Edition 1/2020

Pouls de l’assurance
en Afrique
La numérisation des marchés
de l’assurance en Afrique

Élaboré par

Nous remercions chaleureusement les organisations suivantes :

Élaboré par
Faber Consulting AG

Pouls de l’assurance en Afrique
N° 1 / Septembre 2020

Pour de plus amples informations sur ce rapport, veuillez contacter :
Faber Consulting AG
Zollikerstr. 19
8008 Zurich
Suisse
Téléphone : +41 44 256 10 80
info@faberconsulting.ch
www.faberconsulting.ch

Le rapport peut être téléchargé à l’adresse suivante :
www.faberconsulting.ch
© 2020 Faber Consulting AG
Tous droits réservés. Aucun élément de cette publication ne peut être reproduit,
republié, chargé, affiché, encadré, modifié, vendu, transmis ou distribué de toute
autre façon sans l’accord préalable écrit de l’éditeur.
Clause de non-responsabilité : les opinions exprimées par les cadres participant à
ce rapport ne sont pas nécessairement celles de leurs organisations respectives.

Table des matières

Avant-propos5
Méthodologie6
Résumé des principaux résultats

12

Secteur de l’assurance en Afrique : entre numérisation et transformation numérique

14

Résultats de l’étude de marché

35

Etudes de cas
Numérisation des marchés africains de l’assurance
Dr. Corneille Karekezi, directeur général du groupe et dirigeant principal, Africa Re

8

Connecter le secteur fragmenté de l’assurance en Afrique pour accroître l’efficacité
Alexandre N’Djore, président directeur général, Digitech Group CI

42

ARIBI - African Reinsurance and Insurance Blockchain Initiative
Africa Re

48

Défis et opportunités d’un prestataire d’assurance entièrement numérisé
Devesh Biltoo, directeur général, Quantum Insurance

54

Références57

Avant-propos
Faber Consulting

Nous avons le plaisir de vous présenter le Pouls de l’assurance en Afrique en 2020. Cette
cinquième édition rassemble sous la dénomination Pouls le Baromètre de l’assurance en Afrique,
qui examine les marchés africains de l’assurance directe, et le Pouls de la réassurance en
Afrique, qui se concentre sur les marchés de la réassurance du continent. Ce premier numéro de
l’année 2020 est consacré à la numérisation des marchés de l’assurance en Afrique.
Les opportunités qui découlent des nouvelles technologies sur ces marchés incarnent une
tendance majeure qui changera profondément le marché africain et ses acteurs, qu’il s’agisse
des assureurs collectifs, des assureurs de personnes, des courtiers ou des réassureurs. Les
attentes sont élevées. La technologie pourrait accroître la pénétration de l’assurance grâce à de
nouveaux segments de clientèle qui étaient jusqu’à présent inaccessibles. Elle permettrait de
réduire les coûts, d’améliorer l’efficacité, l’expérience des clients, l’attrait et l’engagement, de
renforcer la gestion des risques et la tarification basée sur ces derniers ainsi que d’encourager le
développement de nouveaux produits.
Comme dans les éditions précédentes, notre étude de marché comprend deux parties : la
première expose et analyse les tendances mondiales en matière de numérisation et leur concrétisation en Afrique, tandis que la seconde présente les résultats de notre étude sur l’approche
des acteurs du marché face à la numérisation et l’état actuel de cette dernière. Comme on peut
s’y attendre, la numérisation en Afrique est plus ou moins avancée selon les pays. Certains
assureurs (et certaines autorités de régulation) sont encore en train de numériser des systèmes
analogiques basés sur des documents physiques, alors que d’autres, surtout sur les marchés
plus grands et plus matures, testent déjà l’intelligence artificielle ou la technologie blockchain et
diffusent de nouveaux produits sur des plates-formes mobiles ou numériques.
Cette publication aurait dû paraître lors de la 47e Assemblée générale de l’Organisation des
Assurances Africaines (OAA), qui devait se dérouler à Lagos, au Nigéria, en juin 2020. En raison
de la crise liée au coronavirus, la conférence, consacrée elle aussi principalement à la numérisation des marchés de l’assurance en Afrique, a été reportée à 2021. Nous avons collaboré
étroitement avec l’OAA et Africa Re, nos partenaires exclusifs, pour renforcer l’attrait de cette
publication, et espérons qu’elle inspirera tous les acteurs des marchés de l’assurance en Afrique.
Nous aimerions remercier Africa Re ainsi que l’OAA, notre partenaire de longue date, pour leur
soutien et leur engagement sans faille dans l’amélioration et la modernisation de ces marchés.
Nous vous souhaitons une agréable lecture du Pouls de l’assurance en Afrique, que vous pouvez
télécharger sur notre site Internet www.faberconsulting.ch (anciennement Dr. Schanz, Alms &
Company). N’hésitez pas à nous faire part de votre feed-back sur la « numérisation des marchés
de l’assurance en Afrique ».

Cordialement,

Henner Alms
Président et associé
Faber Consulting AG

Simone Lauper
Associée
Faber Consulting AG
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Méthodologie

Les résultats de ce rapport s’appuient sur des entretiens téléphoniques approfondis et structurés menés avec 30 cadres dirigeants de sociétés d’assurance/de réassurance et d’intermédiaires régionaux et internationaux. Faber Consulting AG, une société de conseil en études de
marché, en communication et en développement commercial basée à Zurich, a réalisé ces
entretiens entre janvier et juin 2020.
Les personnes interrogées qui ont participé à l’étude travaillent dans les entreprises et organisations suivantes, dans les pays mentionnés :
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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Africa Re, Nigéria
African Trade Insurance Agency, Kenya
Assurances Générales du Cameroun (AGC), Cameroun
Aon, Afrique du Sud
Atlantique Assurances, Cameroun
B3i Services SA, Suisse
Compagnie Centrale de Réassurance (CCR), Algérie
Chanas Assurances, Cameroun
CK Re, Royaume-Uni
Digitech Group CI, Côte d’Ivoire
EllGeo Re, Maurice
Ethiopian Reinsurance Company, Éthiopie
Ghana Union Assurance, Ghana
Hollard Insurance, Ghana
International Insurance Company, Sierra Leone
Leadway Assurance Company Ltd, Nigéria
Madison Life, Zambie
Munich Re, Afrique du Sud
Namib Re, Namibie
National Insurance Corporation of Eritrea Share, Érythrée
NICO General Insurance, Malawi
Partner Re, Suisse
Quantum Insurance, Maurice
Société Commerciale Gabonaise de Réassurance (SCG-Ré), Gabon
SCOR, France
Swiss Re, Suisse
Tunis Re, Tunisie
UAP, Ouganda
Willis Re, Afrique du Sud
ZEP-RE, Kenya

« La numérisation a le potentiel de
changer le secteur des assurances en
Afrique, ce qui profitera à la fois aux
clients et aux assureurs. Elle permet
aux consommateurs de prendre de
meilleures décisions en matière de
protection des risques et leur donne
un accès plus rapide et plus facile aux
solutions d'assurance. Par ailleurs,
elle fournit aux assureurs les données
nécessaires pour mieux répondre aux
besoins des clients et la technologie
permettant d'améliorer considérablement l'efficacité tout au long de la
chaîne de valeur de l'assurance. Toutefois, une transformation numérique du
secteur africain de l'assurance n'est pas possible sans le soutien des
assurtechs et des régulateurs. Les assureurs s'associent souvent à des
assurtechs pour combiner leur expertise en matière de souscription avec le
savoir-faire technologique du partenaire afin d'accélérer le processus de
numérisation. Les instances de régulation des différentes juridictions
africaines sont également indispensables, car elles peuvent faciliter l'utilisation des nouvelles technologies et la collecte des données nécessaires, et
peuvent offrir des conditions de concurrence équitables à tous les acteurs du
marché de l'assurance.
La nouvelle orientation de l'Organisation des Assurances Africaines en tant
que centre de compétence et défenseur des besoins du secteur des assu
rances en Afrique place le thème de l'innovation en matière d'assurance en
Afrique, et plus particulièrement la numérisation, au centre de notre action.
L'OAA soutient la prise de décision et la reconnaissance du secteur en
fournissant des pistes de réflexion innovantes et des études sur les marchés.
La numérisation aidera nos membres à croître et l'OAA à utiliser nos
capacités d'analyse pour mieux anticiper les tendances futures, ce qui
guidera notre définition de nouveaux thèmes clés et nos contributions de
leaders d'opinion. Notre objectif ultime reste de créer des connaissances qui
contribuent à accroître la pénétration de l'assurance en Afrique. Grâce aux
avantages de la numérisation, nous espérons voir des résultats positifs à
moyen et long termes. »
Jean-Baptiste Ntukamazina, secrétaire général, Organisation des Assurances Africaines
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Numérisation des marchés africains de l’assurance
Entretien avec Dr. Corneille Karekezi, directeur général du groupe et dirigeant principal
d’Africa Re

La numérisation est perçue comme une redéfinition complète du modèle d’affaires de
l’assurance et de la réassurance. Quels sont ses principaux avantages en Afrique ?
La pénétration de l’assurance est encore très faible en Afrique. Dans le secteur de l’assurance
non-vie, elle avoisine 1 % des primes par rapport au PIB et n’a pas progressé depuis 1990. Le
taux de pénétration est deux fois plus élevé au niveau mondial et proche des 3 % pour la seule
assurance non-vie. De même, le nombre de personnes assurées sous une forme ou une autre
est exceptionnellement bas et représente à peine 2 % de la population du continent. Dans les
pays africains où la pénétration de l’assurance est basse, la densité d’assurance (primes par
habitant) est inférieure à 10 dollars des États-Unis, alors que la moyenne mondiale s’établissait
en 2019 à 818 dollars par an.
La numérisation devrait changer la donne. C’est la principale raison de l’engagement d’Africa Re
dans ce domaine. Depuis notre création il y a plus de 40 ans, nous nous efforçons de développer
le secteur de l’assurance en Afrique.
La disponibilité des données et des nouvelles technologies nous aidera sensiblement à réduire
la lacune de protection dans l’assurance à mesure que nous toucherons de nouveaux segments
de clientèle et améliorerons la gestion des risques, la souscription, la tarification, la gestion
des sinistres et notre efficacité. Cela bénéficiera tant aux assurés qu’aux consommateurs, car
nous pourrons proposer des produits plus abordables, qui répondent mieux à leurs besoins.
Notre orientation-clientèle accrue renforcera l’attrait des produits. Les clients profiteront alors
de produits et services améliorés que nous pourrons fournir sur des plates-formes ou dans des
écosystèmes pour nouer de nouvelles relations avec eux.
La numérisation concerne toute la chaîne de création de valeur de notre secteur, des assurés
initiaux jusqu’aux réassureurs en passant par les agents, les assureurs et les courtiers. En
Afrique, nous l’associons surtout à l’amélioration des canaux de distribution des branches particuliers. Mais en fin de compte, la numérisation des branches entreprises telles que l’assurance
agricole ou l’assurance de crédit confère aussi des avantages. Enfin, la numérisation affecte
également la propre chaîne de création de valeur d’un assureur, depuis l’étude de marché
jusqu’à l’actuariat, le développement ou la distribution des produits, car elle accroît l’efficacité, la
rentabilité et la transparence et renforce la résistance de nos systèmes.
Au final, la technologie devrait être un facilitateur ; elle nous aidera aussi à attirer de nouveaux
talents et idées et à innover pour redynamiser un secteur qui a toujours stagné dans l’ère
numérique. À terme, nous espérons qu’elle améliorera notre rentabilité, réduira les coûts et
fidélisera davantage de clients.
Où en sommes-nous actuellement dans ce processus de numérisation ?
Il convient d’opérer une distinction entre la numérisation et la transformation numérique. La
plupart des assureurs africains se trouvent dans cette première catégorie et passent d’un univers
très analogique aux plates-formes numériques. Seuls quelques assureurs, principalement des
acteurs internationaux actifs en Afrique, sont en train de numériser leurs systèmes et de mettre
en place des interfaces en vue d’un échange de données d’un nouveau genre, de produits sur
mesure ou individualisés et d’une distribution sur des plates-formes ou dans des écosystèmes.
Plus précisément, les assureurs africains participent à un processus qui dure depuis une
vingtaine d’années. Certains sont à un stade plus avancé que d’autres qui ont commencé
ultérieurement et accusent un certain retard.
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Nous observons quatre vagues simultanées à travers le continent : La première concerne la
conversion des informations analogiques en données numériques. Durant cette phase, les
assureurs améliorent surtout leur efficacité opérationnelle en modernisant leurs systèmes, mais
cela n’a qu’un effet direct minime sur les interactions avec leurs clients.
La deuxième vague de numérisation est étroitement liée à la diffusion initiale de la téléphonie
mobile en Afrique. Certains produits comme l’assurance décès en Afrique du Sud sont distribués
grâce aux téléphones portables. Ils ne sont toutefois pas spécifiques à ce canal, qui reste en
concurrence avec les canaux de vente classiques tels que les stations-service ou les supermarchés. Même si elle a étendu la portée des assureurs, la distribution de polices sur les
téléphones portables ne révolutionne pas le secteur, car elle n’offre encore aucune nouvelle
fonctionnalité et le segment de clientèle demeure limité.
La situation change dès qu’Internet ou les plates-formes numériques entrent en jeu. D’abord
lancées en Afrique de l’Est et en Afrique australe, celles-ci se sont propagées à tout le continent
et enregistrent actuellement la croissance la plus rapide au Nigéria, en Côte d’Ivoire et au Ghana.
Elles attirent surtout un segment de clientèle plus vaste, plus aisé, plus flexible et technophile,
qui a des connaissances financières et se montre réceptif au concept d’assurance. En outre,
les plates-formes numériques ne sont pas de simples canaux de distribution. Elles stimulent le
développement ou, du moins, l’adaptation des e-produits et facilitent une approche plus sophistiquée de la clientèle.
Les assureurs communiquent avec leurs clients en échangeant des informations et des services,
en améliorant le côté pratique grâce à l’argent mobile et en proposant un règlement des primes
et un remboursement des sinistres plus rapides en ligne. Tout cela se traduit par une meilleure
acceptation et une confiance accrue envers les solutions d’assurance.
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La troisième vague de numérisation continue cependant de reposer sur une interaction binaire
entre l’assureur et le client, et inversement. Nous entrons dans une toute autre dimension, la
quatrième vague, dès que les systèmes commencent à communiquer entre eux.
Cette quatrième vague se caractérise par l’émergence de l’intelligence artificielle, de la robotique
ou de l’Internet des objets, qui sont utilisés jusqu’à présent par une poignée d’assureurs ou de
réassureurs en Afrique. À mesure qu’ils sont disponibles, ces éléments offrent de nouveaux
types d’analyses basées sur des données très volumineuses. Les décisions de souscription
des assureurs peuvent s’appuyer sur des données empiriques et, désormais, en temps réel
également. De nouveaux produits personnalisés seront proposés lorsque la télématique, par
exemple, contribuera à évaluer le comportement individuel d’un conducteur et à lui fournir une
police appropriée qui récompense ou pénalise son style de conduite. Cette quatrième vague
n’est manifestement pas encore une réalité dans la plupart des marchés africains.
C’est la plus aboutie sur le plan technique. Elle sera aussi le théâtre d’une plus grande collaboration entre tous les acteurs de la chaîne de création de valeur assurancielle. Par exemple,
les systèmes informatiques des assureurs communiqueront avec les experts en sinistres pour
trouver le moins cher, tout en consultant simultanément les tarifs des pièces détachées automobiles. La blockchain fournira la transparence si nécessaire et une efficacité accrue, qui est
essentielle à une meilleure adéquation du risque et du capital.
Je pense que l’évolution du paysage numérique sera spectaculaire dans les deux ans à venir.
Les avantages de la numérisation des marchés de l’assurance en Afrique seront de plus en plus
visibles.
Ces troisième et quatrième vagues marquent également l’émergence des assurtechs.
Ces nouveaux arrivants risquent-ils de pousser les acteurs existants hors du marché ?
Pas en ce qui concerne l’Afrique. Les sociétés d’assurtech donnent accès à la technologie, mais
il leur manque en général des mécanismes sophistiqués pour tarifer les risques, un bilan solide
avec un capital-risque réputé conforme aux exigences réglementaires, la capacité de gérer
des risques complexes à déroulement long ainsi que des relations basées sur l’expertise et la
confiance. Pour les risques de fréquence plus génériques et standardisés tels que l’automobile
ou la santé, elles offrent cependant une proposition de valeur intéressante, qui repose sur un
tarif compétitif, une facilité d’accès, l’engagement et de nouvelles solutions pour les marchés non
ou mal desservis.
Les assureurs modernes d’Afrique suivent donc une stratégie hybride qui associe la numérisation de leur chaîne de création de valeur à un partenariat avec un prestataire technologique.
Ils profitent ainsi encore plus d’un accès à la technologie, d’une commercialisation rapide, voire
d’innovations produits, tout en contrôlant les coûts et les ressources.
Nous avons déjà évoqué les plates-formes numériques en Afrique. Selon vous, quels avantages
présentent-elles par rapport aux canaux de vente classiques ?
Les plates-formes réduisent considérablement les frais de distribution, notamment dans les
zones rurales. De plus, le risque de ventes abusives décroît, car les assureurs définissent la
présentation de leurs produits. Le processus de souscription s’améliore, se simplifie et s’automatise, les plates-formes donnant accès à de grandes quantités de données. Enfin, le règlement
des sinistres gagne lui aussi en efficacité, puisqu’en fonction du type de risque, les assureurs
peuvent utiliser une méthode paramétrique pour évaluer et accepter les sinistres.
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Au final, l’émergence d’Internet et des plates-formes numériques a rendu les assureurs et les
produits d’assurance plus intéressants, accessibles, dignes de confiance et abordables, et s’est
traduite par une hausse de la pénétration de l’assurance, en particulier dans la très importante
classe moyenne. La crise de la Covid 19 accélère encore ce processus : pendant le confinement,
les opérations en ligne ont bénéficié d’une plus large acceptation ; elles étaient même parfois
essentielles. Les autorités de surveillance financière et les autorités de régulation de l’assurance
ont encouragé cette évolution en exigeant que les paiements numériques et en ligne soient
largement acceptés. On estime aujourd’hui qu’environ 1 % des primes d’assurance sont réglées
sur ces plates-formes, mais celles-ci pourraient, à mon avis, représenter au moins 30 % du
marché, ce qui changerait radicalement nos conditions de travail.

Africa Re est un pionnier de la numérisation en Afrique. Selon vous, où se situe la plus grande
opportunité pour ce réassureur ?
Nous réalisons un plan de transformation numérique qui englobe notre infrastructure, la sécurité
de l’information, la compliance et les logiciels de plusieurs fonctions, dont la comptabilité
financière, la modélisation actuarielle et les analyses de données. Ces projets sont plus ou moins
avancés.
Les réassureurs africains doivent améliorer leur efficacité opérationnelle. L’Afrique a actuellement l’un des ratios de dépenses les plus élevés au monde. Nous pensons que la blockchain
est une voie rêvée pour l’abaisser, car elle améliore l’efficacité, la transparence de la tarification
basée sur le risque, la souscription, la gestion des sinistres ainsi que l’innovation produit et le
rapprochement comptable. Nous sommes en train d’élaborer des solutions pour nos clients, dont
un manuel de la souscription médicale qui paraîtra prochainement. Nous envisageons aussi de
lancer un système en ligne optionnel qui serait similaire à ceux de nos principaux concurrents.
Vous êtes également leader dans la collaboration avec les assurtechs en Afrique.
Comment cela se passe-t-il jusqu’à présent ?
L’assurtech est en train d’émerger en Afrique, et certains de ses acteurs viennent de l’étranger.
Africa Re s’engage sur ce continent, mais nous investissons aussi en dehors, par exemple
dans B3i, une société d’assurtech basée en Suisse, pour suivre étroitement les évolutions hors
d’Afrique.
Les acteurs africains de l’assurtech sont disséminés sur le continent. Il n’y a pas de Silicon Valley
en Afrique. Compte tenu de la fragmentation générale de nos marchés d’assurance, l’absence
d’économie d’échelle complique la diffusion des produits et la dynamisation du marché.
Africa Re n’entend pas concurrencer ses cédantes. Nous voulons faire avancer notre secteur
et soutenir l’essor de nouvelles idées sur le marché. Nous avons donc décidé de collaborer
avec certains acteurs de l’assurtech et de les aider à travers notre accès aux assureurs directs
et notre infrastructure. Nous nous concentrons sur les branches individuelles, notamment sur
l’assurance santé et la micro-assurance, et leur offrons une plate-forme pour prendre contact
avec les assureurs directs et initier une collaboration entre les assurtechs et les acteurs existants,
car c’est la meilleure approche pour exploiter les avantages de la numérisation. Aussi avons-nous
mis en place deux récompenses annuelles, « The Innovation of the Year » (l’innovation de
l’année) et « The InsurTech of the Year » (l’assurtech de l’année), pour permettre aux assurtechs
d’accroître encore la notoriété de leurs innovations.
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Résumé des principaux résultats

En Afrique, les assureurs et les réassureurs étudient plusieurs stratégies pour améliorer la
pénétration de l’assurance sur leurs marchés et renforcer leurs parts. La transformation
numérique est l’une des voies les plus prometteuses pour accroître la notoriété des produits
d’assurance et les rendre plus attractifs et plus abordables. Donnant accès à de nombreuses
données et analyses, le numérique devrait modifier presque tous les processus internes, y
compris la gestion des risques, la souscription, la tarification et le règlement des sinistres.
Près de la moitié des assureurs interrogés qui opèrent en Afrique choisissent dès lors une
approche multiforme. Les grands acteurs internationaux, principalement, ont une stratégie de
numérisation et embrassent l’ère numérique en testant de nouvelles solutions dans des laboratoires internes, en collaborant avec des partenaires technologiques ou en investissant dans ces
derniers. Les acteurs de plus petite taille suivent fréquemment une approche séquentielle vers la
numérisation, améliorant les processus de leur chaîne de création de valeur et nouant éventuellement des partenariats avec une ou plusieurs sociétés d’assurtech ou plates-formes numériques
pour atteindre plus de consommateurs.
Le niveau de numérisation des assureurs opérant en Afrique est très disparate. La moitié des
personnes interrogées le considèrent comme basique. Elles entendent numériser leurs opérations ou leur offre de produits, mais le manque d’expertise à l’échelle nationale ainsi que le coût
des produits numériques et des logiciels constituent les principaux obstacles. Les entreprises
qui estiment être légèrement avancées dans cette transformation numérique ont passé le stade
des processus internes et se concentrent désormais sur une interaction accrue avec leurs clients
et d’autres partenaires externes. Enfin, les assureurs plus avancés appliquent souvent une
stratégie hybride et modernisent leurs propres processus tout en s’associant à des fournisseurs
numériques pour obtenir des économies d’échelle, un certain degré d’efficacité, voire un accès à
de nouveaux produits et services.
La numérisation devrait concerner en premier lieu les branches individuelles, notamment les
assurances automobile et santé. Très standardisées et plus générales, ces branches représentent
quelque 70 % du volume des primes sur la plupart des marchés africains et ne requièrent
que des conseils limités dans un point de vente, ceux-ci étant généralement dispensés par des
agents d’assurance. Dans les autres branches, l’assurance agricole (y c. les produits paramétriques) et la micro-assurance sont les plus fréquemment citées en vue d’une numérisation.
À long terme, la plupart des produits d’assurance seront distribués par voie numérique.
Toutefois, les assureurs adopteront probablement un modèle d’affaires hybride à court et à
moyen termes, utilisant en parallèle des canaux de distribution classiques et numériques.
Ces derniers devraient améliorer les services aux consommateurs ainsi que l’engagement et
augmenter les ventes directes, tandis que les canaux classiques via les agents diminueront ou
disparaîtront. En outre, les assureurs devront raisonner en termes d’écosystème s’ils veulent
croître en collaborant avec de nouveaux partenaires.
D’après les personnes interrogées, seuls 5 % des primes d’assurance proviennent actuellement
du numérique. Les assureurs pensent que cette part augmentera sensiblement à plus long
terme, la majorité des cadres dirigeants estimant que les ventes numériques généreront au final
entre 20 % et 50 % des primes. Les faibles connaissances financières des détenteurs de police,
les bas revenus, la défiance à l’égard des assureurs et l’absence d’accès aux produits en ligne
sont les principaux obstacles à la numérisation. À l’inverse, celle-ci est encouragée par la forte
pénétration de la téléphonie mobile, la population jeune grandissante, l’émergence d’une classe
moyenne et les obligations d’assurance.
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Résumé des principaux résultats

70 % des personnes interrogées déclarent vouloir poursuivre leur stratégie de transformation
numérique dans les deux ans à venir, tandis que les 30 % restants devraient modifier leur chaîne
de création de valeur sur le long terme. Dans l’immédiat, la souscription et la tarification sont
considérées comme les principales bénéficiaires de la numérisation de la chaîne de création de
valeur (ré)assurancielle, suivies par le marketing et la distribution. À plus long terme, l’accent
sera mis sur la gestion des sinistres, l’élaboration des produits et l’administration en général,
car ces domaines nécessitent des solutions numériques avancées qui sont encore difficilement
disponibles.
Presque toutes les personnes interrogées conviennent que les branches individuelles sont les
plus susceptibles d’être numérisées. Les assureurs demandent cependant aux autorités de
régulation d’être plus ouvertes face aux produits numériques – et d’accepter notamment les
signatures et les documents électroniques. De même, il convient d’améliorer la culture financière et la sensibilisation à l’assurance, les assureurs devant veiller de leur côté à ce que les
anciens portefeuilles et systèmes ne freinent pas l’innovation. Les personnes interrogées sont
plus sceptiques quant à la numérisation éventuelle des branches entreprises et spécialisées.
Certaines ont bon espoir que les branches entreprises soient elles aussi numérisées à court ou à
moyen terme, mais d’autres doutent fortement que les segments les plus sophistiqués puissent
être adaptés avec succès, car ils comportent une grande interaction humaine et leur potentiel de
standardisation est limité.
Les effets positifs de la transformation numérique sur les ventes d’assurances font l’objet d’un
vaste consensus. Près des deux tiers des personnes interrogées pensent qu’ils contribueront à
une hausse maximale de 10 % des ventes à moyen et long termes. Compte tenu de la concrétisation plutôt incertaine de ces effets, la plupart des personnes interrogées investissent toutefois
prudemment pour faire progresser leur stratégie de numérisation, les montants en question
équivalant au plus à 2 % de leurs ventes. Or ces investissements sont en général opérés au
niveau du groupe, et non des entités nationales.
Enfin, les personnes interrogées estiment que les autorités de régulation devraient être plus
proactives vis-à-vis de la numérisation. Un soutien réglementaire est essentiel pour inciter les
secteurs de l’assurance et de la réassurance à se numériser. Pourtant, 85 % de ces personnes
affirment que l’action des autorités est insuffisante pour contribuer à la numérisation du secteur
de l’assurance en Afrique. Actuellement, seuls 15 % d’entre elles sont satisfaites des mesures
prises par leur autorité de régulation locale. De manière générale, les assureurs souhaitent que
leurs autorités de régulation élaborent et mettent en œuvre un cadre législatif et réglementaire
qui encourage l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication et
qui soutient la numérisation des branches tant nouvelles qu’existantes. Ils veulent qu’elles soient
plus proactives, car les nouvelles technologies émergent rapidement et de nouveaux acteurs
arrivent sans cesse sur le marché. De plus, ces autorités devraient veiller à garantir les mêmes
conditions à tous les acteurs en adoptant les meilleures pratiques sur le plan continental ou
régional et en promouvant leur harmonisation au sein des marchés, tous secteurs confondus.
Les acteurs tant historiques que nouveaux de l’assurance exigent un accès similaire au marché
et la protection constante des intérêts des consommateurs.
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Le numérique, les progrès technologiques, l’accès à de larges volumes de données et la capacité d’analyser de très nombreuses informations transforment le secteur de l’assurance. Un
nouvel environnement concurrentiel se met en place et de nouveaux acteurs, dont les sociétés
d’assurtech, font leur apparition. Les géants technologiques, qui bénéficient d’un accès inégalé
aux consommateurs et d’informations sans précédent sur leurs préférences, lorgnent eux aussi
sur le marché de l’assurance. La technologie modifie également les paradigmes parmi les assureurs traditionnels. Les acteurs qui ont les ressources, les compétences et le savoir-faire nécessaires investissent dans le numérique et étendent leur influence sur leurs concurrents plus petits.
La technologie promet une forte baisse des coûts et des inefficacités dans la chaîne de création
de valeur assurancielle. Non seulement les progrès technologiques améliorent la qualité et
l’efficacité de la gestion des risques, de la tarification, de la souscription, de la distribution, des
processus administratifs généraux et de la gestion des sinistres, mais ils abaissent aussi les frais
de transaction de manière substantielle grâce à la désintermédiation. Cette chaîne comprend un
nombre assez élevé d’acteurs (p. ex. agents, assureurs, courtiers, réassureurs) qui transfèrent le
risque depuis son origine jusqu’au porteur de risque ultime, chaque maillon prélevant des frais
ou une commission.

Glossaire de Gartner* :
La « transformation numérique » consiste à utiliser des technologies numériques pour modifier
un modèle d’affaires et fournir de nouvelles possibilités de revenus et de création de valeur. Elle
désigne la transition vers une activité numérique.
On appelle « numérisation », ou activation numérique, le passage d’une forme analogique à une
forme numérique. En d’autres termes, la numérisation transforme un processus analogique en
un processus numérique sans apporter d’autres changements au processus proprement dit.

La révolution numérique conduira à la personnalisation des produits. Plus les données et les
analyses s’amélioreront, plus les assureurs approfondiront leurs connaissances sur les risques
qu’ils assument. Ils pourront alors adapter leurs tarifs pour refléter leur évaluation du risque et,
partant, ajuster leur produit au profil du risque et du consommateur. À terme, cela devrait réduire
les coûts et accroître la rentabilité ainsi que l’attrait du produit.
Enfin, la connectivité ajoute une dimension supplémentaire au potentiel du numérique. À mesure
que les appareils communiquent (p. ex. envoi de données sur la performance du véhicule et du
conducteur à l’assureur par une application ou un dispositif de télématique pour adapter la tarification), l’Internet des objets devrait engendrer toute une gamme de nouvelles solutions d’assurance qui, à leur tour, affecteront la tarification générale, le coût et la qualité du service. La
numérisation et la transformation numérique pourraient rendre les produits d’assurance plus
abordables, plus intéressants, plus accrocheurs et plus accessibles, étendant alors le marché en
fournissant une protection accrue contre les risques à un nombre croissant de personnes dans le
monde.

* Note du traducteur : ce glossaire n’est disponible qu’en anglais. Les termes « digitalization » et « digitization » peuvent tous deux être traduits par
« numérisation » dans le langage courant. Toutefois, pour éviter une confusion, le présent document appelle « transformation numérique » (digitalization)
le passage à un modèle d’affaires numérique.
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Dans de nombreux cas, en particulier sur les marchés frontières d’Afrique, les assureurs
convertissent encore les données, contrats et documents physiques en fichiers numériques.
Cette conversion offre une multitude de nouvelles opportunités, tout en éliminant de nombreuses
inefficacités du marché.
Sur des marchés plus avancés qui sont déjà passés du stade de la numérisation à celui de
la transformation numérique, d’autres acteurs découvrent soudainement le potentiel lié aux
segments de clientèle et aux marchés auparavant inaccessibles, à une meilleure compréhension
des préférences des consommateurs, aux prestations de service améliorées ou à une tarification
plus adaptée au risque sous-jacent. Ils commencent à adopter de nouvelles technologies telles
que l’intelligence artificielle (IA), la blockchain, les écosystèmes partagés ou les plates-formes
numériques.

Graphique 1 : La quatrième révolution industrielle
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Vers une meilleure pénétration de l’assurance
Les attentes considérables qui accompagnent le numérique s’appliquent également aux marchés
de l’assurance en Afrique. De nombreux experts croient que les promesses technologiques
ouvriront en fin de compte la voie vers la modernisation tant de l’assurance que des économies
du continent. Ils espèrent que la numérisation renforcera la croissance économique, apportera
le progrès, encouragera l’innovation, améliorera l’inclusion financière et facilitera l’accès à
l’assurance.
Selon Swiss Re, environ 70 % des pertes économiques concernant des actifs de valeur dans
le monde ne sont pas assurées.1 Ce taux est encore plus élevé en Afrique, où la pénétration
de l’assurance est faible – sauf en Afrique du Sud. En 2018, le taux de pénétration moyen de
l’assurance non-vie s’inscrivait à 2,8 % dans le monde (part des primes non-vie dans le produit
intérieur brut [PIB]) et à 1,5 % dans les marchés émergents. À l’exception de l’Afrique du Sud,
ce taux est bien inférieur en Afrique : 2,1 % au Maroc, 1,4 % au Kenya, 0,6 % en Algérie et
0,2 % au Nigéria.
Dans les marchés les moins développés et les marchés frontières, l’assurance reste souvent un
produit commercial acheté majoritairement par les entreprises internationales. Toutefois, deux
branches individuelles (assurances automobile et santé) représentent souvent les deux tiers du
marché dans la plupart des pays émergents. L’assurance automobile génère en moyenne 44 %
des primes non-vie dans les marchés émergents, mais à peine 16 % au Nigéria, le plus grand
marché africain de l’assurance, et seulement 30 % en Égypte, malgré sa population dense. Sa
part moyenne n’est que de 42 % dans les dix principaux marchés non-vie d’Afrique.

Graphique 2 : Pénétration de l’assurance non-vie (en %), de 1990 à 2018
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En Afrique – davantage que dans le reste du monde – l’assurance demeure un produit qui est
principalement vendu, et non acheté. La sensibilisation des consommateurs aux avantages des
produits d’assurance est limitée, et la confiance faible, en partie à cause de mauvaises expériences. Les ventes abusives et les pratiques frauduleuses sont monnaie courante, en particulier
dans l’assurance automobile, où de faux certificats d’assurance sont fréquemment vendus aux
consommateurs, le détenteur de la police découvrant leur non-validité lors d’un sinistre, ce qui
sape encore plus la confiance dans la couverture. En outre, les assureurs s’efforcent d’augmenter le volume des primes malgré l’inflation sous-jacente. En 2018, les primes non-vie ont
enregistré une croissance réelle de 3 % au niveau mondial, sauf au Moyen-Orient et en Afrique,
où elles ont reculé de 1,3 %.

Graphique 3 : Répartition en % des branches non-vie en 2018 et 2019

100

75

50

25

0
Afrique
du Sud

Maroc

Kenya

Algérie

Automobile
Dommages
Accidents/santé
Marine/aviation/transport
Ingénierie
Divers

Égypte

Angola

Tunisie

Nigéria

Côte
Éthiopie Tanzanie Ghana
10
Monde
d’Ivoire
plus grands
marchés
africains

Source : Faber Consulting, d’après des données des autorités de régulation, d’Atlas Magazine et de
Swiss Re Institute, sigma 03/2019, sigma explorer

17

Secteur de l’assurance en Afrique : entre numérisation
et transformation numérique

Graphique 4 : Primes non-vie en 2018 (en millions d’USD) et taux de croissance annuel moyen des
primes réelles non-vie (corrigé de l’inflation, en %) de 2013 à 2018*

10 000

9'794

10,5 %
7,9 %
7,0 %

7 500

3,6 %

3,1 %

1,8 %

1,9 %
1,8 %

3,5 %

0,3 %
–0,8 %

0%

5 000
–3,5 %
–6,0 %
–7,0 %

2 432

2 500

1 273

1 084

902

–13,5 %
684

671

Tunisie

Nigéria

571

–10,5 %
395

309

Côte
d’Ivoire

Éthiopie

0

–14,0 %
Afrique
du Sud

Maroc

Kenya

Algérie

Égypte

Angola

Taux de croissance annuel moyen des primes réelles non-vie de 2013 à 2018
Primes non-vie 2018, en USD

* De 2013 à 2018 : taux de croissance annuel
moyen des primes non-vie de 0,9 % , Afrique, de
2013 à 2016 : Éthiopie ; de 2013 à 2017 : Angola
et Tunisie

18

Source : Faber Consulting, d’après des données des autorités de régulation,
d’Atlas Magazine et de Swiss Re Institute, sigma 03/2019, sigma explorer

Secteur de l’assurance en Afrique : entre numérisation
et transformation numérique

La technologie ou la promesse d’un avenir meilleur
Sur le plan mondial, les assureurs souhaitent croître, défendre leurs parts de marché et améliorer
leur efficacité. Cela est d’autant plus vrai en Afrique, eu égard aux conditions de marché en
vigueur. Dans ce contexte, la technologie occupe une position de choix. En fait, selon une étude
d’EY menée en 2019, la technologie et la numérisation sont deux des six principales tendances
qui définiront le marché de l’assurance dans les trois années à venir. Parmi les 17 autres
tendances majeures examinées par EY dans l’assurance, cinq sont liées à la technologie, dont
l’IA, la blockchain et l’Internet des objets.
Compte tenu de la pertinence et de la complexité de la numérisation, les assureurs choisissent
différentes stratégies pour se familiariser avec la technologie. La plupart des assureurs africains
entendent évaluer les implications de la numérisation sur leurs activités ainsi que les opportunités, les menaces et les coûts correspondants. Certains assureurs dont la numérisation est
déjà bien avancée ont commencé à nouer des partenariats avec des sociétés d’assurtech. Ils
ont ainsi accès à la technologie, tout en limitant l’ampleur de leur investissement personnel. La
majorité des assureurs africains estiment que la technologie est chère et difficile à obtenir. De
plus, les talents locaux sont rares et très recherchés. Les assureurs s’associent dès lors à des
prestataires technologiques ou à des plates-formes reconnus ou bien établis. Enfin, de nombreux
acteurs internationaux opérant en Afrique ou ceux qui couvrent une grande partie des marchés
cherchent à diversifier leurs activités en associant leurs propres capacités numériques à des
investissements directs dans des incubateurs afin d’apprendre, de tester plusieurs approches et
de développer des réponses individualisées sur le marché.
Graphique 5 : Principales tendances jusqu’en 2022 ; impact le plus fort et probabilité la plus élevée
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Les investissements dans la transformation numérique progressent régulièrement en raison des
opportunités que la technologie offre aux assureurs sur le plan mondial. Exécutées initialement
par des investisseurs externes au secteur, plus de 60 % des transactions sont désormais
réalisées par des assureurs.2 Selon Willis Towers Watson, qui analyse les investissements dans
l’assurtech, près de 20 milliards de dollars des États-Unis ont été investis au niveau mondial
dans des acteurs technologiques ces dix dernières années. Même s’ils n’englobent pas les investissements des assureurs en vue d’une croissance organique de leurs capacités numériques, ces
chiffres fournissent une indication sur la progression générale de la technologie et les attentes
qu’elle suscite.
Dans son rapport trimestriel, Willis Towers Watson estime que le rythme des investissements ne
faiblira pas à court terme. Néanmoins, les entreprises considérées comme gagnantes auront très
probablement été acquises au cours de la prochaine décennie ou n’auront alors plus besoin de
capitaux supplémentaires. Ces dix dernières années, les investissements concernaient presque à
parts égales les assurtechs axées sur les secteurs vie et santé ou sur les assurances dommages
et accidents.
En général, les assurtechs mettent l’accent sur une fonction spécifique dans la chaîne de
création de valeur assurancielle pour la soutenir avec leurs solutions numériques. Selon des
données de 2019, 19 % d’entre elles se concentrent sur la tarification et la souscription, 45 %
sur l’établissement des offres, la conclusion et l’émission des contrats, 28 % sur l’administration
et les systèmes de gestion centralisés et 8 % sur la gestion des sinistres. La plupart travaillent
sur les processus d’offre, de conclusion et d’émission des contrats, qui englobent les points de
contact avec les clients et donc la distribution et la vente, domaines dans lesquels les assurtechs
devraient avoir l’impact le plus significatif. Cela vaut également en Afrique : notre étude révèle en
effet que les assureurs collaborent majoritairement avec des assurtechs pour améliorer l’accès et
la fourniture de prestations aux clients. Au dernier trimestre 2019, près de 60 % des transactions
avec des assurtechs dans le monde étaient destinées à des acteurs de la distribution ou des
agents généraux administrateurs (AGA) qui tirent avantage du numérique.
Graphique 6 : Les assureurs existants ont amorcé les trois phases de la numérisation
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Les investissements dans la distribution ont entraîné une hausse parallèle de l’innovation
dans ce maillon de la chaîne de création de valeur assurancielle. Ce n’est guère surprenant,
car la fonction de vente dans l’assurance se prête parfaitement à la numérisation, tant pour les
assureurs que pour les assurtechs. Du point de vue des assureurs, la distribution des produits
d’assurance est coûteuse et inefficace, en particulier dans les branches individuelles. Sur
la plupart des marchés, et notamment en Afrique, les assureurs s’en remettent à de vastes
réseaux d’agents. Bien que ceux-ci facturent des frais substantiels pour leurs services, les
ventes abusives sont monnaie courante. De manière générale, ces réseaux ne couvrent que
les centres urbains et offrent un accès limité aux grandes zones rurales. De plus, les assureurs
ne détiennent pas les relations clients à cause de l’intermédiation. La numérisation pourrait
contribuer à pallier certaines de ces déficiences, car les produits seraient disponibles même
dans les zones rurales grâce aux réseaux mobiles.
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En outre, la technologie permet d’atteindre les clients issus de la classe moyenne, un segment
plus intéressant avec une population plus jeune, plus mobile, technophile, plus ouverte à l’innovation et plus encline à consommer. Enfin, les assureurs ont renforcé leur orientation clientèle,
car ils souhaitent accroître les ventes par client et la rentabilité en proposant de meilleurs
services. Surtout, l’interaction numérique avec les clients fournit aux assureurs des informations
plus détaillées sur leurs risques, une meilleure compréhension de leur comportement et un
accès à leurs données.
De leur côté, les acteurs de l’assurtech veulent établir des écosystèmes vastes ou dédiés qui
lient les consommateurs à une plate-forme. En général, les assureurs conservent le risque,
fournissent les capitaux nécessaires et veillent au respect de la réglementation, tandis que les
sociétés d’assurtech créent un environnement permettant de nouveaux types de relations avec
les consommateurs, le développement et la distribution de nouveaux produits et services, ainsi
qu’un accès aux segments de clientèle qui étaient auparavant mal desservis par les produits
d’assurance classiques.

Graphique 8 : Domaines ciblés par les assurtechs
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Distribution de produits d’assurance aux personnes sous-assurées grâce aux plates-formes
numériques
Une étude réalisée en 2016 par EY dans sept marchés d’Afrique de l’Est et de l’Ouest révèle que
les plates-formes et écosystèmes technologiques, en particulier ceux qui facilitent la collaboration
intersectorielle, sont considérés comme les principaux facteurs de croissance. Selon les cadres
dirigeants ayant participé à notre étude de marché, les assureurs africains doivent se doter de
capacités leur permettant d’atteindre les consommateurs, de fournir des offres, de souscrire des
contrats, de réceptionner et d’examiner les déclarations de sinistre et d’effectuer les remboursements sur des plates-formes basées sur Internet ou la téléphonie mobile pour exploiter le
potentiel de la numérisation.
Les plates-formes sont des modèles d’affaires qui permettent à de nombreux participants, tels
que des consommateurs ou des producteurs provenant de différents horizons ou secteurs,
d’interagir sans problème et donc de créer et d’échanger de la valeur.3 Parmi les plus grandes
réussites, on peut citer des plates-formes business to consumer (B2C) comme Amazon, Alibaba
ou Facebook. Dans le même temps, les écosystèmes proposent une vaste gamme de services
axés sur un sujet ou besoin spécifique, tel que la santé, les voyages, la mobilité ou, dans un
contexte business to business (B2B), l’approvisionnement en matières premières, ingrédients ou
produits ainsi que le marketing ou la vente de certains articles. Leur recrudescence est manifestement liée à la technologie et découle de la connectivité, de l’omniprésence des données et de
l’émergence de l’IA, qui simplifie l’analyse et le traitement des données et de l’information.
Ces écosystèmes font désormais partie de la vie courante (p. ex. Uber, Airbnb ou WeChat). Selon
McKinsey, une douzaine d’écosystèmes distinctifs devraient offrir d’ici à 2025 la plupart des
services répondant à certains besoins fondamentaux. La société de conseils estime que d’ici là,
ces systèmes pourraient servir de plates-formes sur lesquelles un tiers des revenus mondiaux,
soit 60 trillions de dollars des États-Unis, serait généré. Les systèmes proposant des services qui
ciblent la mobilité, le logement, la santé ou l’épargne seront les plus importants pour les assureurs.

Graphique 9 : Les produits collaboratifs intersectoriels sont la pierre angulaire de la croissance
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Beaucoup de plates-formes numériques ont vu le jour en Afrique au cours de la dernière décennie.
Elles mettent généralement en relation des travailleurs, des microentreprises, des petites et moyennes entreprises (PME) et des consommateurs qui auraient traditionnellement exécuté des transactions dans l’économie informelle. En interagissant sur ces plates-formes, ces acteurs prennent
part à l’économie formelle et changent dès lors la nature de nombreuses économies africaines.
Les plates-formes numériques pourraient contribuer à surmonter les obstacles à la pénétration
de l’assurance en Afrique en transformant la fourniture de produits d’assurance aux segments
de clientèle mal desservis. Selon insight2impact (i2i) 4, un centre de ressources mondial qui
souhaite améliorer l’inclusion financière, les plates-formes se sont constituées une base de
clientèle fidèle. Elles détiennent de précieuses informations sur les besoins financiers de leurs
utilisateurs et, tout comme les opérateurs de téléphonie mobile, peuvent distribuer à moindre
coût des produits d’assurance.

Graphique 10 : De nouveaux écosystèmes devraient se substituer à de nombreux
secteurs traditionnels d’ici à 2025
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Bien qu’il soit principalement axé sur l’Afrique de l’Est, l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique australe,
i2i répertorie actuellement sur son site Internet plus de 300 plates-formes opérant sur le
continent africain, dont la grande majorité (plus de 80 %) est d’origine africaine. Ces platesformes rassemblent surtout des services tels que du e-commerce ou de la restauration en ligne,
des travaux en tant qu’indépendant et des services de voiturage, de logistique, de coursiers et
de location. Environ 10 % proposent des produits d’assurance à leurs utilisateurs. La plupart
de ces produits font partie intégrante d’un service et ne sont donc pas disponibles en tant
qu’option supplémentaire. Les plates-formes qui mettent en relation des consommateurs et des
prestataires de services de partage de biens (p. ex. location de véhicules ou de logements) ont
intégré des produits d’assurance responsabilité civile qui sont valables uniquement pendant la
durée de partage du bien concerné. Rent my ride, une plate-forme d’autopartage en Afrique
du Sud, fournit une couverture responsabilité civile à hauteur maximale de 365'000 dollars des
États-Unis pendant la période de location du véhicule.5
De même, les produits d’assurance proposés par des plates-formes mettant en relation des
employeurs et des travailleurs indépendants font souvent partie intégrante d’un tout. Par
exemple, les personnes recrutées via la plate-forme bénéficient d’une couverture accidents et
invalidité lorsqu’elles travaillent sous contrat. Ce concept s’applique également aux plates-formes
de logistique ou de coursiers qui regroupent des chauffeurs, des propriétaires de véhicules et
des biens à livrer, assurant le chauffeur, le véhicule ou les biens. Jumia, l’une des principales
plates-formes d’e-commerce en Afrique, s’est associée à l’assureur AXA Mansard pour proposer
de manière facultative des produits d’assurance dommages, santé et vie qui peuvent être ajoutés
au panier des clients et réglés en ligne ou en espèces.

Graphique 11 : Plates-formes numériques en Afrique*, 2019
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Engagement simplifié des clients grâce aux réseaux mobiles
Eu égard à l’importance croissante des écosystèmes et des plates-formes numériques pour
l’avenir de l’assurance, les assureurs investissent fortement pour améliorer les informations sur
les risques et les modèles d’engagement des clients.6 En particulier, l’analyse des données, la
technologie mobile, l’IA, l’Internet des objets et la blockchain sont essentiels pour réussir dans
un monde numérique.
Un accès à Internet, une technologie mobile et des systèmes de paiement sont indispensables pour mettre en place un nouveau service numérique. Toutefois, la connectivité restant
étroitement liée au PIB, la pénétration de la technologie mobile et de l’accès au Web demeure
faible en Afrique, en particulier dans les régions rurales. En 2018, l’Afrique ne comptait que
24 % d’abonnés uniques à l’Internet mobile, même si ce taux devrait enregistrer une croissance annuelle de plus de 10 % sur les cinq prochaines années pour atteindre une pénétration
d’environ 40 % d’ici à 2025. La situation est plus prometteuse pour l’accès aux téléphones
portables : les abonnés uniques représentent 47 % de la population totale et le taux de croissance annuel devrait avoisiner les 5 % en vue d’une pénétration de 50 % d’ici à 2025.7

Graphique 12 : Principales cibles des investissements technologiques ces douze prochains mois
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En 2018, les technologies et services mobiles ont généré 8,6 % du PIB en Afrique subsaharienne. Les écosystèmes mobiles constituent désormais un facteur économique majeur et
représentent près de 3,5 millions d’emplois directs et indirects.8 En 2023, la contribution de
l’économie mobile devrait atteindre 185 milliards de dollars des États-Unis, soit 9,1 % du PIB
de l’Afrique subsaharienne. Les plates-formes de services mobiles sont réputées bouleverser
de plus en plus les chaînes de création de valeur traditionnelles. S’appuyant sur des start-ups
technologiques locales, elles visent à éliminer les inefficacités des modèles d’affaires conventionnels, comme dans l’assurance. L’assurance classique, dans laquelle l’assureur conçoit le
produit et le vend aux consommateurs grâce à des courtiers ou agents, est considérée comme
étant de moins en moins viable.
Comme les écosystèmes, les opérateurs mobiles sont des canaux de distribution avantageux
pour l’assurance. Toutefois, l’assurance mobile, qui est basée principalement sur des systèmes
de paiement tels que des crédits de recharge et des transferts mobiles d’argent, distribue
souvent des produits de micro-assurance destinés à des clients aux faibles revenus. En
revanche, les plates-formes numériques touchent un groupe de clients bien plus diversifié,
car elles proposent une gamme plus étendue de mécanismes de paiement tels que des cartes
de crédit ou de débit, des paiements mobiles, des portemonnaies numériques, des transferts
bancaires, PayPal et du numéraire.

Graphique 13 : Pénétration de la téléphonie mobile et d’Internet selon le revenu national brut (RNB)
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Les services d’argent mobile ouvrent la voie à une plus large inclusion financière
Les services d’argent mobile ou, plus largement, les services financiers numériques constituent
donc un autre élément indispensable au développement de l’assurance à l’ère numérique.
L’Afrique en est un haut-lieu. Fin 2018, l’Afrique subsaharienne comptait près de 400 millions de
comptes d’argent mobile enregistrés, soit presque la moitié des comptes au niveau mondial.
Les services d’argent mobile sont réputés essentiels pour accroître l’inclusion financière en
Afrique. Comme le soulignait le Fonds monétaire international (FMI) dans son rapport sur la
fintech en Afrique subsaharienne, un système de paiement opérationnel est indispensable
pour réduire les coûts des échanges de biens et de services. Promouvoir l’inclusion financière
et le développement implique cependant d’agir au-delà des seuls paiements. La région affiche
une forte demande pour de nombreux autres services financiers sous-développés, tels que la
fourniture de plusieurs types de crédit, les paiements transfrontaliers, différentes formes de
produits de placement et des services d’assurance.9

Graphique 14 : Près de neuf comptes d’argent mobile enregistrés sur dix sont en
Afrique de l’Est ou de l’Ouest
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Dans une étude réalisée en Ouganda, le FMI a déterminé que les petits entrepreneurs y étaient
les utilisateurs d’argent mobile les plus actifs. Quelque 42 % d’entre eux utilisaient les services
financiers numériques pour des transactions commerciales. Ceux-ci pourraient donc changer la
donne dans le secteur financier et affecter également l’économie à une plus large échelle.10
En Afrique subsaharienne, l’argent mobile a d’abord pris son essor grâce aux transferts entre
particuliers, reflétant la nature des économies qui se caractérisent par une forte migration des
travailleurs et une dépendance élevée vis-à-vis des réseaux sociaux. À mesure que les marchés
deviennent matures, la demande de services financiers augmente (p. ex. recharge de crédits de
communication, stockage sûr, paiement de factures, transferts plus directs entre les autorités et
le bénéficiaire et paiements entre les entreprises et les particuliers). Lors d’une étape suivante,
la demande s’oriente vers les produits d’épargne, le crédit et les paiements aux commerçants.
Enfin, dans les marchés les plus avancés, les fournisseurs pourraient proposer des assurances
ou des produits à la demande, tels que de l’énergie solaire ou de l’électricité.

Graphique 15 : Évolution des services financiers numériques lorsque les marchés murissent
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Transformation numérique pour réduire la fraude à l’assurance
La transformation numérique de l’assurance pourrait également permettre de combattre l’un
des problèmes les plus endémiques de l’Afrique : les niveaux élevés de fraude à l’assurance,
en particulier dans les couvertures automobile et santé. Au Kenya, une récente étude menée
par l’assurtech Bismart à Nairobi a révélé que près de 40 % des assurés possédaient de faux
certificats d’assurance automobile alors qu’ils avaient réglé leur couverture à des agents agréés.
Certains acteurs du marché estiment que ce chiffre pourrait même dépasser les 50 %. Rien
qu’au Kenya, la fraude à l’assurance amputerait de 8 % à 10 % le chiffre d’affaires annuel des
sociétés d’assurance locales. Elle pourrait même être à l’origine de leur faible rentabilité, car
les primes restent relativement élevées. Dans le même temps, le processus de règlement des
sinistres demeure fastidieux et confus.11
En réponse, les assureurs kenyans ont mis en place un certificat virtuel d’assurance automobile
et l’Integrated Motor Insurance Data System (IMIDS ; système de données intégrées sur
l’assurance automobile). Lancé en octobre 2019, ce dernier leur permet d’émettre sur des platesformes numériques des certificats d’assurance destinés aux clients en s’appuyant sur un registre
centralisé des données d’assurance automobile. L’authenticité de la police peut être confirmée
grâce à ces deux éléments.
La transformation numérique contribuera également à réduire le nombre de déclarations de
sinistre frauduleuses, qui sont fréquentes dans l’assurance automobile. Celles-ci augmentent le
coût des activités commerciales en raison des enquêtes, de la sinistralité élevée et de l’insolvabilité, et sapent la confiance des consommateurs envers le secteur. Les assureurs ratent même
des opportunités d’investissement, car ils doivent constituer d’importantes réserves pour les
éventuels dommages automobiles.
D’après l’Insurance Outlook Report 2019 de Deloitte, les sociétés d’assurtech sont bien
positionnées pour lutter contre la fraude à l’assurance. Grâce à la technologie et aux nombreuses
données empiriques, elles peuvent mettre en place des processus de détection de la fraude en
utilisant le big data, le data mining et l’IA. L’assurtech peut contribuer à repérer des schémas
de données et certaines déclarations potentiellement frauduleuses. En développant un outil
d’apprentissage automatique, les assureurs peuvent analyser chaque sinistre, le comparer à
des règles prédéfinies et le classer selon son potentiel frauduleux. Les résultats ainsi mis en
évidence pourront être examinés pour calculer leur probabilité et, au final, identifier une fausse
déclaration.

11
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Réglementer le numérique dans l’assurance
Actuellement, la plupart des innovations numériques dans l’assurance concernent la distribution ou l’optimisation des processus internes. Cela devrait évoluer, car la transformation
numérique affecte de plus en plus le développement des produits et le règlement des
sinistres. Les sociétés d’assurance existantes et les acteurs de l’assurtech commencent à
proposer des produits et services plus innovants à mesure que les nouvelles technologies
sont disponibles.
Les autorités de régulation et les législateurs joueront un rôle crucial en veillant à ce que les
consommateurs et les acteurs du secteur tirent pleinement parti des avantages de la numérisation. Ils doivent trouver le bon équilibre entre l’innovation, d’une part, et la garantie d’une
protection élevée des consommateurs et d’une concurrence équitable, d’autre part. La réglementation sera essentielle pour soutenir l’intégration des nouvelles technologies et données
dans les activités d’assurance. De plus, lorsqu’ils monnaieront le potentiel de la transformation numérique, les assureurs devront respecter les exigences relatives à la protection de
la vie privée et des données des consommateurs ainsi que les dispositions correspondantes
des marchés sur lesquels ils opèrent.
À l’échelle mondiale, les autorités nationales ont commencé à adopter différentes initiatives
pour soutenir l’innovation dans un environnement numérique et promouvoir la concurrence
sur le marché de l’assurance. Certaines autorités de régulation appliquent des approches
novatrices : comme dans d’autres juridictions, la Financial Conduct Authority (FCA) a défini
au Royaume-Uni un cadre réglementaire en collaboration avec les assureurs existants et
les nouveaux acteurs, en lien avec le Project Innovate. Cela montre la nécessité de fixer des
règles du jeu équitables pour les acteurs tant traditionnels que nouveaux et d’établir un juste
équilibre entre la promotion de l’innovation et la protection des besoins des consommateurs.

Réglementation : documents physiques exigés
Le traitement numérique des données tout au long d’un processus est l’un des principaux
facteurs augmentant l’efficacité des coûts en lien avec la technologie. Une interruption
du processus due à l’utilisation de supports papier, par exemple, ne fait qu’accroître la
complexité. Il faut donc promouvoir l’innovation au sein de processus numériques cohérents
pour offrir aux consommateurs une expérience entièrement numérique en fournissant des
informations sous de nouvelles formes adéquates. Or la nature physique des exigences
relatives à la communication des informations freinera l’innovation numérique.

Réglementation : flux de données internationaux
Les flux de données internationaux revêtent une importance particulière pour la réassurance,
qui est par essence une activité mondiale nécessitant des données détaillées en vue
d’une protection. Les restrictions concernant les transferts et la localisation des données
constituent un défi pour de nombreuses formes de réassurance et limitent artificiellement
leurs capacités. La diminution de ces dernières pourrait se traduire par des programmes de
réassurance inappropriés, une hausse éventuelle du risque de base (couverture différente
entre l’assurance initiale et le contrat de réassurance), et pousser certains réassureurs à
quitter le marché. Ces restrictions réduisent la possibilité d’une évaluation précise du risque
auquel un groupe d’assurance/de réassurance international est exposé, car elles brident la
centralisation, la surveillance, la gestion et l’analyse des données transfrontalières.
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Réglementation : assurtech
La réglementation et la surveillance devraient s’appuyer sur l’activité (« mêmes activités,
mêmes règles ») pour garantir une protection adéquate des consommateurs lorsqu’ils
souscrivent leur assurance auprès d’un acteur existant ou d’une nouvelle assurtech.
Une réglementation neutre sur le plan technologique est cruciale, mais la façon de la
respecter peut varier. Au lieu d’introduire automatiquement de nouvelles dispositions pour
répondre aux évolutions du marché, les législateurs devraient examiner comment l’application des prescriptions et approches existantes pourrait être adaptée à ces évolutions sans
entraîner de changements législatifs majeurs. Tous les maillons de la chaîne de création de
valeur assurancielle doivent être réglementés de manière appropriée et servir les objectifs
de protection de l’assurance. Les nouvelles start-ups d’assurtech doivent être inclues dans
cette réglementation, car le consommateur moyen ne fait aucune distinction entre elles et un
prestataire établi.

Réglementation : big data
Même si l’utilisation du big data dans l’assurance présente un véritable potentiel de croissance, les assureurs étudient encore les opportunités que cela offrirait aux consommateurs dans la chaîne de création de valeur assurancielle. Tout futur cadre réglementaire
doit soutenir l’innovation afin que les consommateurs puissent tirer pleinement parti des
avantages du big data auprès des assureurs. Les autorités de régulation et de surveillance
devraient encourager l’échange d’informations et d’expériences sur les nouveaux outils et les
meilleures pratiques entre les assureurs.
En plus de vérifier les algorithmes et les processus (semi-)automatisés, les autorités de
surveillance devraient se pencher sur les études de marché concernant le big data et l’IA,
sur l’importance des données en termes de concurrence, sur les limites de la surveillance
financière appliquée aux nouveaux acteurs du marché et modèles d’affaires ainsi que sur
l’utilisation du big data et de l’IA pour prévenir le blanchiment d’argent.

Réglementation : Internet des objets
En général, les assureurs ne développent ou ne contrôlent pas les plates-formes en ligne qui
génèrent des données ni les outils de collecte de ces dernières qui forment l’Internet des
objets. L’accès au big data pourrait être soumis à un monopole si les fabricants de ces outils et
les propriétaires des plates-formes restreignaient l’accès aux données brutes (par le consommateur ou des concurrents éventuels). Cela concerne tant le secteur de détail que les branches
entreprises. L’Internet des objets soulève donc des questions urgentes (p. ex. qui peut accéder
aux véhicules en réseau, aux maisons intelligentes ou à d’autres appareils connectés ?). En
l’espèce, les consommateurs auront besoin d’une solide protection des données. De même,
celles-ci ne doivent pas se traduire par une position dominante sur le marché.
Par ailleurs, les autorités de régulation et de surveillance ne devraient pas oublier les
obstacles éventuels au bon fonctionnement du marché et à une concurrence loyale.
Lorsqu’un consommateur qui possède et utilise un appareil interconnecté a le droit de définir
l’utilisation des données générées et peut l’exercer en consentant à leur traitement spécifique,
les interfaces de données figurant dans les produits concernés devraient être ouvertes et
répondre à des normes techniques interopérables pour accéder aux données que ce consommateur souhaite partager. C’est un élément essentiel sur le marché des véhicules routiers, car
l’utilisateur peut déterminer qui a accès aux données du véhicule.
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Graphique 16 : Analyse du big data – exemples d’approches

Polices sur mesure
Assurance automobile – télématique
Grâce aux nouvelles technologies comme la télématique, qui transmet des données en temps
réel et sans fil, les conducteurs peuvent obtenir des polices d’assurance plus personnalisées
(p. ex. paiement au kilomètre ou selon sa conduite), voire des primes plus basses pour
certains d’entre eux. Ces données permettent en effet aux assureurs de mieux comprendre le
style de conduite d’une personne et simplifient dès lors la redéfinition du profil de risque du
conducteur.

Polices sur mesure
Assurance habitation – compteurs intelligents
Grâce aux nouvelles technologies, les détenteurs de police peuvent bénéficier d’une assurance
dommages plus personnalisée, d’une sensibilisation accrue aux risques et d’autres services
réduisant les risques, qui influent favorablement sur les primes. En utilisant des outils sophistiqués d’analyse des données, les assureurs établissent une couverture plus précise que
lors du calcul usuel de la prime d’après des informations sur la structure du logement et son
exposition aux crimes ou aux événements météorologiques.

Prévention
Assurance habitation – inondations
La prévention est l’une des pierres angulaires de toute couverture d’assurance, notamment
pour les inondations et autres catastrophes naturelles. Sans mesures de prévention
adéquates, certains logements seraient très difficiles à assurer. Des analyses du big data
permettraient de conseiller aux clients le type de mesures préventives nécessaires pour
pouvoir assurer un bien.

Prévention
Assurance santé – dispositifs portatifs
Plusieurs assureurs proposent des programmes de gestion des maladies aux personnes
souffrant d’une affection chronique telle que le diabète ou une maladie cardio-vasculaire. Le
recours au big data permet de surveiller l’état de santé d’une personne et de lui dispenser
des conseils sur son style de vie et sa santé. Les clients ont alors davantage conscience des
mesures de prévention qu’ils doivent adopter pour réduire les risques associés aux maladies
chroniques et contrôler les frais médicaux.
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Résultats de l’étude de marché

les vastes marchés inexploités de l’assurance en afrique requièrent des solutions
numériques innovantes
Les assureurs et réassureurs africains étudient plusieurs stratégies pour améliorer la pénétration
de l’assurance sur leurs marchés en différenciant leurs produits et services. La transformation
numérique est l’une des voies les plus prometteuses pour réduire les lacunes de protection,
personnaliser les produits d’assurance et de réassurance, mieux répondre aux besoins des
clients, diminuer les coûts et commercialiser de nouveaux produits. Pour exploiter ces avantages,
les assureurs et les réassureurs doivent être visionnaires et audacieux dans un environnement de
marché qui change rapidement.
À l’exception de l’Afrique du Sud, la pénétration de l’assurance reste faible dans la plupart
des marchés africains de l’assurance, suscitant l’émergence de nouveaux modèles d’affaires
et produits numériques qui se veulent plus simples, davantage axés sur les clients et qui
conviennent aux nouvelles formes de consommation. La mise en place de systèmes de vente
et de paiement par téléphonie mobile a déjà engendré une croissance supplémentaire dans de
nombreux pays d’Afrique.
Les personnes interrogées sont conscientes des vastes opportunités liées à la transformation
numérique des marchés de l’assurance en Afrique, mais il ne faut pas mettre la charrue avant
les bœufs. Certaines conditions doivent impérativement être respectées pour mettre en place de
nouveaux marchés numériques : formation de la main-d’œuvre, réalisation d’une infrastructure
technologique appropriée et renforcement du cadre légal et réglementaire.
Ces fondements permettront de proposer une offre de produits numériques qui bénéficiera à
tous. Les assureurs et réassureurs africains éprouvent un sentiment d’urgence et ne veulent pas
laisser passer le train de la numérisation. La plupart des entreprises ayant participé à cette étude
de marché adoptent une approche multiforme face à la numérisation pour aller plus vite et saisir
des opportunités de collaboration prometteuses. Les assureurs et réassureurs africains réalisent
déjà des investissements substantiels dans la numérisation, et ceux-ci se multiplieront à plus
long terme. 52 % des personnes interrogées déclarent investir chaque année jusqu’à 2 % des
primes brutes comptabilisées dans leur numérisation. À titre de comparaison, 48 % affirment
consacrer au moins 3 % de ces primes à la numérisation de leur entreprise.

« Les Assurances Générales du
Cameroun sont en train de numériser
toute leur chaîne de création de
valeur. Dans un second temps, nous
collaborerons avec nos prestataires
tiers pour étendre l’offre de solutions
d’assurance efficaces, simples et
abordables grâce à la numérisation.
Un cadre réglementaire efficace
serait très utile et soutiendrait
grandement les assureurs sur la voie
de la numérisation. »

« Idéalement, les autorités régionales de régulation de l’assurance
en Afrique devraient examiner les
faiblesses du système d’assurance
et les éliminer en s’alignant sur les
meilleures pratiques internationales
et en garantissant l’équité entre tous
les acteurs du marché, y compris les
assureurs et les banques. »
John Lentaigne, directeur général
par interim, African Trade Insurance
Agency

Martial Sojio Feujio, directeur
général, Assurances Générales du
Cameroun (AGC)
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Selon les assureurs et réassureurs africains, la transformation numérique de la chaîne de
création de valeur est inévitable
La plupart des entreprises (54 %) adoptent une approche multiforme face à la numérisation.
Pour progresser plus rapidement, elles évaluent ce qui fonctionne le mieux, améliorent la collaboration avec leurs intermédiaires ou saisissent des opportunités prometteuses de coopération
avec des sociétés d’assurtech. Cela s’applique particulièrement aux grandes entreprises, dont
les réassureurs internationaux. Celles-ci ont les moyens de suivre une stratégie de numérisation
plus agressive et ne limitent souvent pas leur collaboration ou leurs investissements à un seul
partenaire. Beaucoup d’entreprises affirment que leur chaîne de création de valeur interne est
déjà entièrement ou fortement numérisée.
Les 46 % restants ont une approche séquentielle en matière de numérisation. De nombreuses
sociétés commencent par numériser leur propre chaîne de création de valeur avant de nouer de
nouveaux partenariats technologiques. Cette numérisation devrait améliorer tous les processus
de la chaîne et satisfaire les clients externes, tout en augmentant la transparence, la productivité
et l’efficacité.
15 % des personnes interrogées estiment qu’un partenariat avec une ou plusieurs assurtechs
est la solution la plus prometteuse pour accéder aux nouvelles technologies. Ces entreprises
collaborent avec des assurtechs, car elles veulent offrir aux consommateurs un accès plus rapide
et plus simple à une couverture d’assurance ainsi qu’une autonomie accrue dans les questions
d’assurance. Souvent stratégique, un partenariat entre de jeunes start-ups et des assureurs
bénéficie aux deux parties.
Environ 10 % des assureurs africains interrogés coopèrent avec une plate-forme numérique ou
des partenaires de distribution principalement pour atteindre davantage de consommateurs.
Dans ce type de partenariat, chaque partie se concentre sur son propre domaine d’expertise.

Graphique 17 : Stratégies les plus prometteuses pour la numérisation des assureurs et des réassureurs
(nombre total de mentions de la stratégie)
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Approche hybride
Numérisation de sa propre
chaîne de création de valeur

6

Collaboration avec
des assurtechs

4

Collaboration avec des
plates-formes technologiques

« Les sociétés d’assurtech veulent
offrir aux consommateurs un accès
plus rapide et plus simple à une
couverture d’assurance ainsi qu’une
autonomie accrue dans les questions
d’assurance. Elles tirent parti de
tous les progrès technologiques pour
se positionner dans les différents
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domaines de l’assurance. Un partenariat entre de jeunes start-ups et
des assureurs serait stratégique et
bénéficierait aux deux parties. »
Lamia Ben Mahmoud, président
directeur général, Tunis Re

« Notre stratégie de numérisation
met fortement l’accent sur les
coopérations avec des détenteurs de
plates-formes. En nouant ces partenariats, nous ambitionnons à terme
de fournir des services de grande
qualité à nos clients. »
Thobile Shava, directrice exécutive
Courtage, Willis Re, Afrique du Sud

Résultats de l’étude de marché

Processus de numérisation bien engagé pour la moitié des assureurs et réassureurs africains
La moitié des personnes interrogées indiquent que leur entreprise a un niveau de numérisation
basique. Elles souhaitent numériser leur propre chaîne de création de valeur pour accroître leur
efficacité et réduire les coûts. Assez hétéroclite, ce groupe met l’accent sur le choix ou l’implémentation des logiciels appropriés pour numériser ses opérations ou est en train de numériser
une partie de son offre de produits. Quoi qu’il en soit, le manque d’expertise au niveau national
représente le principal obstacle pour poursuivre la numérisation des activités.
L’autre moitié des personnes interrogées estiment être relativement ou très avancées dans leur
processus de numérisation. Environ un tiers d’entre elles (31 %) pensent que leur niveau de
numérisation est quelque peu avancé. Il n’est pas rare qu’elles aient déjà numérisé entièrement
leurs processus internes et se concentrent désormais sur l’amélioration des interactions avec
leurs clients. En général, ce groupe a réduit le nombre de dossiers physiques, travaille sans
papier ou a numérisé ses processus manuels et utilise fréquemment les réseaux sociaux pour
interagir avec les clients. Dans ce groupe, les cadres dirigeants déclarent que la réglementation
freine parfois la numérisation progressive de tous les dossiers (p. ex. certaines autorités de
régulation n’acceptent pas les signatures électroniques) et que le nouvel univers numérique pose
souvent des problèmes aux consommateurs.
Environ 20 % des personnes interrogées, principalement des assureurs et réassureurs internationaux, sont très avancées dans leurs stratégies numériques. S’appuyant sur une approche
hybride, elles ont réalisé des progrès très importants et devancent largement la plupart de leurs
homologues régionaux ou locaux.

Graphique 18 : Niveau de la transformation numérique de votre entreprise
(nombre total de mentions du niveau)
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« Depuis quelques années, notre
société s’efforce d’améliorer
régulièrement ses capacités
numériques. Compte tenu de la taille
d’une société moyenne en Sierra
Leone, le manque de main-d’œuvre
compétente dans les technologies
de l’information et de la communication pour concrétiser notre vision
de la transformation numérique et le
coût prohibitif des suites logicielles
robustes et efficaces représentent
toutefois un défi. »
Dr. Nduka O. Anyaso, directeur
général du groupe/dirigeant
principal, International Insurance
Company (SL) Ltd.
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« En Érythrée, l’infrastructure
numérique n’est pas encore très
développée. Seul fournisseur
d’assurances du pays, nous sommes
en train de moderniser nos systèmes
de back-office et d’administration
grâce à une application intégrée de
grande qualité. À l’issue de cette
étape, nous passerons au front-end,
mais cela dépendra également de la
préparation générale de nos clients
et des consommateurs. »

« La numérisation n’en est qu’à
ses balbutiements sur le marché
éthiopien de l’assurance. Même si
son impact potentiel sur la croissance et l’efficacité du secteur est
largement reconnu, la plupart des
sociétés s’attachent actuellement à
numériser leurs processus internes. »
Fikru Tsegaye, responsable Business
Development et Corporate Affairs,
Ethiopian Re

Zeru Woldemichael, directeur
général, National Insurance
Corporation of Eritrea
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Selon les assureurs et réassureurs africains, l’assurance automobile sera la première branche
largement numérisée
La plupart des cadres dirigeants estiment que les branches individuelles, notamment les assurances automobile et santé, bénéficieront le plus de la transformation numérique. Ces branches
très standardisées représentent quelque 70 % du volume des primes dans la majorité des
marchés africains. Plus génériques que les risques entreprises et spécialisés, elles ne requièrent
qu’un volume limité de conseils, qui sont dispensés par les agents dans de nombreux marchés
africains. Ces services peuvent être numérisés, comme le montre l’exemple de collaboration
réussie entre l’assureur nigérian Cornerstone et Airtel, l’un des principaux opérateurs téléphoniques du pays : en 2014, les deux entreprises ont noué un partenariat pour fournir gratuitement
aux détenteurs d’un abonnement de téléphonie mobile la première assurance vie et hospitalisation du Nigéria. L’étendue de la couverture dépend du crédit de communication que l’abonné
recharge chaque mois sur son téléphone.
Dans les autres branches, l’assurance agricole (y c. les produits paramétriques) et la micro-assurance sont les plus fréquemment citées en vue d’une numérisation. On peut mentionner à titre
d’exemple l’assurance Replanting Guarantee d’ACRE, qui couvre les frais liés aux semences et
aux engrais. Les agriculteurs activent leur couverture en envoyant un SMS à leur fournisseur de
semences et d’engrais. Le processus de conclusion simple et le règlement à l’aide de portemonnaies mobiles ne nécessitent aucune action de la part des agriculteurs, de sorte que ce produit
convient également aux personnes ayant des connaissances financières restreintes.
Graphique 19 : Quelles branches seront numérisées en premier ?
(nombre total de mentions de la branche)
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« Au Ghana, la numérisation devrait
surtout déployer ses effets dans les
branches individuelles, notamment
dans l’assurance automobile, qui
est de loin la plus importante. La
vente et la rentabilité devraient
sensiblement en bénéficier, car la
numérisation permet d’accéder à des
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segments de clientèle supplémentaires, réduit le risque d’aléa moral
et les ventes frauduleuses, qui sont
relativement fréquentes ici, ainsi
que les coûts, augmentant dès lors
l’efficacité de la distribution. »
Aretha Duku, directrice générale,
Ghana Union Assurance Company
Limited

Résultats de l’étude de marché

Le numérique redéfinit les attentes des clients et les limites de l’assurabilité
Les personnes interrogées sont convaincues qu’à long terme, la plupart des produits d’assurance
seront distribués par voie numérique. Toutefois, les assureurs continueront d’appliquer un
modèle d’affaires hybride à court et à moyen termes, utilisant en parallèle des canaux de
distribution classiques et numériques, même si ces derniers remplaceront progressivement
les premiers. Certains assureurs sont donc confrontés à un effet de cannibalisation, tandis
d’autres essaient de le minimiser en concevant des produits pour les canaux soit classiques,
soit numériques. Autre point important : les investissements et les coûts augmentent dans un
premier temps à mesure que les assureurs intensifient leur numérisation, les retombées n’étant
visibles qu’ultérieurement.
Les nouveaux canaux de distribution numériques devraient présenter plusieurs avantages :
hausse du taux de pénétration de l’assurance, renforcement de la transparence et donc de
la confiance des consommateurs, efficacité accrue de la distribution, partage d’informations
plus nombreuses et plus fiables avec les clients et, enfin, augmentation des ventes directes.
En particulier, la distribution par la téléphonie mobile, associée aux différentes formes d’argent
mobile, est considérée comme la plus prometteuse dans les branches individuelles, y compris
pour optimiser l’expérience des clients.
Les canaux de distribution classiques seront mis sous pression. Beaucoup de personnes interrogées pensent que la numérisation et la vente mobile ou en ligne se traduiront par une désintermédiation, c’est-à-dire par une réduction du nombre d’agents, voire par leur suppression totale
en tant qu’interface avec le client. En particulier, les agents et les petits courtiers qui n’ont pas
les moyens de se numériser connaîtront des temps difficiles face à l’expansion des canaux de
distribution numériques alternatifs. Même si elle domine encore aujourd’hui, l’interaction humaine
diminuera à l’avenir ou se déplacera vers des branches plus complexes ou fortement personnalisées.
La numérisation obligera également les assureurs à redéfinir leur rôle traditionnel et à adopter
une approche écosystémique s’ils veulent croître en collaborant avec de nouveaux partenaires.
La société Climate Risk Enterprise in Africa (ACRE) propose une couverture garantissant une
replantation. Ce produit s’appuie sur des modèles d’assurance climatiques et sur la technologie
mobile, réduisant dès lors sensiblement les frais liés à l’acquisition des clients et à l’évaluation des
sinistres. Des cartes d’enregistrement placées dans les sacs de semences permettent d’activer
cette couverture avec un simple SMS. En distribuant ses polices grâce aux ventes de semences et
d’engrais, ACRE agrège efficacement les détenteurs de police et peut ainsi accroître leur nombre.

« Pour le moment, en tant que courtier
avec une offre très spécialisée, nous
nous concentrons sur la numérisation
de notre propre chaîne de création de
valeur. Nous nous attèlerons ensuite
à la distribution et à la vente, car ces
processus nécessitent une même
interaction de tous les partenaires
de cette chaîne. Ce n’est pas encore
le cas puisque les différents acteurs
du secteur de l’assurance en Afrique
présentent des degrés de modernisation très disparates. »

« La faible pénétration de
l’assurance au Nigéria découle
en partie de la défiance vis-à-vis
des sociétés d’assurance. Non
seulement la numérisation encou
ragera des solutions plus simples
et plus avantageuses, mais il
faut également espérer qu’elle
contribuera à éduquer les consommateurs. Si elle étend la protection

financière aux personnes ayant
des revenus faibles à moyens,
notamment, les assureurs auront
alors franchi une étape très
importante. »
Adetola Adegbayi, directeur
exécutif Affaires générales,
Leadway Assurance Company Ltd.

Jean-Alain Francis, directeur exécutif,
EllGeo Re (Mauritius) Ltd.
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Résultats de l’étude de marché

Selon les assureurs et réassureurs africains, beaucoup de produits seront vendus à long terme
par voie numérique
D’après les personnes interrogées, jusqu’à 5 % des primes d’assurance relèvent actuellement
du numérique. Les assureurs pensent que cette part augmentera sensiblement à long terme,
la majorité des cadres dirigeants affirmant qu’entre 20 % et 50 % (chiffre donné par plusieurs
d’entre eux) des primes d’assurance découleront à terme des ventes numériques.
Tous s’accordent à dire que les branches individuelles seront très probablement vendues en
ligne. L’assurance automobile est celle dont la transformation est la plus prometteuse et la plus
imminente, tandis que les produits vie et santé ne seront pas numérisés dans l’immédiat.
Les faibles connaissances financières des détenteurs de police, la sensibilisation limitée à
l’assurance, les bas revenus, la confiance restreinte envers les assureurs, l’accès lacunaire aux
produits en ligne, la prédominance des agents d’assurance sur le marché et la complexité des
produits sont les principaux obstacles à la numérisation. Celle-ci est cependant encouragée par
la forte pénétration de la téléphonie mobile, le nombre croissant de clients jeunes, l’émergence
de la classe moyenne et les obligations d’assurance.

Graphique 20 : Part des primes d’assurance relevant du numérique
(pourcentage de mentions du critère)
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« Les produits très standardisés
comme les polices d’assurance
automobile conviennent parfaitement
à une distribution en ligne. C’est
d’ailleurs notre principale branche.
Nous pensons donc que 40 % de
nos polices seront conclues en
ligne d’ici deux à cinq ans, ce qui
générera de nombreux gains d’efficacité dans l’entreprise. »

58 %

« La numérisation est inévitable et
indispensable ; la Compagnie se doit
désormais de penser à sa stratégie.
En Algérie, les branches individuelles
représentent plus de 50 % du marché
et couvrent toutes les catégories,
sans distinction d’âge, de sexe ou

de profession. Il est donc normal
de les numériser en premier. Les
autres branches suivront à une date
ultérieure. »
Hadj Mohamed Seba, président
et directeur général, Compagnie
Centrale de Réassurance

Donbell Mandala, dirigeant
principal, NICO General
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Connecter le secteur fragmenté de l’assurance en Afrique
pour accroître l’efficacité
Alexandre N’Djore, président directeur général, Digitech Group CI

Portrait de DIGITECH AFRICA LTD
Digitech Africa Ltd (Digitech) est une start-up internationale qui propose des solutions
numériques innovantes. Fondée aux Seychelles en 2018, l’entreprise est également implantée
en Côte d’Ivoire et en Afrique du Sud. Elle est spécialisée dans le développement, l’intégration et
la commercialisation de solutions professionnelles et de services grand public qui exploitent les
nouvelles technologies de l’information et de la communication. Digitech permet aux entreprises
d’entrer dans l’ère numérique en dématérialisant certaines fonctions internes et en renforçant sur
le plan externe leur productivité et leur compétitivité grâce à de nouvelles interfaces numériques.
Pourquoi la pénétration de l’assurance est-elle si faible dans de nombreux pays africains ?
En Afrique, la chaîne de création de valeur du risque est relativement déconnectée et fragmentée
– du réassureur au détenteur de police en passant par l’assureur, le courtier en assurance et
d’autres intermédiaires. Cela se traduit par une pénétration de l’assurance généralement faible,
qui avoisine les 3 % (à l’exception de l’Afrique du Sud, où la pénétration totale atteint 17 %).
Digitech propose-t-elle des solutions pour rapprocher les différents acteurs de l’assurance ?
Oui. Nous proposons pour le moment deux solutions en la matière. Près de 50 réassureurs
opèrent actuellement en Afrique, et leurs principaux systèmes de gestion des renseignements
et canaux d’information sont des courriels et des tableaux Excel. Les nouvelles technologies
permettraient de traiter bien plus efficacement ce volume élevé d’informations. Hypérion, notre
premier produit, est une plate-forme entièrement numérisée qui relie directement le système
comptable du réassureur à celui de la cédante. Il peut exécuter les calculs requis en temps réel
(p. ex. facturation ou primes). Chaque mois, les sociétés d’assurance peuvent soumettre des
millions de polices dans cette interface, de manière avantageuse et efficace, augmentant au
final la satisfaction des détenteurs de police. Le continent africain compte aujourd’hui près d’un
milliard d’utilisateurs de téléphones portables. Grâce à Multiverse, notre seconde solution, les
assureurs peuvent entrer en contact avec chacun de ces utilisateurs et leur vendre des couvertures d’assurance, quel que soit l’opérateur de téléphonie mobile ou le type de téléphone utilisé.
Comment se présente le processus pour les détenteurs de police ?
Grâce à notre produit, l’utilisateur d’un téléphone portable peut acheter une solution d’assurance
en quelques minutes et en cinq étapes simples : identification du détenteur de la police, le
processus d’intégration du nouveau client, émission de la police électronique, recouvrement des
primes et, en cas de dommage, déclaration de sinistre.
Sur quelle technologie reposent vos produits ?
Digitech est un pionnier de la révolution numérique. Nous sommes fiers que notre infrastructure
soit hébergée sur Amazon Web Services, ce qui nous donne accès à une vaste gamme de
technologies en nuage, dont l’apprentissage automatique et le big data. De plus, notre infrastructure respecte les normes les plus strictes, telles que PCI 3DS, PCI DSS et le règlement
général européen sur la protection des données (RGPD). Nos applications fonctionnent en nuage
et sont compatibles API, garantissant une flexibilité et une agilité inégalées pour leur diffusion.
Quelles opportunités majeures découlent de la numérisation pour les assureurs et les
réassureurs africains ?
La transformation numérique doit commencer au sein des sociétés d’assurance et de
réassurance. La plupart d’entre elles détiennent des informations cruciales sur papier, et il en a

42

toujours été ainsi depuis la création du secteur de l’assurance. Nous discutons actuellement avec
l’un de nos clients de la numérisation de données remontant sur plus de 30 ans pour passer du
tout papier au zéro papier.
Mais chacun sait que le processus d’assurance est très fastidieux…
Effectivement. Très souvent, le processus d’assurance et de réassurance est compliqué, en
particulier la gestion des sinistres. Le remboursement de ces derniers peut prendre des mois
en Afrique. Dès lors, pourquoi une entreprise comme Lemonade peut-elle régler un sinistre en
quelques secondes ? Parce qu’elle utilise des algorithmes de machine learning et des agents
conversationnels. La gestion des sinistres en Afrique présente un potentiel considérable.
Qu’en est-il du processus de vente ?
L’automatisation peut accroître l’efficacité de chaque aspect du processus d’assurance. Nous
conseillons actuellement une société comprenant 300 vendeurs et lui indiquons comment la
numérisation accentuerait ses ventes. La réalité augmentée permettra à notre client d’enregistrer une progression spectaculaire de ses ventes. Qu’entends-je par réalité augmentée ? Notre
système peut établir un profil précis du client à partir de données disponibles sur les réseaux
sociaux et lui proposer dès lors non pas une mais plusieurs polices répondant à ses exigences.
Dans quel maillon de la chaîne de création de valeur la numérisation est-elle la plus
fréquemment utilisée en Afrique ?
En général, dans la distribution. Je pense toutefois que la collaboration entre les acteurs de
l’assurance et la numérisation au sein des entreprises recèlent le plus grand potentiel.
Les assureurs et les réassureurs africains sont-ils assez préparés pour tirer parti des nouvelles
technologies ?
Honnêtement, il y a encore beaucoup à faire. Les sociétés d’assurance investissent surtout dans
l’amélioration de leurs anciens systèmes au lieu d'adopter les nouvelles technologies.
Pourquoi les assureurs et les réassureurs ne profitent-ils pas davantage des nouvelles
technologies ?
Premièrement, une nouvelle technologie nécessite des investissements. Deuxièmement, il lui
faut du temps pour mûrir. En d’autres termes, installer une nouvelle technologie, c’est prendre
un risque. De plus, l’assureur n’aura pas de retour sur investissement avant plusieurs années.
Actuellement, très peu d’entreprises ont la vision et l’envie nécessaires pour adopter pleinement
les nouvelles technologies.
Les assurtechs remplaceront-elles les acteurs classiques de l’assurance en Afrique ?
Pas dans un avenir proche, principalement car peu d’autorités de régulation en Afrique encouragent la technologie ou l’innovation, contrairement à l’Europe ou à l’Amérique du Nord. De plus,
l’assurance souffre depuis longtemps d’un problème de confiance. Il faudra du temps avant que
les clients soient à l’aise avec un acteur numérique qui n’a ni bureau ni personne de contact.
Les connaissances financières limitées de la population africaine posent également problème. Je
pense donc qu’un modèle collaboratif est plus adapté.
La numérisation augmentera-t-elle la pénétration de l’assurance en Afrique ?
Absolument. Le réseau de distribution actuel des sociétés d’assurance est axé sur les centres
urbains en Afrique. En Côte d’Ivoire, 90 % des agences d’assurance sont concentrées à Abidjan,
la capitale économique. Grâce à la numérisation, la localisation d’une personne importe peu,
du moment qu’elle a un téléphone portable ou une connexion Internet. La population pourra
conclure une couverture d’assurance à tout moment et de n’importe quel endroit.
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Modification à court terme de toute la chaîne de création de valeur des assureurs et
réassureurs africains
Près de 70 % des personnes interrogées déclarent vouloir poursuivre leur stratégie de numérisation dans les deux ans à venir. Loin d’être aussi diligents, les 30 % restants devraient transformer leur chaîne de création de valeur sur le long terme (au total, 68 mentions contre 28 pour
le long terme). Plusieurs cadres dirigeants ont indiqué que leur entreprise examinait tous les
maillons de cette chaîne pour faire progresser la transformation numérique.
À court terme, soit d’ici deux ans, la souscription et la tarification sont considérées comme les principales bénéficiaires de la numérisation de la chaîne de création de valeur (ré)assurancielle, suivies
par le marketing et la distribution. Les acteurs pensent y obtenir rapidement certains avantages.
À long terme, c’est-à-dire dans 5 à 10 ans, la numérisation de la chaîne de création de valeur
portera surtout sur la gestion des sinistres, le développement des produits et l’administration en
général. Ces domaines nécessitent des solutions numériques de pointe qui sont encore difficilement disponibles ou qui ne seront élaborées que dans les années à venir.
Les participants à l’étude de marché soulignent aussi que la numérisation transformera les
relations entre les assureurs et les réassureurs en un partenariat, dans lequel les échanges
de données et d’informations seront plus libres, ce qui améliorera la gestion des risques et la
précision des renseignements.

Graphique 21 : Maillon de la chaîne de création de valeur le plus affecté par la numérisation
(nombre total de mentions du maillon)
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Les assureurs et réassureurs africains pensent que les produits standardisés seront les
premiers à être numérisés
Les branches qui reposent sur des contrats simples et englobent un grand nombre de transactions de faible valeur seront les premières à être numérisées. Les polices sont déjà fortement
standardisées (p. ex. micro-assurance, produits pour les PME), et leur processus de vente
requiert peu d’interactions humaines. Comme l’on pouvait s’y attendre, les personnes interrogées
s’accordent donc presque toutes à dire que les branches individuelles ont le plus grand potentiel
de numérisation à court terme.
Toutefois, les assureurs doivent encore surmonter certains obstacles pour numériser ces produits :
— Les autorités de régulation doivent s’ouvrir davantage aux produits numériques, notamment
en acceptant les signatures et les documents électroniques.
— Les connaissances financières et la sensibilisation à l’assurance doivent encore être
améliorées. Les assureurs se doivent d’élargir leur communication et leur enseignement aux
réseaux sociaux (p. ex. Facebook), à la radio et à la télévision.
— Les assureurs doivent veiller à ce que les anciens portefeuilles et systèmes ne freinent pas
l’innovation.
— En Afrique, la numérisation est étroitement liée à la pénétration de la téléphonie mobile. Dans
certains pays dont l’Érythrée, le taux de pénétration doit encore progresser pour que les
assureurs augmentent avec succès leurs ventes en ligne.
Les personnes interrogées sont plus sceptiques quant au potentiel de numérisation des branches
entreprises et spécialisées. Certaines estiment que les branches entreprises pourront être
numérisées à moyen terme (soit d’ici 2 à 4 ans), tandis qu’une majorité pense que ce processus
durera entre 5 et 10 ans. Certains assureurs doutent néanmoins qu’il soit possible de numériser
avec succès les branches les plus spécialisées, car elles sont extrêmement personnalisées, ont
un potentiel de standardisation limité et impliquent une interaction humaine très élevée. De plus,
les autorités de régulation de certains pays continuent d’exiger des documents physiques comme
preuve contractuelle. Seule exception citée par quelques personnes interrogées : les produits
d’assurance agricole ou climatique.

« En tant que réassureur, nous nous
attendons à ce que la numérisation
ait un impact positif majeur sur
notre gestion des sinistres. ZEP-RE
s’engage pour un service de qualité.
Nos interactions avec les clients
dans le cadre de cette gestion
définissent la qualité perçue de nos
services. Numériser cet élément
améliorera le plus cette valeur
fournie par ZEP-RE. »
Alexio Manyonde, directeur de
l’information, ZEP-RE
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Graphique 22: Branches ayant le plus grand potentiel de numérisation (en %)
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« Sur nos marchés, le secteur se
numérise surtout grâce aux platesformes et/ou aux grands acteurs
mondiaux. La numérisation joue
par exemple un rôle majeur dans
l’assurance agricole, car beaucoup
de ces polices reposent désormais
sur des indices, et la technologie
paramétrique peut être utilisée pour
quantifier les risques ou évaluer les
sinistres. La cyberassurance prend
le même chemin, la numérisation
pouvant contribuer à améliorer
l’assurabilité d’un risque. »
Matt England Lee, directeur Afrique,
CKRe Limited
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Selon les assureurs et réassureurs africains, la numérisation devrait avoir un effet positif sur
la croissance des primes
La majorité des personnes interrogées (> 80 %) sont convaincues que la transformation
numérique aura un effet positif sur la vente d’assurances à court et à long termes. Le consensus
sur l’ampleur de cet effet est cependant limité.
Les personnes interrogées estiment que la concrétisation de cette croissance prendra du temps.
Pour 68 % d’entre elles, la transformation numérique n’aura à court terme qu’un effet modeste
(neutre ou légèrement positif) sur la croissance des primes. À plus long terme, 86 % considèrent
que le numérique stimulera cette dernière (positivement ou très positivement).

Graphique 23 : Effet escompté sur la croissance des primes (pourcentage de mentions de l’effet)
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« Nos investissements actuels
dans la numérisation portent sur
le développement des produits,
la souscription et la gestion des
sinistres. Dans cette dernière
notamment, nous nous attendons à
ce que l’amélioration de la qualité
des données et de la transparence
permette un remboursement plus
rapide des sinistres. »
Rudolph Humavindu, directeur
général Réassurance, Namib Re
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ARIBI - African Reinsurance and Insurance Blockchain
Initiative
Africa Re

La numérisation, qui s’accompagne de nombreuses promesses, devrait améliorer sensiblement
l’efficacité et réduire les frais d’exploitation des assureurs et des réassureurs. C’est notamment
le cas de la technologie blockchain. En collaboration avec d’autres réassureurs africains, Africa
Re a lancé en 2019 l’African Reinsurance and Insurance Blockchain Initiative (ARIBI ; initiative
blockchain des assureurs et réassureurs africains) pour tirer parti de la blockchain dans la
réassurance africaine et faciliter le futur accès des assureurs directs africains à cette technologie
majeure. Cette collaboration entre réassureurs africains vise à développer une première application blockchain qui pourrait servir de pilote au secteur de l’assurance en Afrique.
Selon un rapport de PwC sur les avantages de la blockchain dans la réassurance à l’échelle
mondiale, cette technologie optimisera la compréhension des risques et permettra des
économies de 5 à 10 milliards de dollars des États-Unis grâce à des placements de polices et
des règlements de sinistres plus rapides, plus transparents et plus précis ainsi qu’à un meilleur
contrôle de la compliance.12 Le traitement plus efficace des données et des sinistres ainsi que
le recul de la fraude induits par les solutions de blockchain réduiraient les dépenses de 15 % à
25 %. En outre, l’accélération du placement des polices et du règlement des sinistres stimulerait
fortement la satisfaction et la fidélisation des clients, libérant dès lors une création de valeur
supplémentaire.
Compte tenu de ces éléments, Africa Re estime qu’en adoptant cette technologie, les réassureurs africains diminueraient leurs dépenses de 30 à 100 millions de dollars. D’après des
données du marché datant de 2017, le rendement de leurs actions pourrait croître de 1 à 3
points de pourcentage.
Les réassureurs africains doivent renforcer leur rentabilité pour faire face à un environnement
de marché de plus en plus volatil, incertain, complexe et ambigu. Les résultats de souscription
de la plupart d’entre eux se sont dégradés depuis la crise financière et l’augmentation continue
des capacités excédentaires qui en a découlé. Eu égard à la pression concurrentielle croissante,
les tarifs ont fléchi, tandis que les frais d’exploitation ont crû. Dans le même temps, les marchés
ont été confrontés à l’évolution défavorable du nombre de sinistres, à la hausse des commissions et des charges et à un environnement macroéconomique volatil. Même si la blockchain ne
pourra manifestement pas résoudre tous les problèmes du secteur, elle contribuera à améliorer
la compétitivité des réassureurs africains en générant des gains d’efficacité et en réduisant les
coûts de friction et l’aléa moral.

Collaboration entre les réassureurs africains pour diffuser la blockchain sur le continent
Au vu de ces avantages, Africa Re a mis en place ARIBI, un projet dans lequel l’African
Reinsurance Association (ARA) et ses membres entendent, sous la direction du réassureur,
identifier et exploiter le potentiel de la blockchain. En particulier, la technologie sous-jacente
des registres distribués a montré que la blockchain accroît sensiblement la sécurité juridique
des contrats et la transparence tout au long de la chaîne de création de valeur, de l’origine du
risque jusqu’au porteur de risque ultime, à savoir le réassureur ou le marché des capitaux. Elle
donne accès à des données et à des analyses, réduit les coûts, élimine la fraude et renforce
la fiabilité de tout le système. Ce projet commun d’Africa Re et de l’ARA commencera par le
développement d’un premier produit de blockchain destiné aux réassureurs et à des assureurs
sélectionnés. D’autres parties prenantes du secteur, dont des assureurs et des courtiers, seront
intégrées ultérieurement pour étendre l’application du projet et présenter ses avantages à
d’autres acteurs du secteur.
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PwC, Blockchain: The $5 billion opportunity for reinsurers, 2016

ARIBI a été lancée lors de la 46e Assemblée générale et conférence de l’OAA, qui s’est déroulée
à Johannesburg (Afrique du Sud) au printemps 2019. Une présentation réalisée lors du 24e
Forum de la réassurance, organisé par l’OAA à Tunis (Tunisie) à l’automne 2019, a renforcé
l’adhésion au projet. Un comité technique de pilotage représentant la plupart des réassureurs
africains a été mis sur pied. La participation de ces derniers a encore progressé après une autre
réunion menée pendant la 44e Assemblée générale annuelle de la Fédération des Sociétés
d’Assurances de Droit National Africaines (FANAF) à Libreville (Gabon) début 2020. ARIBI
rassemble aujourd’hui la majorité des réassureurs africains et poursuit un objectif commun :
tirer parti de la blockchain pour résoudre certains des problèmes les plus anciens du secteur.

Africa Re investit dans B3i
En plus d’ARIBI, Africa Re a investi dans la société d’assurtech B3i, un fournisseur de blockchain
basé en Suisse qui a été créé en 2018 et appartient à 20 assureurs et réassureurs internationaux. B3i élabore des normes, des protocoles et une infrastructure réseau pour supprimer
les tensions lors du transfert des risques et, au final, accélérer l’accès aux consommateurs
finaux de l’assurance et améliorer leur expérience en termes de produits et de services. Comme
d’autres acteurs de la blockchain, la société B3i est convaincue que sa technologie optimisera
et automatisera des processus à l’échelle du marché, engendrant dès lors un gain de temps et
des économies considérables. À mesure que la blockchain mûrit, B3i table sur une convergence
vers d’autres technologies numériques pour former des plates-formes qui renforceront l’efficacité
des processus opérationnels existants et favoriseront également le développement de nouveaux
modèles d’affaires novateurs. En investissant dans B3i, Africa Re recevra des informations de
première main sur le développement des nouvelles technologies de la part de l’un des principaux
leaders du secteur de la blockchain.
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Selon les assureurs et réassureurs africains, la numérisation ne sera rentable que sur la durée
Les personnes interrogées sont moins enthousiastes quant aux effets de la transformation
numérique sur la rentabilité. Les investissements initiaux sont considérables et leur amortissement prendra du temps. De plus, de nombreux assureurs s’attendent à ce que les gains de
rentabilité bénéficient au final aux clients, car la concurrence est féroce.
À court terme, 48 % des personnes interrogées pensent que la rentabilité se détériorera ou, du
moins, restera inchangée, car les investissements dans le numérique sont conséquents. Les 52 %
restants espèrent que ces investissements seront compensés par une hausse des volumes ou
des marges. À long terme, un peu plus de personnes estiment que l’effet sur la rentabilité sera
plutôt positif. 25 % des cadres dirigeants s’attendent à un impact neutre sur la rentabilité, car les
marges devront être partagées avec les clients, tandis que 75 % croient à un effet légèrement ou
très positif.

Graphique 24 : Effet attendu sur la rentabilité (pourcentage de mentions de l’effet)
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« Atlantique Assurances Cameroun
IARDT, qui fait partie d’Atlantic
Financial Group Central and
East Africa, a bénéficié du vaste
programme de numérisation du
groupe. Nous avons donc lancé
deux produits numériques destinés
aux personnes à faibles revenus :
AssureTous Santé et AssureTous
Accident. Nous sommes en train
d’étendre ces produits aux segments
des revenus moyens et élevés. Nous
ambitionnons de numériser tous nos
produits d’ici à 2022. »

« Comme indiqué dans son nouveau
plan stratégique ‹ Quantum Leap ›,
SCOR renforce son utilisation des
nouvelles technologies, telles que
l’intelligence artificielle, les robots,
la blockchain, le big data, les nuages
multiples et l’imagerie satellite, pour
proposer à ses clients une offre
sélectionnée de produits et services
novateurs ainsi qu’une assistance
plus efficace. SCOR seconde ses
clients africains depuis plus de 40
ans et continuera à les accompagner
dans leur mutation. »

Norbert Ngniwake, directeur général,
Atlantique Assurances Cameroun
IARDT

Hedi Hachicha, responsable de
la souscription, directeur Afrique
et Moyen-Orient, SCOR P&C
Reinsurance
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Les assureurs et réassureurs africains investissent déjà beaucoup dans la numérisation, et
ce n’est que le début
52 % des personnes interrogées ont déclaré que leurs investissements annuels dans la numérisation représentaient actuellement jusqu’à 2 % de leurs primes brutes comptabilisées. Les 48
% restants investissent 3 % ou plus pour développer la numérisation dans leur entreprise. Ces
investissements sont conformes aux observations réalisées dans les marchés émergents d’Asie
du Sud-Est, où les assureurs souhaitent également investir lorsqu’ils pensent rentrer dans leurs
frais en quelques années.
Environ 20 % des personnes interrogées ont précisé que les investissements dans le numérique
sont décidés au niveau du groupe pour le bénéfice de toutes les entités. Sur les 80 % restants,
19 % investissent actuellement moins de 1 % dans la numérisation, un tiers entre 1 % et 2 %,
38 % entre 3 % et 5 %, et près de 10 % affirment dépenser plus de 5 % en la matière.
Parmi les 26 personnes ayant répondu, 15 % indiquent que le niveau actuel de ces investissements augmentera dans les années à venir, tandis que 4 % estiment que leurs investissements,
aujourd’hui élevés, diminueront car elles considèrent leur numérisation comme un investissement
initial qui n’est pas récurrent sur une base annuelle.

Graphique 25 : Part des revenus investis dans des programmes de transformation numérique
(pourcentage de mentions de la part)
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« Nous observons que la numérisation des portefeuilles existants
est assez complexe pour la plupart
des assureurs. Ils doivent mobiliser
des fonds importants pour pouvoir
investir dans les nouvelles technologies alors que les marges de leurs
futurs produits numériques seront
plus basses. Dès lors, toute stratégie
de numérisation probante doit
montrer qu’elle s’accompagnera
d’un effet d’échelle significatif. »
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« La numérisation est une énorme
opportunité pour augmenter la
productivité, les revenus et la croissance économique au Cameroun.
Pour y parvenir, il est important que
nous investissions tous – la nation,
le gouvernement, les secteurs – sans
tarder dans la numérisation. »
Léonce Augou, directeur général,
Chanas Assurances

Salvatore Orlando, responsable de
la région Moyen-Orient, Europe et
Afrique, Partner Re Europe SE
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Les assureurs et réassureurs africains investissent plus dans l'expérience des clients
Selon les personnes interrogées, les assureurs africains se concentrent sur l’optimisation de
l’expérience globale des clients. Ce faisant, ils se demandent surtout si leurs investissements
offrent une valeur supplémentaire aux clients. Par conséquent, un tiers des investissements est
réalisé directement dans le marketing et la distribution, tandis que l’administration en général
n’arrive qu’en deuxième position, soutenant tous les maillons de la chaîne de création de
valeur. 18 % des personnes interrogées investissent principalement dans le développement des
produits, et une part similaire concentre ses investissements sur la souscription et la tarification.

Graphique 26 : Dans quel maillon de votre chaîne de création de valeur investissez-vous le plus ?
(nombre total de mentions du maillon)
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« La numérisation de la chaîne de
création de valeur assurancielle
présentera de nombreux avantages.
Elle stimulera les ventes et accroîtra
également l’efficacité, permettant
ainsi aux assureurs de proposer
des tarifs plus bas sans nuire à
la rentabilité. Cela n’est toutefois
pas sans risque, car nous autres
assureurs devons changer notre
approche en matière de contrôle
pour nous adapter aux risques
inhérents, tels que les problèmes de
cybersécurité, etc. »
Stephen Chikovore, directeur
général, UAP Insurance Uganda
Limited
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« Munich Re soutient les sociétés
d’assurance qui utilisent la numérisation pour améliorer leurs activités,
que ce soit au niveau des produits,
des services, de la souscription ou
du règlement des sinistres. En fin
de compte, l’accent doit être mis
sur les consommateurs finaux – les
détenteurs de police – qui devraient
bénéficier de solutions d’assurance
répondant à leurs besoins changeants.
Leur assureur se doit d’être un
partenaire compétent qui fournit
une assistance rapide et simple,
notamment en cas de sinistre. »
Belhassen Tonat, responsable
Non-vie, Munich Reinsurance
Company of Africa Limited
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Les autorités de régulation devraient adopter la numérisation de manière plus proactive
Toutes les personnes interrogées s’accordent à dire que le soutien des autorités de régulation
est essentiel pour que le secteur de l’assurance et de la réassurance en Afrique adopte la
numérisation. Près de 85 % d’entre elles pensent cependant que ces autorités doivent en faire
davantage pour contribuer au développement numérique de l’assurance en Afrique. Seuls 15 %
sont satisfaits des mesures prises par leur autorité locale de régulation.
Définir et mettre en œuvre un cadre législatif et réglementaire qui encourage l’utilisation des
nouvelles technologies de l’information et de la communication est la recommandation la plus
fréquemment citée à destination des autorités de régulation. Le soutien de ces dernières à la
numérisation des branches existantes et nouvelles arrive en deuxième position.
De manière générale, la plupart des personnes interrogées estiment que les autorités de
régulation devraient appréhender la numérisation de manière plus proactive, car les nouvelles
technologies émergent rapidement et de nouveaux acteurs arrivent sans cesse sur le marché,
ce qui pourrait déstabiliser les pratiques établies dans le secteur. Selon les personnes ayant
répondu, les autorités de régulation doivent comprendre le fonctionnement et la mise en œuvre
des innovations numériques pour garantir une évaluation adéquate des nouveaux produits et
services et, au final, protéger les détenteurs de police. À cet effet, il est indispensable qu’elles
embrassent elles aussi la numérisation pour évaluer les tendances actuelles de manière plus
rapide et appropriée (p. ex. grâce à la gestion des données) et pour accélérer les interactions
avec les entités assujetties.
Les personnes interrogées mettent en exergue un autre aspect essentiel : elles souhaitent que
les autorités de régulation garantissent l’équité entre les assureurs. Ces autorités devraient
participer à l’échange des meilleures pratiques sur le plan international, tout en encourageant
leur harmonisation au niveau continental et régional et en veillant à l’application de pratiques
similaires dans tous les secteurs d’un même marché (le secteur bancaire a souvent une longueur
d’avance sur celui de l’assurance). Dans l’assurance, elles doivent garantir le même accès au
marché tant aux acteurs existants qu’aux nouveaux ainsi que la protection permanente des
intérêts des consommateurs.

Graphique 27 : Comment les autorités de régulation devraient-elles agir face à la transformation
numérique de l’assurance et de la réassurance ? (nombre total de mentions)

Définir et appliquer un cadre légal et réglementaire promouvant la transformation numérique

14
Permettre ou faciliter la transformation numérique des produits

13
Être plus réactives face à la transformation numérique

11
Mettre en œuvre leur propre numérisation

7
Garantir l’équité pour tous

7
Promouvoir la protection des consommateurs

6
Autres mesures
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Défis et opportunités d’un prestataire d’assurance
entièrement numérisé
Devesh Biltoo, directeur général de Quantum Insurance, Maurice

Portrait de Quantum Insurance Mauritius
En 2014, la Financial Services Commission (FSC) a accordé à Quantum Insurance une licence
pour fournir des assurances de courte durée à Maurice. Première entreprise à proposer dans le
pays des solutions d’assurance directe entièrement intégrées et uniquement en ligne, Quantum
Insurance se concentre exclusivement sur les branches individuelles. Elle fait partie du Hershten
Group, qui détient une licence de Global Business Company (entreprise commerciale mondiale)
auprès de la FSC. Ce groupe solidement établi dans le secteur des services financiers emploie
ses propres équipes d’informaticiens et de développeurs d’applications en Israël et en Inde.
Pourriez-vous nous donner un aperçu du modèle d’affaires de Quantum ?
Nous étions la première société d’assurance directe uniquement en ligne établie à Maurice, et
notre arrivée sur le marché s’est accompagnée d’une vaste campagne de marketing. Certains
clients ont rapidement franchi le pas, mais de nombreux autres étaient hésitants. Eu égard à la
nature de notre modèle d’affaires, notre entreprise nécessite beaucoup de capitaux, mais peu de
main-d’œuvre. Nous employons actuellement 35 personnes. Notre proposition de valeur repose
sur une expérience d’achat unique pour le client et la fourniture de services à valeur ajoutée
rapides et de grande qualité. Elle n’est pas basée sur le prix. Lors du lancement de notre activité,
nous avons décidé que nos investissements dans l’informatique devraient être amortis en cinq
ans. Nous devrions atteindre l’équilibre cette année et être bénéficiaires en 2021 ; nous sommes
donc sur la bonne voie. Le marché local étant relativement petit, nous avons prévu dès le départ
de nous développer dans d’autres pays africains. La flexibilité de notre modèle est donc cruciale.
Indépendamment de notre développement, nous resterons axés sur notre groupe-cible : de
jeunes employés et entrepreneurs technophiles.
Décrivez-nous la technologie utilisée par Quantum Insurance.
Nous utilisons notre propre logiciel multi-monnaie avec des interfaces intégrées et un système
paramétré basé sur des règles. Nos clients participent à la collecte des données, puis le système
exécute tous les algorithmes liés à l’administration des polices, sans intervention manuelle
supplémentaire. Lorsque le risque proposé à la souscription s’écarte du profil défini, il est
réassigné dans l’attente d’une validation des informations de souscription, ce qui implique une
intervention humaine. Nous pouvons ainsi tirer parti des gains de productivité inhérents au
système.
Quel est le profil d’un client type de Quantum Insurance ?
Nos clients cibles sont surtout des jeunes qui ne veulent pas passer trop de temps à souscrire
une assurance. La plupart ont une certaine expérience dans la conclusion de ces produits.
45 % de nos clients ont entre 20 et 45 ans et appartiennent à la classe moyenne. Ils apprécient
que nous les aidions à démystifier l’assurance. Notre modèle désintermédié raccourcit notre
temps de traitement, et l’expérience d’achat en ligne du client présente en toute transparence
la tarification et les conditions de couverture. Avec un taux de renouvellement supérieur à 80
%, la fidélité de nos clients est réputée élevée et dépasse largement celle des activités réalisées
sur d’autres canaux de distribution. Il nous est plus facile de garder un contact direct avec nos
clients, pour qui la rapidité d’exécution fait toute la différence.
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Au-delà de Maurice, quels sont les principaux avantages de la transformation numérique
pour les assureurs africains ? Et quels en sont les pièges – si vous deviez émettre une recommandation ?
Sur les marchés classiques, en particulier lorsque des courtiers ou des agents sont impliqués,
l’assurance reste souvent aux mains des intermédiaires, pour ce qui est de la connaissance du
produit, du service et du mécanisme de transfert du risque. Elle doit cependant être démystifiée
et simplifiée, car la plupart des clients veulent participer et se sentir maîtres de leurs décisions.
Les services d’assurance numérisés doivent être conçus de manière à ce que les clients puissent
vivre cette expérience et l’apprécier. L’erreur à ne pas commettre serait d’essayer quelque chose
de nouveau en se basant sur des systèmes, des procédures et une structure organisationnelle
déjà établis. Il faut déployer de nouvelles ressources, et ce n’est pas toujours facile dans une
organisation existante. Au final, beaucoup de paramètres dépendent de la culture d’entreprise.
Et puis, la technologie n’est plus une question de génération.
Quel impact la crise de la Covid 19 devrait-elle avoir sur les sociétés d’assurance en ligne ou
d’assurance directe en général et sur Quantum Insurance en particulier ?
Nous pensons que les consommateurs seront plus enclins à adopter l’assurance en ligne, en
particulier dans les petits marchés comme Maurice, où ils avaient l’habitude de se rendre à
pied dans les entreprises. Comme cela n’était plus possible pendant la crise de la Covid 19, les
acheteurs ont pour ainsi dire été contraints d’essayer quelque chose de nouveau. Beaucoup
d’entre eux ont apprécié cette première conclusion d’une assurance en ligne.
En Afrique, les assureurs déplorent souvent la fraude élevée dans les branches individuelles.
Les produits numériques sont considérés comme une aide pour combattre ce phénomène.
Quelle est l’attitude des autorités de régulation ? Soutiennent-elles le lancement de ces
produits ?
Nos algorithmes nous aident à identifier la fraude, mais nous n’avons malheureusement pas pu
nous appuyer sur l’infrastructure centralisée et les mécanismes qui existent dans de nombreux
marchés matures de l’assurance. En Europe par exemple, les informations sur les délits routiers
sont archivées centralement et accessibles à toutes les sociétés d’assurance. Ce n’est pas encore
le cas en Afrique ; nous avons donc dû mettre en place notre propre bibliothèque d’informations
et définir nos propres critères de profilage. L’analyse des données, les corrélations observées
et les conclusions qui en découlent revêtent une importance cruciale pour la réussite de notre
modèle d’affaires. Dans la plupart des pays africains, les autorités de régulation rattrapent leur
retard et créent, accueillent ou promeuvent ces bases de données centralisées. Elles devraient
apprécier la transparence accrue qui découle de la transformation numérique, car elle se traduit
par une plus grande homogénéité et par un traitement équitable de tous les détenteurs de police.
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« Africa Re a rejoint des initiatives d’assurtech dans le monde et
investit dans celles-ci, y compris B3i (Blockchain Insurance Industry
Initiative) en Europe. La blockchain ou technologie des registres
distribués (distributed ledger technology, DLT) a montré sa capacité à
résoudre certains problèmes du secteur concernant la conciliation, la
standardisation, la difficulté à partager des affaires entre les
assureurs et les réassureurs africains, la duplication des coûts, les
opérations manuelles, l’intégrité des données, les craintes relatives
au cumul des risques, la fraude, les retards de paiement et ceux
dans le traitement des sinistres. En bref, elle renforce la croissance,
les échanges, l’efficacité, la transparence et la sécurité juridique des
contrats, et se traduit par des paiements plus rapides. »
Dr. Corneille Karekezi, directeur général du groupe et dirigeant principal, Africa Re
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