


Par Frank FOTSO

L’année 2020 aura plongé le monde dans la tourmente tant sur le plan

économique que sanitaire. Dans un contexte inédit, nous avons tous

été inquiets pour notre avenir et surtout notre santé. La situation était

d’autant plus vraie en Afrique, où disposer d’une assurance santé est

quasiment un luxe que la plupart des Africains ne peuvent s’offrir. Pour

faire face à ces situations difficiles, nous devons innover pour faciliter

l’accès aux produits d’assurance pour tous. C’est ainsi que des jeunes

entreprises s’appuient sur les nouvelles technologies pour proposer des

nouvelles solutions d’assurance. Ces startups sont communément

appelées “ Assurtechs”.

Dans ce premier numéro publié au terme d’une année difficile, notre

équipe rédactionnelle a donc réalisé un dossier d’analyse sur

“Comment les Assurtechs révolutionnent l’assurance en Afrique

? “ Ce magazine numérique rentre dans la continuité de notre ligne

éditoriale : fournir une veille sur la finance digitale en Afrique pour les

professionnels et non professionnels de la finance.

Ainsi, vous y retrouverez une sélection d’actualités, sur l’écosystème

Assurtechs. Dans la rubrique “Parlons Finance“, quelques mots et

expressions seront décryptés. Enfin, les rubriques “Business Review”,

“L’astuce épargne" et "Portrait d’investisseur”, vous livrerons

quelques conseils et astuces financières.

Nous sommes ouverts à toutes suggestions. Vous pouvez également

nous transmettre vos questions sur la finance en Afrique auxquelles

nous tâcherons de répondre. Pour cela envoyez-nous un email à

l’adresse suivante : contact@fintalk-mag.com

Merci d’avance à tous les lecteurs.

Bonne lecture !
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L’écosystème Assurtech en mouvement !
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Nous vous donnons la possibilité, de savoir ce qui se passe dans le monde de l’assurance
technologique à travers cet article : accrochez-vous, car le voyage commence dès
maintenant.

Créée en juillet 2018 et lancée officiellement

un après, Akur8 a développé une solution

d’automatisation de tarification pour les

assureurs non-vie : dommages, santé etc…

L’assurtech a développé un système de

tarification 10 fois plus rapide que les

méthodes traditionnelles, permettant de

calculer le profil de risque du conducteur

grâce à une multitude de données (âge du

conducteur, historique des sinistres, vitesse

maximale du véhicule…). Cela lui permettra

ensuite de déterminer un tarif. Rien qu’à se

vouer à cette technique, c’est plus de 7 mois

d’économie de temps, si un assureur voudrait

mettre à jour tous ses tarifs auto. Cette

prouesse technologique lui a valu le prix de

l’Assurtech de l’année, organisé par le

pôle de compétitivité Finance Innovation,

remis le 1er octobre dernier par la start-

up Digital Insure.

AKUR8, ASSURTECH DE L’ANNÉE EN FRANCE

Turaco est une assurtech qui s’associe à

des entreprises locales et à des organismes

de prêt mobiles pour fournir une couverture

médicale simple et abordable aux

communautés. Fondée en 2018, la start-up

a assuré plus de 70.000 personnes et

réglé près de 2 000 prestations. Notons

que cette assurtech est présente dans deux

pays, notamment le Kenya et l’Ouganda.

Dans le but de poursuivre la croissance de

ses activités dans l’Afrique subsaharienne,

Turaco a annoncé dernièrement une levée

de fonds de deux millions de dollars

américains. Elle entend grâce à ces fonds,

conquérir un troisième marché l’an

prochain.

L’INSURTECH TURACO LÈVE 2 MILLIONS DE 

DOLLARS

ACTUALITÉS



Dans un communiqué de presse du co-fondateur de

OneSpark Insurance, Josh Kaplan, faisait un constat

moins encourageant concernant l’assurance. « Nous

avons constaté que le paysage actuel de l’assurance pour

les pays les moins bien rémunérés et les plus vulnérables

membres de la société exploitait, faisant d’importants

profits aux dépens du consommateur… » Ce constat va

être le début d’une révolution dans l’Assurtech. La

mission de OneSpark est simple, « rendre l’assurance-

vie plus rapide, plus accessible, plus intelligente et

plus équitable ».

LANCEMENT D’UNE SOLUTION D’ASSURANCE INNOVANTE PAR ONESPARK

ENTRÉE DIFFICILE DE L’ASSURTECH ROOTS À LA BOURSE DE NEW YORK

L’Assurtech américaine Root Insurance a connu des débuts

hésitants en Bourse. Pour son premier jour de cotation sur le

Nasdaq, elle plongeait de près de 4% mercredi le 28

octobre 2020, à 26 dollars par action, avant de se redresser

légèrement à 27 dollars par action en clôture, la valorisant à

environ 6,5 milliards de dollars (5,57 milliards d'euros), un

prix inchangé de son cours d’introduction en Bourse (IPO). Le

lendemain, l'action clôturait en perte de 4,44% à 25,80

dollars à Wall Street.

Par Borrin KAMGUIA
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La start-up d’assurance automobile prévoyait initialement que son offre de 24,2 millions

d'actions se situerait entre 22 et 25 dollars par action, et visait une valorisation d'environ

6,25 milliards de dollars, dans cette opération menée par Goldman Sachs, Morgan Stanley,

Barclays et Wells Fargo Securities. D’après le CEO de ROOTS, un tel comportement du

marché boursier est le résultat de la pandémie du coronavirus.

La concurrence n’a mot dire, quand on observe les propositions de OneSpark. Par exemple,

pour le plan d’assurance universitaire, OneSpark protège l’éducation des enfants. Près de

250 000 Rand (plus de huit millions de Francs CFA) en espèces pourront être verser à

vos enfants pour régler les frais universitaires de leur enfant. Pour cela, il faudra contribuer

une somme de 3 Rand par jour.
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BLOCKCHAIN

La blockchain est une technologie de stockage et

de transmission d’informations, transparente,

sécurisée, et fonctionnant sans organe central de

contrôle (d’après le site web

Blockchainfrance.net). Elle se veut une nouvelle

façon de se faire confiance lors des échanges de

valeur sur internet. La valeur à ce niveau ne se

limite pas uniquement aux transactions

financières, elle incorpore par exemple : « un

certificat de naissance, un contrat, un

brevet, un dossier médical, un vote, les

droits d’auteur d’une chanson ou d'une œuvre d'art, un titre de propriété, un diplôme

universitaire, une preuve d’une livraison d’une marchandise, un certificat d’authenticité d’un

vaccin ou d’un sac à main de luxe, une pièce d’identité et plus encore … » (d’après le site web

: taalproject.com).

C’est une technologie qui : permet la désintermédiation (car encourage les échanges d’informations

entre les personnes sans intermédiaire ou autorité centrale détenant le pouvoir) ; facilite la confiance

et la transparence (rapidité de diffusion de l’information à tous) ; est sécurisé et requiert l’implication

des participants. Au niveau des transactions financières, le site le plus en vue est celui de «

Blockchain.com ». « Blockchain.com » est un service d'exploration du portefeuille de cryptomonnaies

supportant le Bitcoin, le Bitcoin Cash, et l'Ethereum. Sa date de lancement remonte au 30 août 2011.

Au Cameroun, les activités de la blockchain concernent la majorité des cas les transactions financières

notamment la cryptomonnaie. L’exemple est l’entreprise Yuscard et CamerBitcoin.

CATASTROPHES NATURELLES

La catastrophe est un évènement dramatique aux conséquences graves et pénibles

atteignant une collectivité. Elle est qualifiée de naturelle lorsqu’elle résulte d’un évènement

naturel exemple séisme, éruption volcanique, tsunami, mouvements de terrain, inondation,

tempête, cyclone tropical, orage et bien d’autres. Au cours de ces dernières années, le

Cameroun a subi plusieurs catastrophes naturelles tel que : les inondations à Maroua

ou à Douala, le glissement de terrain à Bafoussam et la crise sanitaire du COVID-19.
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COURTAGE

Le courtage est l’action d’une personne (physique ou morale),

le courtier, qui sert d’intermédiaire pour une opération, le plus

souvent financière et commerciale, entre deux parties. Le

courtier ou la société de courtage est un intermédiaire de

commerce tout comme le commissionnaire et les agents

commerciaux. D’après l’article 3 de l’acte uniforme

portant sur le droit commercial général, les opérations de

courtage ont le caractère d’acte de commerce.

D’après l’article 176 du même acte uniforme, le courtier « est celui qui fait habituellement

profession de mettre en rapport des personnes en vue de faciliter, ou de faire aboutir, la conclusion de

conventions, opérations ou transactions entre ces personnes ». De ce fait, ce dernier doit demeurer

indépendant et ne peut intervenir de façon personnelle sans l’accord des parties. La rémunération du

courtier correspond à un pourcentage du montant de la transaction. Ainsi l’activité de courtage peut

être retrouvée dans plusieurs secteurs d’activités notamment l’assurance, la banque, le transport et

bien d’autres secteurs d’activités commerciales.

Dans le domaine de l’assurance, le courtier est comme l’intermédiaire entre un assuré et une

compagnie d’assurance. Au Cameroun, selon la source APCAR Cameroun (apcarcameroun.org), il

existait plus de 70 sociétés de courtage en assurance. Dans le domaine de la banque, le courtier

en financement immobilier est un intermédiaire entre une banque et un particulier en quête d’un

crédit immobilier pour financer l’acquisition de son bien. Au Cameroun, c’est le cas de l’exemple

d’Access Credts Pro.

SINISTRE

Dans la conception générale, le dictionnaire le Grand Robert définit le sinistre comme un événement

catastrophique, naturel (causé par les éléments, les intempéries) qui occasionne des dommages, des

pertes (incendie, inondation, naufrage, tremblement de terre, etc.). Dans cette situation le sinistre

renvoie à un drame, une catastrophe. De ce fait, on peut avoir deux catégories de catastrophes d’une

part celle qui est naturelle et d’autre part celle qui est de l’action humaine.

L’usage de cette expression « sinistre » apparait couramment dans le jargon de l’assurance. Elle

désigne les dommages ou pertes subis par des objets assurés ; fait dommageable dont un assuré

réclame l'indemnisation. D’après le dictionnaire du droit privé, le sinistre désigne toutes circonstances

prévues au contrat d’assurance comme, le vol, l’incendie, le décès du souscripteur ou d’un tiers, un

naufrage ou un dégât des eaux, dont la survenance génère pour la compagnie d’assurances

l’obligation d’exécuter la prestation convenue.

Par DOMPIE TATSINKOU Ynest
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Le secteur de l'assurance n'échappe à la

révolution startup. En effet, des nouveaux

entrants baptisés "Assurtechs" débarquent

sur le marché de l'assurance en s'appuyant

sur les technologies innovantes. Selon le

rapport Insurtech Global Outlook 2020, on

compte plus de 1000 Assurtechs dans le

monde. Les États-Unis, le Japon, le Royaume-

Uni, la Chine et la France sont les pays où on

comptent le plus d'Assurtechs.

L'ASSURANCE À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE

La révolution digitale a permis l'essor de

nouveaux modèles de consommation. Ainsi,

les assurtechs essayent de proposer aux

clients des offres répondant à ces nouveaux

usages. C'est pourquoi, on constate un boom

des offres d'assurance 100% digitale

(Lemonade, Alan).

Les agences d'assurance sont délaissées

pour des canaux de souscription digitaux :

smartphone ou site internet. De plus, les

clients à la recherche du « juste prix »

consultent davantage des sites de

comparateurs d'assurance.

Le baromètre sur l'assurtech réalisé par le

cabinet de conseil Ailancy révèle que cette

transformation impacte toute la chaîne de

valeur de l'assurance. Ainsi, ces

nouveaux entrants révolutionnent tous les

pans de la chaîne : de la conception

d'offre à la gestion des sinistres en

passant par la distribution et la gestion

de la relation clientèle.

L'assurtech un écosystème en pleine croissance dans le 
monde

DOSSIER D’ANALYSE
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En effet, les assurtechs s'appuient notamment sur

les nouvelles technologies comme le Big-data,

l'intelligence artificielle, la blockchain pour

améliorer la couverture de sinistres et la lutte

contre la fraude à l'assurance. C'est le cas de

Shift Technology est sa solution de Big Data

conçue pour détecter les fraudes à l’assurance.

Les assurtechs sont également présents dans

toutes les branches de l'assurance VIE et

IARD. D'ailleurs, ils ne se contentent pas de

transformer mais créé, toute, déployée, lancée,

comercialisés de nouveaux produits et concept

d'assurance. A l’instar, des assurances à la

demande (Trov) et des assurances qui

récompensent (Vitality).

Les assurtechs présents dans la chaîne de valeur

de l’assurance

En France, le néo-assureur Alan défie les

compagnies d'assurance et mutuelle avec une

proposition d'assurance santé digitale.

Depuis son lancement en 2016, la startup a

réussi à capter 7260 clients soit 90 210 assurés.

Précurseur de l'écosystème assurtech en

France, Alan s'est lancé dans la phase

d'expansion de ces activités à l'étranger.

La Chine connaît également une petite

révolution dans le secteur de l'assurance.

L'Assurtech chinoise phare ZhongAn

propose des solutions d'assurance innovantes

(assurance sur les retours de livraison,

assurance sur les retards d’avion, assurance sur

la casse de smartphone, assurance en cas de

forte chaleur). La startup chinoise a connu une

véritable croissance grâce à son partenariat

avec la plateforme de e-commerce Alibaba.

Plus de 8 milliards de dollars de contrats

d'assurance déjà commercialisé par ZhongAn.

L'assurtech Bidu présente au Brésil fait partie

des pépites d'Amérique latine. A la fois

comparateur et courtier d'assurance, la

plateforme Bidu compte plus de 8 millions

d'utilisateurs depuis son lancement en 2011.

En Afrique, c'est la startup Baloon Assurance qui

fait figure de proue en tant que courtier

100% digitale.

L'ASSURTECH UNE RÉVOLUTION MONDIALE

Lancée en 2015, la startup américain Lemonade a

développé une solution d'assurance habitation

100% digitale. Grâce au succès connu aux USA,

l'assurtech s'est déployé dans 03 pays européens

(France, Allemagne, Pays-Bas). Lemonade a

simplifié le processus de souscription d'assurance

habitation.

L'assurtech un écosystème en pleine croissance dans le 
monde

DOSSIER D’ANALYSE

Assurtech
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Profitant du développement de l'usage du

téléphone mobile sur le continent africain,

l'assurtech Baloon vient concurrencer les

grands courtiers traditionnels en proposant la

souscription d'assurance via smartphone

ou en ligne. Lancé en 2017, Baloon est

présent dans 8 pays africains à ce jour.

La révolution de l'assurance est en marche

partout à travers le monde. Si l'Afrique

compte encore très peu de projets

d'assurtechs, il paraît évident que de

nombreuses opportunités sont à saisir.

Les assurtechs présentes sur tous les

continents

ASSURTECHS
ZONE GÉOGRAPHIQUE 

D’INTERVENTION

Lemonade Etats Unis

Alan France

ZhongAn Chine

Bidu Brésil 

Baloon Afrique

Par La rédaction 

DOSSIER D’ANALYSE
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En septembre 2020, Orange décernait un prix

à la startup camerounaise NAYA Limited pour

sa solution innovante d'assurance santé pour

les plus démunis. La jeune entreprise rentre

dans le club restreint des assurtechs

africaines. En 2019, on comptait environ 200

projets d'assurtechs sur le continent africain.

La situation a quelques peu évolué. Lors de sa

dernière assemblée générale la FANAF

accueillait notamment une compétition

d'assurtechs mettant en lumière un secteur

en plein émergence.

L'ASSURANCE AVANCE LENTEMENT EN

AFRIQUE

Présentes en Afrique depuis la décolonisation,

les sociétés d'assurances peinent toujours à

conquérir la clientèle Africaine. Très peu de

pays affichent un taux de pénétration

d'assurance supérieur à 10%. Tandis que le

nombre

de compagnies assurances n'a cessé de

croître.

Les besoins d'assurance ne manquent pas

sur le continent. En Afrique Centrale aucun

pays ne propose à ce jour une couverture

d'assurance santé universelle. Si vous

posez la question à un Camerounais lambda

"Avez-vous une assurance habitation

?" vous serez surpris. La principale réussite

des assureurs africains reste la

vulgarisation de l'assurance automobile.

Malheureusement celle-ci très peu rentables

au regard du ratio sinistres/primes. Pas

étonnant de constater que l'assurtech

Baloon Assurance s'est déployé dans 8 pays

africains alors qu'en 12 ans d'activité en

Afrique le Courtier Gras Savoye n'est

présent que dans 12 pays.

Comment les assurtechs se déploient-elles petit à petit en Afrique ?

DOSSIER D’ANALYSE
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La mauvaise gestion des sinistres reste le

principal reproche fait aux compagnies

d'assurance. Si certains Conducteurs

Camerounais possèdent une assurance

automobile faute de sanctions, très peu sont

confiants d'être remboursé en cas de

sinistres. D'autre part, les primes d'assurance

sont jugés très élevés sur un continent où le

revenu moyen mensuel dépasse difficile les

60 000FCFA. C'est pourquoi, on assiste au

boom des projets de comparateurs

d'assurance et de courtage en ligne.

Par ailleurs, la micro-assurance se développe

également sur le continent pour proposer des

solutions d'assurance à petit prix. Dans les

pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, le

Ghana, le Kenya ont assisté à un véritable

boom d'assurance mobile pas cher. Ainsi, les

startups

Par La rédaction

Bluewave, Bima, Cassava, Susu Care sont

les portes flambeau de cette révolution.

Un nouveau modèle d'assurance est

également en train de naître l'assurance

santé pour ses proches vivant en Afrique.

La diaspora africaine transfert chaque

année des millions de dollars pour subvenir

aux frais de santé de leurs proches. C'est

sur la base de ce constat que sont nés des

assurtechs comme Izikare, Susu,

Diaspoassur qui propose de souscrire à

assurance santé pour un tiers vivant en

Afrique.

L'écosystème assurtech en Afrique est

encore en recherche de repères. Fort

heureusement, les initiatives émergentes ci

et là pour transformer l'assurance africaine.

Un secteur qui doit évoluer pour mieux

répondre aux besoins asurantiels des

Africains. Mais peut-on voir émerger des

véritables licornes de l'assurtech comme

dans les pays développés ?

Comment les assurtechs se déploient-elles petit à petit en Afrique ?

DOSSIER D’ANALYSE
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L'écosystème assurtech possède un bel

avenir en Afrique. Des opportunités à saisir

existent aussi bien dans la distribution

digitale des solutions d'assurance que dans la

proposition d'offre d'assurance innovante.

De plus, ces startups peuvent apporter des

solutions aux assureurs africains dans

l'optimisation de la gestion des sinistres et

des risques grâce aux nouvelles techniques

d'analyse des données basées sur la Big data,

blockchain et l'IA.

Au cœur de cet écosystème en pleine

mouvance, nous avons choisis de réaliser

un zoom sur 4 assurtechs africaines. Pour

se développer, elles doivent réussir à se

distinguer par le caractère innovant de leur

solution.

La solution : Premier comparateur d'assurance de

Côte d'Ivoire, Monassurance.ci propose de simuler

3 solutions d'assurance (automobile, moto, voyage).

En effet, la plateforme est en partenariat avec 8

assureurs ivoiriens. Une fois le devis réalisé, le client

peut la proposition d'assurance à domicile dans un

délai de 24h.

Monassurance.ci 
le comparateur d'assurance made in Côte d'Ivoire

Date de lancement : 2017

Le règlement peur se faire à la livraison ou sur le site internet. De plus, il est possible de

déclarer un sinistre sur la plateforme Monassurance.

Capacité de développement : L'entreprise bénéficie de l'essor du courtage d'assurance en

ligne en Côte d'Ivoire. On dénombre 04 courtiers d'assurance en ligne. Cependant, les

assureurs ont également lancé une transformation digitale proposant des applications mobiles

ou espace de souscription en ligne. Le comparateur ivoirien doit donc capter le maximum de

clients via sa plateforme. La transparence, la simplicité et la rapidité sont-ils suffisants pour

permettre à la plateforme croître ? Monassurance.ci peut-il connaître le même succès que les

comparateurs d'assurance français le Lynx et les furets ?

http://monassurance.ci/
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La solution : Il n'est pas rare que des assurés tentent de

frauder les assureurs. Généralement, ils vont produire de

faux documents pour justifier un sinistre subit. Pour

analyser et détecter ces fraudes, les compagnies

d'assurance doivent réaliser de nombreuses vérifications

de pièces (photos, factures...) et d'enquêtes. Grâce à l'IA,

ce travail peut être automatiser et simplifier.

La solution : Izikare est une plateforme numérique de

souscription d'assurance maladie pour les Africains. Les

membres de la diaspora peuvent souscrire à cette

assurance pour leurs proches. Izikare propose une

assurance maladie à partir de 0,5€/jour. Capacité de

développement : Izikare propose son assurance

maladie dans 12 pays africains. Elle a développé des

partenariats avec près de 700 médecins, 900 centres de

santé et 600 pharmaciens. Beaucoup d'assurtechs

africaines se sont lancés sur ce segment d'activité.

Izikare
la solution d'assurance de la Diaspora Africaine pour 
leurs proches en Afrique

Date de lancement : 2017Curacel
l'intelligence artificielle pour lutter contre la fraude 
à l'assurance

Ainsi, Curacel propose aux assureurs une plateforme d'analyse de données basé sur l'IA.

Sa plateforme est notamment adaptée pour des produits d'assurance automobile, santé et

voyage.

Capacité de développement : Curacel est certainement l'assurtech africaine la plus

avancée dans son domaine. Sa solution est utilisée par plus de 10 assureurs africains.

Curacel est capable d'analyser environ 50 milles dossiers de réclamation par mois.

Présente au Nigeria, Ghana et Afrique du Sud, la plateforme est en pleine expansion sur le

continent. Elle vise notamment s'étendre en Afrique Subsaharienne.

Date de lancement : 2019

La quête du leadership ne sera donc pas évidente pour la plateforme. Curacel compte bien se

distinguer c'est pourquoi elle a signé un partenariat avec l'application de télé médecine

camerounaise Allodocta.

Zoom 04 assurtechs africaines 

DOSSIER D’ANALYSE
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Solution : Wazinsure propose aux acteurs du

secteur de l'assurance une plateforme SaaS d'analyse

de données. Grâce à cette solution, les assureurs

peuvent analyser leur portefeuille clients afin

d'optimiser le montant des primes. La startup assure

également la sauvegarde et la sécurisation des

données de l'assureur dans le cloud.

Date de lancement : 2016Wazinsure
plateforme d'analyse de données

Capacité de développement : A ce jour l'assurtech kényane compte 02 deux assureurs

clients et 03 partenaires assureurs.

Par La rédaction 

Zoom 04 assurtechs africaines 

DOSSIER D’ANALYSE

Pour plus d’actualités sur la finance digitale en Afrique

visitez notre site interne www.fintalk-mag.com
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Je suis Joseph GWAG, Digital Marketer chez Zenithe

Insurance. J’ai un BTS en Informatique de Gestion, une

Licence Professionnelle en Marketing et une Certification

Professionnelle en Web Marketing. Je compte 12 années

d’expérience en marketing/vente, dont les 5 dernières passées

dans le domaine des assurances. Je suis en charge de la mise

en œuvre de la stratégie marketing digital chez Zenithe

Insurance depuis un peu plus d’un an maintenant.

Nous vivons dans un univers globalisé où la technologie a « pris le pouvoir » sur toutes les

activités, avec l’informatique, internet et aujourd’hui le téléphone portable. Le

développement de toute activité passe par sa capacité à s’approprier les nouvelles

technologies. De ce fait, les assurtechs constituent l’avenir du secteur des assurances. Leurs

solutions digitales innovantes permettent d’améliorer l’expérience client à travers la qualité

de service dans un environnement où le client est désormais en quête d’un service

personnalisé, fiable, rapide, disponible et surtout concurrentiel. Les assureurs comme

Zenithe Insurance font face à plusieurs défis, notamment en ce qui concerne la production,

les sinistres, la fraude, la gestion des données, etc. Pour cela, au-delà de leurs ressources

internes, ils doivent s’appuyer sur les assurtechs. Alors non, les assureurs africains n’ont rien

à craindre des assurtechs, bien au contraire ils devraient en faire des partenaires privilégiés

afin de garantir leur croissance et même leur survie. Toutefois, il serait important de noter

que les assureurs peuvent faire face à des assurtechs qui commercialisent des produits

d'assurance, se constituant généralement en Courtiers. Ces dernièrs pourraient devenir des

concurrentes notamment pour les assureurs dont ils ne commercialisent pas les produits. »

Joseph GWAG

A quel type de relation faut-il s’attendre entre les assureurs et 
assurtechs en Afrique ? 

DOSSIER D’ANALYSE : ENTRETIENS CROISÉS
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Je suis Bertrand NKENGNE, CEO de IZIKARE, Assutech

plateforme digitale d’assurance santé diaspora pour leurs

proches en Afrique.Software engineer, HEC Paris (executive

MBA Entrepreneurship et Innovation). Plus de 15 années

d’expérience dans le digital, l’innovation, le leadership

management et la direction d’entreprises.

Contact : bertrand@izikare.com

Les assureurs font face à un certain nombre de défis. Ces défis sont technologiques, la

production et l’acquisition digitale, la gestion des sinistres, l’analyse des données pour une

meilleure prise décision et d’offres sur le marché, l’amélioration de l’expérience de leurs

utilisateurs. Les assureurs sont animés par un désir d’apporter des solutions à ces différents

défis. Mais, malheureusement ils n’ont parfois pas l’agilité nécessaire pour délivrer ces

solutions à temps (« just in time »). Or, les assurtech sont par leur ADN, des startups ayant

cette agilité et cette capacité à développer et délivrer des solutions verticales pour répondre

à ces problématiques, ceci à moindre coût. Les assureurs devraient être dans une approche

de bâtir des partenariats avec les assurtech

Propos recueillis par la Rédaction 

Bertrand NKENGNE

A quel type de relation faut-il s’attendre entre les assureurs et 
assurtechs en Afrique ? 

DOSSIER D’ANALYSE : ENTRETIENS CROISÉS

mailto:bertrand@izikare.com


Par la rédaction 

PLATEFORMES DIGITALE DE 
SOUSCRIPTION D’ASSURANCE

APPLICATIONS MOBILE DÉDIÉE AU 
RÉASSUREUR

INTÉGRATEURS DE SOLUTION 
DIGITALE POUR ASSURANCE

PLATEFORMES D’ASSURANCE DE 
DIASPORA POUR PROCHES

70 Acteurs de l’écosystème Assurtech de la zone CIMA – Année 2020

DOSSIER D’ANALYSE
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Le courtage d’assurance en Afrique, une activité d'avenir
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Le secteur de l’assurance offre plusieurs

opportunités de métiers. Parmi ces différents

métiers, devenir courtier d’assurance

représente une réelle opportunité

professionnelle pour les jeunes africains.

Cependant, ce métier reste tout de même peu

connu.

QUEL EST LE RÔLE DU COURTIER

D'ASSURANCE ?

Le courtier d'assurance est un intermédiaire

d'assurance. A ce titre, il conseille ses

clients dans le choix de produits

d'assurance. De plus, le courtier négocie

les conditions tarifaires et garanties

adéquates au besoin de ces clients auprès

des sociétés d'assurance. Cette activité peut

s'exercer comme travailleur indépendant

ou entreprise. Par ailleurs, le courtier

touche une commission qui varie en

fonction du volume de contrats d'assurance

négociés.

A la différence d'un Agent général

d'assurance, le courtier n'est pas affilié à

une société d'assurance.

UNE ACTIVITÉ DOMINÉE PAR

QUELQUES GROUPES

BUSINESS REVIEW 

Courtiers Présence en Afrique 

subsaharienne (Pays)

ASCOMA 23

Willis Tower Watson 

ex GRAS SAVOYE

25

OLEA Assurance 30

Baloon Assurance 8

Assurland Africa 5

Filhet Allard / 

Brokerslink

8

En Afrique, les courtiers d'assurance

occupent une place importante dans le

marché de l'assurance. On estime à 300 le

nombre de courtiers d'assurance en

Afrique. D'après le baromètre 2019



Le courtage d’assurance en Afrique, une activité d'avenir
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de l'assurance en Afrique élaboré par le

cabinet Faber Consulting, les courtiers

représentent 27% des canaux de

distribution. Cependant, les courtiers sont

surtout impliqués dans la distribution de

contrats d'assurance pour entreprises.

Parmi les leaders du courtage de l'assurance

en Afrique Subsaharienne, on peut citer les

groupes internationaux Olea Assurance,

Willis Towers Watson ex Gras Savoye et

Ascoma. En effet, on constate une

prédominance de petits acteurs de courtage

locaux. “Quasiment aucun courtier 100%

africain n'a réussi à se développer dans

plusieurs pays africains.”

LA RÉVOLUTION DIGITALE POURRAIT

CHANGER LA DONNE

Depuis le lancement de l'Assurtech Baloon

Assurance, le secteur du courtage en

assurance est en pleine mouvance. En Côte

d'ivoire, les plateformes de comparateurs

et souscription digitales d'assurance se

développent. Ainsi, le digital pourrait

permettre aux courtiers d'assurance

d’accroître leur influence sur le marché

d'assurance pour particuliers. Si le taux de

souscription d’assurance sur ces plateformes

évolue,

ces nouveaux courtiers digitaux pourraient

devenir indispensables sur le marché de

l’assurance en Afrique. Néanmoins, les

clients particuliers semblent privilégier la

souscription d'assurance auprès des

sociétés d'assurance.

Le taux de pénétration d'assurance en

Afrique reste faible. D’ailleurs, il dépasse

rarement les 2% dans la grande majorité

des pays africains. De nombreuses

opportunités sont donc à saisir car plusieurs

besoins d'assurances ne sont actuellement

pas couverts. Plusieurs produits d'assurance

comme l'assurance habitation et l'assurance

vie sont très peu connus du public. Le

courtier d’assurance peut donc jouer un

rôle essentiel dans le conseil et la

sensibilisation des clients.

BUSINESS REVIEW 

“ A noter : Pour obtenir un agrément de 
courtier d’assurance doit justifier d’une 

garantie financière d’un montant minimum 
de 10 millions de FCFA délivré par un 

établissement de crédit ou une entreprise 
d’assurance. “

Par la rédaction



« L'assurance Vie, une solution d'épargne peu connu en 
Afrique »
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En Afrique, les compagnies d'assurance sont

surtout connues pour les produits d'assurance

de la branche IARD. En effet, les Africains

sont surtout familiers avec l'assurance

automobile, l'assurance voyage ou encore

l'assurance santé. Mais les assureurs de la

branche VIE proposent également des

solutions d'assurance intéressantes à

l'exemple de l'assurance VIE.

ÉPARGNER POUR PRÉSERVER SES

PROCHES EN CAS DE DÉCÈS

L'assurance vie est un contrat d'assurance

par lequel l'assureur s'engage à verser une

rente ou un capital à une personne en cas de

survenance

d'un événement au souscripteur. Le

contrat spécifie généralement si le

versement d'une somme d'argent se fera en

cas de décès ou de survie de l'assuré.

Ainsi, un père de famille peut souscrire

cette assurance pour garantir à sa famille

de toucher un capital s'il lui arrive un

événement malheureux. Il devra alors

payer régulièrement une prime d'assurance.

Selon, les caractéristiques du contrat

d'assurance vie souscrit, la prime peut être

versée de manière périodique ou

ponctuelle.

Grâce à une assurance vie, vous pouvez

garantir une forme d'héritage pour vos

proches. D'autre part, si vous optez pour

L’ASTUCE EPARGNE
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un contrat avec versement de rente cela vous

assurera un revenu durant votre retraite.

Un contrat d'assurance accessible pour

tous au Cameroun

Plusieurs assureurs au Cameroun proposent

de type de contrat d'assurance

vie. D'ailleurs, le montant minimum de la

prime d'assurance est de plus en plus

accessible. Pour 10 000 FCFA par mois,

vous pouvez souscrire à une assurance vie

au Cameroun. Le bénéficiaire pourra

percevoir 1 000 000FCFA de capital en cas

de décès du souscripteur.

ACTIVA ACAM VIE

Nom du produit Activa Retraite Placement OMEGA

Type de contrat Contrat d’assurance vie par

capitalisation

Contrat d’assurance vie par

capitalisation

Caractéristiques du 

contrat

• Montant minimum prime

mensuel : 10 000 FCFA

• Garantie : Les

bénéficiaires ou l’assuré

percevront le capital

constitué au terme du

contrat. Il s’agit de

l’épargne constituée

augmentée des

intérêts

• Montant minimum a

versé à la souscription :

1 000 000 FCFA

• Garantie : Les

bénéficiaires ou l’assuré

percevront le capital

constitué au terme du

contrat. Il s’agit de

l’épargne constituée

augmentée des

intérêts (Taux d’intérêt

moyen pendant les 5

premières années

d’épargne 1,5%)

EXEMPLES DE CONTRAT D'ASSURANCE

Par la rédaction

L'assurance Vie, une solution d'épargne peu connu en Afrique

L’ASTUCE EPARGNE
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Pathé Dione, Grand patron de l'assurance en Afrique 
subsaharienne

PORTRAIT D’INVESTISSEUR

SON PORTRAIT

Pathé DIONE est l'un des pionniers de l'assurance en Afrique

subsaharienne. Le PDG du groupe Sunu commence sa carrière

professionnelle comme enseignant de Mathématiques. Fils d'un

ancien militaire, c'est un homme d'affaires discret. En 10 ans, il

aura réussi à bâtir un grand groupe d'assurance présent dans 15

pays africains. Depuis la France où il réside, il dirige la holding du

groupe SUNU. Âgé de plus 70 ans, il est marié à une femme

d'origine nigérienne. L'un de ces enfants Karim-Franck DIONE a

rejoint le groupe. Tandis que l'une de ses filles, Anta Caroline

DIONE a lancé l'établissement de microfinance Kajas au Sénégal.

Passionné de shotokan, il a pratiqué cet art martial africain

pendant des années. Aujourd'hui, il dirige la fédération africaine de

shotokan. De plus, il profite de son temps libre pour voyager à

travers le monde avec sa femme.

SON PARCOURS

• 1941: Naissance à Dakar, Sénégal

• 1966 - 1972: Professeur de mathématiques

• 1972 - 1979: Mutuelles du Mans

• 1979 - 1980: CIGNA Corporation

• 1980 - 1984: Docteur en économie, La Sorbonne

• 1984 - 1998: Directeur Afrique UAP

• 1998: Création du Groupe SUNU
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SON ENTREPRISE

Lancé en 1998, le groupe SUNU est leader de l'assurance vie dans

la zone CIMA. Son chiffre d'affaires s'élevait à plus de 195 milliards

de Chiffre d'affaires en 2019. 2019 aura marqué un tournant dans

le développement du groupe. En effet, l'assureur africain a racheté

05 filiales africaines du groupe allemand Allianz (Bénin, Burkina,

Mali, Togo et Centrafrique). Le Groupe SUNU regroupe plus de 4

042 collaborateurs répartis au sein de 24 sociétés d'assurance Vie

et non Vie, 1 banque, 1 société de microfinance, 1 société

immobilière et 2 sociétés de gestion Santé.



Solution : 1-a/2-a,b,c,d,e/3-b/4-a/5-b/6-B/7-a/8-a/9-a/10-a

1. Quelle est la définition de " vétusté " ? 

a- C'est la dépréciation subie par un bien du fait 

de son usure, de son ancienneté ou de son 

mauvais entretien. 

b- C'est une veste usée

c- C'est la dégradation d'une bien lors d'une 

catastrophe naturelle 

2. La prime d'assurance ou cotisation 

d'assurance automobile varie en fonction de : 

a- le niveau de protection

b- les caractéristiques du conducteur

c- l'usage du véhicule

d- les antécédents de conduite

e- les caractéristiques du véhicule à assurer 

3. Que signifie le sigle CIMA ? 

a- Chartered Institute of Management 

Accountants

b- Conférence interafricaine des marchés 

d'assurance

c- Communauté international d'assurance africain 

4. De quel délai maximum d'indemnisation 

en assurance automobile dispose l'assureur 

pour donner suite à un accident ? 

a- 6 mois 

b- 12 mois 

c- 3 mois 

5. Les contrats d'assurance vie sont soumis 

à la TVA au Cameroun 

a- Oui 

b- Non 

6. Le Covid-19 est-elle une pathologie prise 
en charge dans le cadre d'une assurance 

maladie ? 
a- Oui 
b- Non 

7. Que signifie Apcar Cameroun : 
a- Association professionnel des courtiers 

d'assurances et de réassurance du Cameroun
b- Association pour la cité des arts du Cameroun 
c- Association des compagnies d'assurance et de 

réassurance du Cameroun 

8. Il est nécessaire de disposer d'un 
agrément pour commercialiser une 

d'assurance : 
a- Oui 
b- Non 

c- Non si on commercialise l'assurance en ligne 

9. Un comparateur d'assurance permet 
d'obtenir le meilleur tarif :

a- Oui 
b- Non 

10. Taux de pénétration de l'assurance en 
Afrique : 

a- 2% 
b- 4%

Testez vos connaissances sur l’assurance au Cameroun

QUIZ FINANCE 
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