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CONTEXTE DE L’ETUDE

L’expansion de l’utilisation du numerique par les populations a
fait evoluer leur comportement, ce qui oblige les entreprises à
repenser leur modè le pour rester competitives. En zone CIMA,
le secteur de l’Assurance est directement concerne par cette
révolution digitale, comme tous les autres secteurs d’activites
mais surement encore plus, au regard de son faible taux de
pénétration (2%).
Afin de mieux comprendre la prise en compte du phénomène
de digitalisation dans les compagnies d’assurance en zone
CIMA, une enquête a été menée en vue de dresser un état des
lieux.

Ce document se veut d’exposer les résultats obtenus.
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METHODOLOGIE

 Période d’étude : Novembre 2019 à Janvier 2020,

 Type d’étude : Etude quantitative,
 Méthode de collecte de données : Questionnaire,
 Outils de collecte de données : Formulaire numérique
Google forms,
 Méthode d’analyse de données : Trie à plat,
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PRINCIPALES CONCLUSIONS
 100% des compagnies d’assurance affirment avoir des
projets en cours ou à venir autour du numérique;

 Malgré que la quasi-totalité des compagnies (90%) ont
identifié et désigné un acteur interne (Business Unit) ou
externe (Prestataire), comme étant en charge de son système
d’information, très peu (11,5%) ont véritablement formalisé
toutes leurs procédures d’utilisation des outils numériques;
 La quasi-totalité des compagnies (96%) ont une application
métier d’assurance. A contrario, presqu’aucune (92%) n’a
d’applications mobiles ouvertes aux clients;
 La grande majorité des compagnies (88%) ont un site
internet. Toutefois, très peu d’entre elles (19%) proposent
sur leur site internet des fonctionnalités d’e-assurance;

 Plus de la moitié des compagnies (58%) affirme que la
haute direction s’implique intensément dans le processus de
transformation numérique;
 Les principaux freins au développement du numérique dans les
compagnies sont d’ordre : Technologique et/ou Financier
(42%) et Savoir-faire / compétences (24%);
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PRÉSENTATION DE
L’ECHANTILLON

Nombre de
compagnies ciblées

160

Nombre de
compagnies
touchées
Taux de retour

52
32,5 %

BENIN

3

BURKINA FASO

5

CAMEROUN

13

CENTRAFRIQUE

1

CONGO

3

COTE D'IVOIRE

7

GABON

2

Assurance non vie

25

MALI

3

Assurance vie

18

NIGER

4

SENEGAL

8

TOGO

3

Assurance vie,
Assurance non vie

9
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DIMENSION
ORGANISATIONNELLE
•

•

La quasi-totalité des compagnies ont identifié et désigné un acteur
interne (Business Unit) ou externe (Prestataire), comme étant en
charge de son système d’information.
Très peu de compagnies (11,5%) ont véritablement formalisé toutes
leurs procédures d’utilisation des outils numériques.
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DIMENSION TECHNOLOGIQUE
•

•

•

La quasi-totalité des compagnies (96%) ont une application
métier d’assurance. A contrario, presqu’aucune (92%) n’a
d’applications mobiles ouvertes aux clients.
La grande majorité des compagnies (88%) ont un site internet.
Toutefois, très peu d’entre elles (19%) proposent sur leur site
internet des fonctionnalités d’e-assurance.
La grande majorité des compagnies d’assurance utilise les
réseaux sociaux et a équipé leur personnel avec des outils
mobiles.
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DIMENSION HUMAINE
•

•

La plupart des compagnies (62%) affirment que leur personnel a
suivi des formations autour des usages des outils numériques. Par
ailleurs, elles (63%) affirment avoir exigé des compétences dans la
connaissance des outils numériques dans leurs dernières offres
d’emploi.
La majorité des compagnies (68%) affirment avoir des
collaborateurs enthousiastes et engagés à l’égard du numérique. A
noté que selon elles, très peu de leurs collaborateurs (2%) y sont
réfractaire
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DIMENSION STRATEGIQUE
▪ Toutes les compagnies affirment avoir des projets en cours ou à venir autour du
numérique.
▪ La majorité d’entre elles (43%) considère que la transformation numérique est pour tout
de suite.
▪ Elles notent cependant que les principaux freins au développement du numérique dans
leur entreprise sont : la Technologique et/ou Financier (42%) et Savoir-faire /
compétences (24%)
▪ Plus de la moitié des compagnies (58%) affirme que la haute direction s’implique
intensément dans le processus de transformation numérique. Cela peut s’expliquer par le
fait que la plupart est totalement d’accord avec l’idée selon laquelle le numérique est un
facteur de transformations positives pour elles.
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PROSPECTIVES
Cette enquête démontre à suffisance que la digitalisation est bel et
bien une réalité dans les compagnies d’assurance de la zone CIMA, et
ce, dans toutes les branches de l’assurance (en assurance non vie
comme en assurance vie). Au-delà d’une réalité tangible à travers la
forte présence de progiciels métiers d’assurance et de sites web, l’on
peut signaler également une prédisposition psychologique des
différents acteurs, se matérialisant par une implication des hautes
directions des compagnies sur cette question. Tout ceci constitue sans
aucun doute de bons points d’appui pour davantage développer son
expansion.
1
1

Les principaux facteurs de freins au développement interne de la
digitalisation exprimées par les compagnies interpellent
paradoxalement beaucoup plus l’environnement externe. Toutefois,
s’il est vrai que la disponibilité des ressources matérielles,
humaines et financières en qualité et en quantité soit
déterminante pour la mise en place d’une économie d’eassurance prospère, il est indispensable de préciser que la
formalisation des processus d’affaires et l’orientation client en
sont les clés de voute. Ainsi les solutions et les démarches de
transformation digitale des compagnies d’assurance auront
difficilement voire pas du tout d’efficacité si l’assuré n’est pas au
centre et intégré dans des procédures formelles internes. Les
résultats de cette enquête viennent le confirmer.
Pourrait on vraiment parler d’assurance digitale sans ouverture
complète des services au client ?
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