Alger, 11 Sept. 2017

AXA Assurances Algérie continue sa croissance et affiche
des résultats en hausse
En 2016, AXA Assurances Algérie a enregistré une croissance de 9% de son chiffre d’affaires par rapport à
2015, ce qui correspond à une croissance 5 fois plus rapide que le marché, qui a progressé de 1,9%.
Le chiffre d’affaires agrégé des deux sociétés est de 4.119 MDA et se répartit de la façon suivante :



AXA Dommages : 2.569 MDA, soit +3% par rapport à 2015, ce qui représente une croissance 4 fois
supérieure au marché (0,6%)
AXA Vie : 1.549 MDA, soit +20% par rapport à 2015, ce qui représente une croissance 2 fois
supérieure au marché (9,9%)

En plus de la progression du chiffre d’affaires, AXA Algérie enregistre des résultats techniques en forte
amélioration, avec :


Un ratio combiné à 102%, en amélioration de 7 points par rapport à 2015 (109%) et qui se répartit
de la façon suivante :
 AXA Dommages : 106%, en amélioration de 9 points vs 2015 (115%)
 AXA Vie : 94%, en amélioration de 5 points vs 2015 (99%)

L’amélioration du ratio combiné a été rendue possible grâce à la stratégie de développement ciblée mise en
place par les dirigeants, à un pilotage minutieux et rigoureux notamment des souscriptions et une maitrise
des dépenses (en baisse de 6% en 2016 vs 2015), tout en continuant à investir dans le développement des
équipes au travers de leur formation et des infrastructures par le biais des systèmes d’information.


Un résultat net positif des deux sociétés de 18 MDA vs -365 MDA en 2015, soit une croissance de 386
MDA, qui se répartit de la façon suivante :
 AXA Dommages : -7 MDA vs -377 MDA en 2015, soit une progression de +383 MDA ;
 AXA Vie : 25 MDA vs 12 MDA en 2015, soit une progression de 12 MDA ;

En 2016, AXA Algérie est à l’équilibre financier pour les deux sociétés Vie et Dommages, avec une
amélioration de 105% par rapport à la même période 2015, et ce, malgré un ralentissement du secteur,
notamment en dommages1.
En 2017, nous continuons le développement de notre activité en capitalisant sur les progrès réalisés, tout en
investissant sur de nouveaux axes de travail afin de poursuivre la croissance des deux sociétés. Cette
stratégie axée sur la proposition de nouveaux produits et sur la qualité de service sera notre fer de lance
pour les années à venir.
1

Selon les données du conseil national des assurances
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A PROPOS D’AXA ALGERIE
L’activité commerciale d’AXA en Algérie a démarré en Novembre 2011. Notre
présence s’inscrit sur le long terme : nous avons ainsi opté pour un partenariat
privilégié et un ancrage solide, en s’associant avec la Banque Extérieure d’Algérie et
le Fonds National d’Investissement. Ce sont deux partenaires publics essentiels de
l’économie algérienne qui partagent le même objectif de croissance économique.
Dans le cadre de ce partenariat, AXA Algérie détient 49% du capital, le FNI, 36%, et
la BEA, 15%.
AXA se positionne sur le marché algérien comme un assureur généraliste, présent à
la fois sur le marché de l’assurance Dommages et sur celui de l’assurance de
personnes.
AXA est associé dans la création de deux compagnies d’assurance : AXA Assurance
Algérie Dommage, avec un capital de 3.15 Mds de DA et AXA Assurance Algérie Vie
avec un capital de 1Md DA
Notre ambition affichée est de pérenniser et d’étendre notre présence
géographique pour être au plus près de nos clients particuliers, professionnels et
entreprises.
CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR www.axa.dz
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