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L’Assemblée Générale de la Fé-
dération Sénégalaise des So-
ciétés d’Assurances a renouve-
lé ses instances au cours de sa 
dernière réunion, tenue le 31 
mai 2017, en application de 
ses statuts. Cette manifesta-
tion normale de la vie du syn-
dicat des assureurs intervient 
à un moment symbolique, 
l’année du  cinquantième an-
niversaire de notre associa-
tion créée la 20 avril 1967. Et 
ce tournant interpelle toute 
l’équipe composant le bureau, 
constitué pour moitié, de 
membres reconduits et, pour 
moitié, de membres nouvel-
lement élus, parmi lesquels le 
Président, chargé d’incarner 
une nouvelle vision pour la 
profession.

La sagesse qui a prévalu 
dans la constitution de cette 
nouvelle équipe est moins 
la succession du Président 
Mor ADJ, qui aura  marqué 
l’association pendant une 

décennie de réalisations 
majeures, que la mise en place 
d’une génération homogène 
de dirigeants. La nouvelle 
configuration du Bureau de 
la FSSA reflète exactement 
la diversité des acteurs du 
marché sénégalais, composé 
d’acteurs locaux, de filiales de 
groupes des pays membres 
de la CIMA, et d’autres filiales 
de groupes, marocains ou 
européens.

Le nouveau bureau saura à la 
fois respecter les terrains ré-
servés à l’application des op-
tions de gestion individuelle 
et appeler à trouver les zones 
de confort de la nécessaire 
solidarité des acteurs, qui est 
l’âme de notre métier. Et ce 
sont ces domaines d’actions 
coordonnées pour plus d’ef-
ficacité que nous comptons 
identifier et exploiter pour 
le bénéfice de la profession à 
travers la mise en œuvre d’un 
plan stratégique de la FSSA.

SITUATION DU SECTEUR 
DES ASSURANCES

Les qualités du marché séné-
galais de l’assurance sont in-
déniables et se caractérisent 
plus particulièrement par un 
environnement politique re-
nommé ; une organisation in-
terne structurée ; une tutelle 
locale forte et des institutions 
publiques de soutien ; une 
sinistralité et des frais géné-
raux modérés, se traduisant 
par une gouvernance des as-
surances produisant des pro-
fits pour les investisseurs ; 
des cadres exportables et ex-
portés ; l’imposition au mar-
ché de la gestion d’un risque 
obligatoire dangereux en 
pool créé depuis 1998, mo-
dèle largement exporté.

Les effets de l’interdiction 
des assurances à crédit ont 
considérablement impacté la 
trésorerie des compagnies, 
par rapport aux 90 milliards 
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détenus fin 2015. Rappelons-
le, le chiffre d’affaires 2016 
était de 140 Milliards, celui de 
2015 : 118 milliards

La période de 2000 à 2014 
a vu le chiffre d’affaires 
des Assurances passé de 38 
milliards à 101 milliards, 
soit une progression annuelle 
moyenne de 7%, comparable 
à l’évolution du PIB sur la 
même période (+6%). En 2015 
et en 2016, le Marché a même 
progressé de plus de 18% par 
an. Mais malgré les progrès 
de la croissance économique, 
la pénétration de l’Assurance 
s’est redressée nettement, 
passant de 1,3 % en 2014. à 1,6 
% en 2016.

Le marché sénégalais de 
l’assurance a de véritables 
opportunités et des défis 
importants à relever, parmi 
lesquels :

•  Exploiter pleinement les 
obligations d’assurances 
(automobile, imports, 
bateaux) et communiquer 
une image positive de la 
profession;

•  Faire mettre en application 
la loi sur l’assurance 
construction ;

•  Exploiter les incitations 
fiscales sur les produits de 
substitution à des obliga-
tions conventionnelles ;

•  Identifier des périls connus 
du tissus économique et 
s’organiser pour offrir une 
couverture d’assurance ad 

hoc ;

•  Exploiter l’énorme marché 
des cautions de marché, 
lié au PSE

•  Utiliser les moyens de 
paiement par téléphone 
mobile pour développer 
les assurances du secteur 
informel ;

•  Etre un agent d’exécution 
de la politique de 
généralisation de l’accès à 
la santé ;

•  Accompagner la 
couverture des besoins 
solvables de l’importante 
diaspora sénégalaise ;

•  Accompagner le pro-
gramme d’investisse-
ments du PSE ;

•  Développer le profession-
nalisme et moderniser la 
distribution des garanties 
des pools  

Et surtout exploiter et crédi-
biliser la retraite complémen-
taire des assureurs : si nous 
nous référons au seul secteur 

formel productif, d’après les 
informations fournies par 
l’Agence Nationale de la Sta-
tistique et de la Démographie 
(ANSD) sur les salaires et 
charges sociales des  entre-
prises du secteur formel,  il 
est unanimement reconnu 
aujourd’hui que la Retraite 
Complémentaire, ce salaire 
différé des travailleurs en ac-
tivité, est nécessaire. Même 
en limitant à 5% la prime 
d’assurance correspondante 
et en tenant compte des 15% 
de charges sociales à déduire 
de la masse des frais de per-
sonnel, on peut estimer à 
plus de 60 milliards FCFA, le 
potentiel annuel d’assurance 
du secteur formel en 2015.

Si nous y ajoutons les 
cotisations sociales et surtout 
les droits à indemnités de départ 
à la retraite comptabilisés par 
les entreprises respectueuses 
des règles du SYSCOA et 
qui devraient constituer plus 
de 80% de la dette sociale 
reconnue. 

Sur cette base,  l’externalisation  
des entreprises de leur 
Indemnités de Fin de Carrière 
(IFC) auprès de sociétés 
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d’assurance- vie, produirait  un 
potentiel de plus de 60 milliards 
par an d’ici 5 ans.

Ce qui permettrait aux  assureurs, 
de dégager, en interne au 
Sénégal, une épargne longue de 
100 milliards FCFA à partir du 
secteur formel pour participer 
aux investissements du PSE 
ou des entreprises minières ou 
pétrolières, si l’on recherche 
des partenaires locaux.

C’est là où nous sollicitons la 
contribution du Conseil Na-
tional du Patronat (CNP) à 
informer et à  sensibiliser ses  
membres à ces produits  d’as-
surances  qui permettent à l’en-
treprise d’optimiser sa poli-
tique sociale par la fidélisation, 
la tranquillité d’esprit  et la mo-
tivation de son personnel tout 
en bénéficiant d’importants 
avantages financiers et fiscaux.

Il faut comprendre que 
cette vocation de collecteur 
d’épargne longue peut 
également s’exercer sur le 
secteur informel par la micro-
assurance.

PERCEPTION 
DU CLIMAT 

DES AFFAIRES 
AU SÉNÉGAL 

L’environnement des affaires 
au Sénégal est  marqué par 
une accélération de l’urba-
nisation, la classe moyenne 
s’agrandit de travailleurs 
du secteur informel, la mise 
en œuvre d’un plan d’émer-
gence fondé sur l’implanta-
tion d’infrastructures et d’in-
vestissements structurants, 
au moment où le Sénégal se 
découvre des ressources mi-
nières de classe mondiale,  
l’on assiste à une véritable 
transformation du contexte 
économique qui vient conso-
lider les atouts politiques, 
déjà anciens, du pays. Et le 
secteur des Assurances est 
en quelque sorte, spontané-
ment projeté en avant.

Cependant, malgré tous ces 
atouts, le marché, du fait de la 
petite taille de ses intervenants 
a souffert du libéralisme et 
de l’ouverture sans frein 
à de nouveaux opérateurs 
extérieurs : parmi eux de 
puissants groupes financiers, 
ou de télécommunications par 
mobile. On peut craindre que la 
continuation du flot des arrivées 
ne pèse sur la taille des sociétés 
et la qualité de la concurrence, 
qui ne manquerait pas d’être 

affectée par l’existence de 
sociétés en difficulté.

RISK 
MANAGEMENT

Nous saluons l’initiative 
du CNP de nous réunir 
sur le thème important du 
management des risques 
et des assurances des 
entreprises.

Le travail d’identification 
et d’évaluation des risques 
effectué par le Risk manager 
lui permet de faire une 
classification des risques 
inhérents à l’activité de 
l’entreprise pour en faire un 
bon transfert auprès d’un 
assureur, ceci afin d’assurer 
une bonne prise en charge 
des risques pouvant mettre 
en péril le patrimoine et 
les richesses créées par 
l’entreprise.

A cet effet, une maîtrise 
optimale des risques de 
l’entreprise est nécessaire 
afin d’anticiper les situations 
de crises pour prendre des 
mesures correctives ou 
conservatoires bien avant 
la survenance d’éventuelles 
situations de crise.

Notre profession marque 
toute sa disponibilité à 
faire des Risk managers des 
entreprises des partenaires 
privilégiés dans la mise en 
œuvre de son plan stratégique 
qui vise principalement 
une meilleure efficacité des 
services d’assurance délivrés 
aux opérateurs économiques.

La maison de l’assurance
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Membres : 29 Sociétés membres 

• 17 Sociétés IARD

• 9 Sociétés Vie

• 1 Société de réassurance : la SENRE

• 1 Société d’Assurance agricole la CNAAS

• 1 Fonds de Garantie Automobile (FGA)

Mission

 La FSSA est une association regroupant l’ensemble des sociétés d’assurance et ayant pour objet 
principal de faire la promotion de l’assurance et de sauvegarder les intérêts de ses membres.

Le Bureau 

MM Mouhamadou Moustapha NOBA ADG SUNU  Président

  Souleymane NIANE DG SONAM-Vie 1ier Vice-Président

  Alioune DIAGNE ADG AXA Sen 2ème Vice-Président

  Mme Oumou N. TOURE ADGASKIA  3ème Vice-Président 

  Mamadou FAYE ADG SEN VIE Trésorier 

  Majdi YASSINE ADG WAFA A Membre

  Xavier LAURENT ADG ALLIANZ Trésorier Adjoint

Le Secrétariat Général 

M. Vadiourou DIALLO Secrétaire Général

M. El Hadj DIOP Chef de Dépt Technique

Mme Mintou TEUW Chef de Département Administratif et des Moyens Généraux

M.  Simon G.  DIOUF Responsable Comptable et financier

M. Sidy DIARRA Consultant du Pool AMCO

ASSOCIATION DES ASSUREURS DU SENEGAL 
EX - FEDERATION SENEGALAISE DES SOCIETES D’ASSURANCES 

Le Chiffre d’affaires 
(en milliards  de F CFA)

Primes Nettes 2014 2015 2016 VAR%

Sociétés Dommages 75 86 95 9,5%

Sociétés Vie 26 34 46 33,8%
TOTAL MARCHE 101 120 141 16,4%
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La charge de sinistres
(en milliards  de F CFA)

Prestations payées + PSAP 2014 S/P 2015 S/P 2016 S/P

Sociétés Dommages 33 42% 37 43% 41 44,4%

Sociétés Vie 19 71% 25 74,4% 36 79,4%

TOTAL MARCHE 52 51% 62 52% 77 56%

Les Fonds  Propres des Societes Membres 
(en millions de F CFA)

Capitaux + Réserves 2014 2015 2016 VAR%
Sociétés Dommages 50 52 60 16%
Sociétés Vie 18 20 21 5%
TOTAL MARCHE 68 72 81 13%

Les Investissements dans l’économie 
(en milliards  de F CFA)

 Actifs représentatifs 2014 2015 2016 VAR%

Obligations d’Etat

Actions des entreprises

Droits réels immobiliers

Placements en Banque

Autres Investissements

32

35 

27 

89

3

35 

35 

39 

92 

3 

41 

45

32

107

5

18% 

27%

-19%

36%

5

TOTAL MARCHE 185 209 229 12%

Les Emplois 

Personnel du Secteur 2014 2015 2016 VAR%

Emplois directs

Courtiers et agents généraux

Autres commerciaux 

793

68

453

812

71

450

831

74

531

23%

4%

18%


