoir globalement avec ce 
développement une baisse signifi-
cative des primes émises dans ce 
segment. 
Un autre exemple concerne l’uti-
lisation des objets connectés qui 
permettent d’ores et déjà une ta-
rification au plus près, battant en 
brèche le sacro-saint principe de 
mutualisation cher à l’assurance.  
Pour autant et au Maroc, nous ne 
prévoyons pas à un horizon court ou 
moyen un bouleversement énorme 
dans le business modèle de l’as-
surance. Par contre, nous pouvons 
entrevoir un impact très fort sur la 
distribution, la gestion des sinistres 
et l’expérience client en général. 
Les nouvelles technologies per-
mettront également aux opérateurs 
d’atteindre, à des coûts très raison-
nables, une population à faible re-
venu. 
La digitalisation offre par consé-
quent de réelles opportunités 
d’amélioration du service aux as-
surés et de développement à court 
et moyen terme pour le marché de 
l’assurance.
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Karim Dronet : Comment appréciez-
vous le secteur de l’assurance en 
Europe en 2017 ? Quelle place oc-
cupe aujourd’hui l’innovation tech-
nologique dans ce secteur ?
Bernard Spitz : D’un point de vue 
économique, l’assurance européenne 
se porte plutôt bien, malgré un envi-
ronnement de taux bas qui pèse sur 
la rentabilité des entreprises. Elle fait 
même figure de point d’ancrage dans 
un monde de disruptions permanentes 
et protéiformes. Disruptions technolo-
giques et donc économiques, bien sûr, 
avec les innovations en matière d’in-
telligence artificielle ou de blockchain 
qui bouleversent les business models 
à la faveur des nouvelles économies 
dites de « plateformes » ou du « par-
tage ». Disruptions sociologiques, en-
suite, avec l’évolution des usages des 
consommateurs et de leurs attentes, 
vers davantage de réactivité, de sim-
plicité et de transparence. Mais aussi 
disruptions politiques, particulièrement 
intenses depuis deux ans, avec les frus-
trations et les peurs multiples qui nour-
rissent la montée du populisme au cœur 
même de l’Union européenne, et les in-
certitudes liées au Brexit, aux tensions 
commerciales avec les Etats-Unis, ou 
encore aux ambitions internationales 
de plus en plus marquées de la Chine 
à la Russie. Dans cet univers en muta-

Les assureurs ont beaucoup 
à apprendre des start-up !

Dans un monde en constante évolution et à la recherche d’une meilleure pro-
ductivité, l’assureur doit aujourd’hui s’adapter aux innovations technologiques 
et aux changements comportementaux des consommateurs. Le secteur de l’as-
surance n’échappe pas à cette logique comme nous le confirme ici Bernard 
Spitz, président de la FFA, la Fédération Française de l’Assurance.

tion, l’assurance est plus que jamais la 
réponse appropriée aux incertitudes et 
aux peurs qui nous environnent. Face 
à tous les types de risques qu’ils relè-
vent des aléas de la vie quotidienne, 
mais aussi des aléas climatiques, tou-
jours plus nombreux, plus violents, plus 
coûteux, et aux conséquences parfois 
dramatiques notamment en Afrique, ou 
même des aléas technologiques, avec 
par exemple la montée en puissance 
du risque cyber, l’assurance apporte 
protection et sécurité aux particuliers 
comme aux entreprises. Deux atouts 
principaux permettent aux assureurs 
de rester incontournables dans ce 
monde en mouvement : la relation de 
proximité et de confiance qu’ils ont tis-
sée avec leurs assurés, et leur capacité 
d’innovation. Car l’innovation technolo-
gique est depuis longtemps une prio-
rité stratégique du secteur, notamment 
pour améliorer sans cesse les services 
aux assurés, vers toujours plus de 
fluidité et de personnalisation. Mais la 
spécificité de notre métier, c’est aussi 
d’accompagner le développement des 
nouvelles technologies en amont en 
tant qu’investisseur, et en aval en tant 
qu’assureur, en facilitant l’adoption des 
innovations à travers la couverture des 
risques émergents et le développement 
de la prévention.

Le secteur des assurances en  
Europe a-t-il déjà adopté une po-
litique de disruption ? Quelques 
exemples ?
Dans ce monde de disruptions, l’assu-
rance innove sans cesse. Parce qu’elle 
y est conduite, comme les autres, mais 
aussi par les autres, et d’abord par 
ses clients, dont les modes de vie et 
de consommation changent. Les as-
sureurs mènent donc des politiques 

Bernard Spitz, 
Président de la FFA 

(Fédération Française de l’Assurance)

d’innovation ambitieuses avec des de-
grés de maturité divers selon les pays 
et selon les entreprises, mais toujours 
centrées autour de l’assuré. Dans un 
monde de plus en plus « dématérialisé »,  
les premières actions des assureurs 
européens consistent le plus souvent à 
développer des offres digitales et mo-
biles, en complément voire en substi-
tut du papier. C’est le cas en Europe, 
comme sur tous les continents – en 
particulier en Afrique, qui peut compter 
sur une connectivité croissante, près 
d’un milliard d’abonnés mobiles et des 
pays pionniers et passerelles comme le 
Maroc pour tirer pleinement partie de la 
rupture technologique. Les assureurs 
adoptent aussi des nouvelles technolo-
gies telles que le Big Data, l’intelligence 
artificielle ou la blockchain pour amélio-
rer sans cesse le service aux assurés. 
Ainsi, ils mettent par exemple en place 
des outils de reconnaissance vocale 
et des chatbots pour une gestion plus 
efficace des tâches simples, répétitives 
et à faible valeur ajoutée, permettant 
aux collaborateurs de se concentrer 
sur des demandes plus complexes –, 
des outils de reconnaissance d’image 
– pour une plus grande fluidité dans 
les processus d’indemnisation, ou des 
dispositifs blockchain notamment pour 
faciliter les échanges entre assureurs. 
Dans cette démarche, les assureurs 
ont beaucoup à apprendre des star-
tups et inversement ! C’est pourquoi, 
en Europe et ailleurs, les deux mondes, 
assureurs historiques et nouveaux en-
trants travaillent ensemble, que ce soit 
à travers des partenariats ou des prises 
de participations dans des start-up de 
l’Insurtech. Ces collaborations sont 
un puissant levier d’accélération de la 
transformation digitale et culturelle des 
acteurs historiques de l’assurance.
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