
Journée de la Finance 2016

17 Février 2016 – Mohamed Ali Jebira

Transformation digitale : quels 
impacts pour les assurances 
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L’assurance en Afrique

3

Des opportunités et des 

défis 



Un potentiel de développement très important…

Le secteur des assurances en Afrique 

Francophone

Le secteur des assurances est en pleine transformation depuis une dizaine d’années avec une 

croissance soutenue malgré un taux de pénétration très faible (1% PIB), grâce à :
• Un fort développement de la bancarisation, levier très important pour le développement 

de l’assurance-vie

• Un marché de plus en plus concurrentiel avec l’expansion de grands groupes régionaux 

• Un renforcement de l’inclusion financière (développement de la micro-assurance)

• Une forte émergence des classes moyennes et développement démographique très favorable

• Un développement des marchés financiers locaux à accélérer

• Une réglementation en cours d’évolution

Néanmoins, des difficultés inhérentes au contexte régional demeurent mais peuvent être 

surmontées…
• Des revenus faibles

• Des barrières culturelles et religieuses importantes

• Une économie informelle omniprésente 

…mais également des difficultés inhérentes à l’activité de l’assurance auxquelles il faut faire face 
• Des marchés financiers offrant peu d’opportunités de placements

• Une absence de confiance entre les assurés et les assureurs

• Des offres non adaptées au contexte régional (faible différenciation des acteurs)
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…avec des clients de plus en plus exigeants…

Le secteur des assurances en Afrique 

Francophone
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Un assureur multi et omni-canal

Des services simples et une offre claire 

Un traitement personnalisé et proactif 

Des processus Customer Centric



… et avec de nouveaux comportements

Le secteur des assurances en Afrique 

Francophone

© 2016 Deloitte 6

Proportion des clients souhaitant de leur assureur un 

service détectant les problèmes et proposant une assistance La connectivité 

croissante des utilisateurs 

change leur mode de 

fonctionnement et leurs

attentes.

Les clients sont prêts à fournir 

une partie de leur données 

personnelles en contre 

partie d’un service proactif. 
On est désormais dans l’ère de

l’assurance connectée. 



Le digital 
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Levier majeur des 

enjeux clients



Une croissance toujours très soutenue

Le Digital 

Source: Deloitte Australia report – “Digital Disruption – Short fuse, big bang”

90% des jeunes de la génération 

« millénaire » regardent leur 

smartphones au réveil

Normalisation de 

l’utilisation des smartphones 

et émergence des 

objets connectés 
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…qui impose aux entreprise d’enclencher leur 
transformation, avec des rythmes et des impacts différents 

Le Digital  

Source: Deloitte Australia report – “Digital Disruption – Short fuse, big bang”
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Le digital impacte la distribution et la relation clients mais 

également les processus, l’organisation, la culture…

Quel impact sur le business model ?
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Les 9 impacts clés du développement du digital 

sur le secteur de l’assurance

Quelles applications pour l’assurance 
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Mieux vaut prévenir que guérir…

Les objets connectés
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Les assureurs agissent dans une 

démarche de prévention, pour que 

les assurés deviennent acteur de 

leur santé, et s’inscrire ainsi dans 

une démarche doublement économique

Clients qui souhaitent fournir leur 

informations de santé à leur assureur 

Oui

Neutre

Non

Clients qui souhaitent partager leur informations de localisation 

pour bénéficier de produits d’assurance personnalisés

Oui Neutre Non

Pay how you Drive, la nouvelle 

façon de consommer l’assurance 



De nombreuses applications dans un marché 

leadeur

Mobile / Web 
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Les automobilistes pourront remplir un e-constat sur tablette ou 

smartphone, via une application disponible sur Google Play et 

Apple Store. 

La digitalisation du constat 

automobile permet un règlement plus 

rapide des sinistres.

L’Afrique terre de l’internet mobile

La pénétration de la téléphonie mobile en Afrique a connu une 

progression rapide, avec des taux de croissance 

annuels compris entre 30 % et 50 %, voire plus 

dans certains pays. Actuellement, le trafic internet mobile de 

l'Afrique est à 14,85% du trafic Internet mobile 

mondial (l’Asie n’est que 2éme)



Quels usages des médias sociaux 

pour les Assurances?

Social
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Facebook, le principal 

réseau social en ligne est le 

site Web le plus visité dans 

la plupart des pays africains. 

Il a récemment enregistré 

une croissance spectaculaire 

sur le continent et y compte 

plus de 54 millions 

d'abonnés. Ils étaient 10 

millions en 2009. En 

comparaison, plus de 15% 

des internautes africains

utilisent cette plateforme, 

contre 11% d'internautes 

asiatiques. 

63% des directeurs marketing du secteur de l'assurance 

mettent les médias sociaux au cœur de leurs programmes 



Le digital

15

Réussir sa 

transformation



Fondé sur un impératif de changement 

Mesuré sur d’autres critères que le ROI

Orchestré avec plus de flexibilité que les 

programmes traditionnels

Relayé par des personnes symbolisant la 

transformation

« Être digital ou ne plus être »

Liens de cause à effet moins traçables car subordonnés aux usages par 

les clients / collaborateurs (Phénomènes sociaux, RONI : Risk Of Not 

Investing)

Part d’appropriation et de co-création plus importante par les BU, RH, …

Analogie à un ensemble de jazz vs. un ensemble classique

Musiciens qui interprètent la partition tout en participant à la création

(esprit d’ouverture, créativité, coopération, pouvoir & influence…) 

Un programme de transformation digital doit être…

La transformation des assurances par la 

digitalisation
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Une analyse 

approfondie 

des données

Optimisation de 

la productivité

Nouvelle vision 

stratégique de 

l’entreprise

Optimisation du 

Customer 

journey

Attraction et 

fidélisation 

accrue de la 

clientèle

Culture 

renforcée de 

l’innovation

Autonomie renforcée 

du personnel
Optimisation de la 

collaboration 

interne

Important 

avantage 

concurrentiel

Bénéfices de la digitalisation
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