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RAPPORT ANNUEL SUR I.A GESTION DE I."A SOCIETE

t. AcnuTÉ e'r RÉsulrATs ,

t.t Exposé sur làctiütq la situation et les régultatr de la société :

coNIoNcTuRE

Bien que terminant l'année sur une note positive (+S,l% en 2ol5 contre +3,496 en z0t4), l'économie mondiale a connu de fortes

disparités entre pays développés et pays émergeants :

Outre atlantique et dans la zone Euro, la croissance s'est maintenue grâce à une demande intérieure §outenue Par une inflation

maitrisée et àes politiques monétaires accommodantes, alors que le ralertissement de l'économie chinoise s'est propagé à

l'ensemble des écono-i"s émergentes à traver§, notamment, la baisse de la demande d'hydrocarbures.

En Tunisig la croissance n'a été que de 0,8%, plombée par les conséquences des attaques terroristes sur le tourisme (baisse

de 35,1% des recettes et de q+,4x des nuitéesj et le transport aérien (3zx) dont les chiffres s inscrivent même en deçà de

leur niveau de 20ll.

N'eut &é la récolte exceptionnelle d'huile d'olive, à la faveur de conditions climatiques favorables et de crise p\rtosanitaire

ayant affecté les principaux pays producteurs de la rive nord de la méditerranée, l'économie nationale serait entrée en récession.

Au registre de l'inflation, l'indice général des prix à la consommation âmiliale a erregistré une évolutiorr de +4,9% tândis que

le déÊ-cit de la balance commerciJe s'est contracté de 1,6 milliards de dinars sous l'effet conjugué de la baisse des exportations

C2,8%) ainsi que celui des importations (-5JN), duquel a résulté une améliomtion du taux de couverture qui s'établi à 69'6%,

s'inscrivant en amélioration de deux points de pourcentage par raPPort à 2014.

Le Tunindex a clôturé l'année 2ol5 sur ure Perte de 0,9% contre une performance positive de +16'2% en 2ol4 et sur le

marché des changes, le Dinar a Perdu -8,4cr6 face au dollar US et gagné +2% face à l'Euro'

NOTÎE ACÏVITE

la répartition du chiffre d'affaires par branche se présente comme suit (en millions de dinars) :

Durant les trois demières années, le taux de croissance moyen du chiffre d'affaires a atteint 596Pour s'&ablir à un niveau

annuel de I53 millions de dinars.

l,a branche automobile demeure toujours prédominante avec une moyenne de 54 , §uiüe des branches dommages pour un

niveau moyen de 36% et une évolution moyenne de 996.

Avec un ratio combiné moyen de l79t' durant les trois dernières années, l'année 2016 a entegi§tré un taux de Il8% et a été

affectée principalement par l'intensité de la sinistralité au niveau de la branche responsabilité ciüle.

La gestion technique dégage pour l'exercice 2016, le§ ré§ultats suivant§ :

. R&ultat technique non üe :

Avant réas§ul'ance :

35 938 154 Dinars (contre 3t 152 957 Dinars en 2Ol5)

Après réassurance :

26 455 557 Dnars (contre l9 9o2 468 Dinar§ en 2ol5)

o Résultat technique üe :

Avant réasaurance :

I 662 165 Dnars (contre 3 lll 623 Dinars en 2ol5)

t.
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Après réassurance :

1 629 467 Dinars (contre 2 866 929 Dinars en 201§)

GESTION FINANCIERE
Les revenus nets de nos placements totalisentsO M4l2\,24l Dinars, à fin 2016, détaillés comme suit :

r Revenus des immeubles ; l 357 005,647 Dinars

* Revenus des fonds placés : 28 o88 699,950 Dinars

r Produits divers et variation des provisions pour dépréciation : I 213 929,18 Dinars

r Plus ou moins-values nettes de cessions d'actions : -215 514,534 Dinars

RESULTAT COMPTABLE

Compte tenu des resultats techniques et Ênanciers, et après prise en compte des autres produits et charges non techniques,

f,exe""ice dég"g" un résultat avani i-pôts sur les soci&és de 37 653 666,661 Dinars et un bénéÊce net de 30 o27 355'929

Dinars (contre 25 991 751,636 Dinars en 2Ol§)'

t, Evénements importants aulaenus entie la date de clôture de l'qercice et la date à laquelle le rapport a été &abli.

Aucun évènement signiÊcatif au sens de la norme comptable Tunisienne NCT 14 relative aux éventualités et évélements

postérieurs à la date àe clôture n'est intervenu entre la daie de clôture de l'exercice et celle d'établissement du présent raPPotL

t^3 Evolution prévisible et percpectives d'avenir.

Nous retenons pour la triennie 2ot6-zot8 un taux de croissance moyen du chiffre d'affaires de 1196 nous permettant de

maintenir notre position de leader du secteur privé des assutances avec une Part de marché de tl%'

Au terme de la triennie nous projetons d'atteindre le niveau de 203 millions de dinar1s avec une §tructure de portefeuille

-"rqré" p l" p"édominunce à" iautomobile et des risques de l'entreprise rvec de§ Parts reEPectives de 52I/o er 34c,6.

la branche maladie génèrera en moyenfle t4% des émissions globales durant la Période 2016-2018.

Nous cibtons aussi la maitrise des charges opérationnelles et de gestions affn de ramener le ratio combiné à un niveau inférizur

à roo%.

Nos orientations stratégiques §eront centrees sur la qualité des sewices rendus à nos clients qui demeurent le principal vecteur

de notre image de marque et de notre développernent.

Dans ce sens, nous ciblons la satisfaction du client à travers le conseil, l'amélioration continue des produits et du sowice après-

vente ainsi que la mise à disposition de l'information utile en recourant à des outils de gestion technologiques.

t.4 Changements de méthodet d'élaboration et de présertation der états ffnancierr'

Les états ffnanciers ont été élaborés et présentés dans le respect de la convention de permarterce des méthodes, à savoir que

les mêmes méthodes de prise en comptl, de mesure et de pÀentation ont &é utilisées par I'mtrePrise d'une Période à l'autre

t5 Activité en maüère de recherche et développement

Nou§ continuons no§ effortE de transformation digitale et de modemisation des systèmes, d'information' 1: refonæ de la

g*i"" ;i i"" IASSURNET) a été co,rronr,ée par la îise er, 
"ervice 

du module Flotte automobile et l'avancement des modules

Sini*." n*o !t Risques âu particulier. La mise en euvre sera achevée à la ffn de la Triennie 2016-2018' Le rysême de

Reoortine (OLIKVIEW) a été mis en sewice en 2016 Pour toute la production et sera achevé en 2Ol7 Pour le§ Prestation§' Le

p"Ii.,îiaÀ"iàf"f iJ.ion i." ao"r-."ts (ELISE) a commencé ffn zot6 æ les principaux flux de production et de prestation

seront dématérialis ée en zotT. Les sites lnternet 
".ront 

mis à jour avec intégration de la mobilité en 2ou. Plu§ieurs services

àigio., -r,a "n "orrs 
d'étude et seront opérationnels courant ie la Triennie iel que la gestion du parcourt client, la déclaration

dJsinistre par mobile et la consultation de la situation client'

2. PRINCIPALES PARTICIPATIONS

SMVDA EL KHIR

KAWARIS

GENERAL DRINKS

SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS

SUNAGRI SA

42,14o/o

23,89o/o

28,OOo/o

20,OOo/o

3O,0Oo/o

AGROALIMENTAIRE

AGROALIMENTAIRE

AGROALIMENTAIRE

AGROALIMENTAIRE

AGROALIMENTAIRE

o/o ACTIVITESOCIETES
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ASSURANCES HAYETT

EL AMENA TAKAFUL

TUNIS RE

ENNAKL AUTOMOBILES

AMEN BANK

MEDITRAC

AMEN FINANCE COMPANY

HOTEL MAJESTIC

TUNISYS

AMEN INVEST

TUNISIE LEASING

TAYSIR MICROFINANCE

COMAR IMMOBILIERE SARL

EL IMRANE

SIFA SARL

AMEN SANTE

CLINIqUE EL AMEN BIZERTE

CLINIQUE EL AMEN NABEUL

CLINIQUE EL AMEN BE'A

GMA

HOPITAL PRIVE EL AMEN

CLINIQUE EL AMEN GAFSA

CLINIqUE EL AMEN LA MARSA

AMEN CAPITAL

67,too/o

l8,ooolo

l3,8lo/o

to,25o/o

27,92o/o

14,460/o

17,5Oo/o

21,21o/o

34,970/o

46,4Ùo/o

t8,860/o

3,570/o

90,42o/o

46,24o/o

gg,o8o/o

64,23o/o

59,560/o

55,55o/o

30,360lo

t5,06o/o

lo,22o/o

4,740/o

o,570/o

4,250/o

ASSURANCES

ASSURANCES

ASSURANCES

AUTOMOBILE

BANqUE

ENGINS DE CHANTIER

HOLDING

HÔTELLERIE

INFORMATqUE

INTERMEDIATON EN BOURSE

LEASING

MICROCREDITS

|MMOBILIER (PROMOTION)

IMMOBILIER (PROMO1]ON)

IMMOBTLIER (GESTION)

sANrE (HOLDING)

SANTE

SANTE

SANTE

SANTE

SANTE

SANTE

SANTE

GESTON DE PORTEFEUILLES

3. ACTIONNARIAT:

3.1 Renseignemerts relatiÊ à la répartition du capital et des drpits de voæ :

- Nombre de titres de capial amportatû ou non d,oit de wte

h capital social est de 50 ooo ooo de dinars diüsé en 2 5oo o0o actions à droit de vote simple de 2o dinars de nominal et

entièrement libérées.

- Répartition du capial (Actionnaires gui détiennent plus de 5x du capiul)

Actionnairc Nombre dhcionc

SICOF

PGI HOLDING

AXA

t 237 124

692 r35

384 923

49,480/0

27,690/0

t5,4Oo/o

32 lnformation sur les conditions d'accèa à l'aceemblée générale:

Tout actionnaire a le droit d'assister aux Assemblées, à condition toutefoi§ que ses actions soient libérées de§ versements

erigibles et aient été immatriculées à son nom cinq jours au moins avant la réunion'

lÉs actionnaire§ sont admis sur simple justiÊcation de leur identité maie le Conseil peut, s'il le juge utile, remettre aux

Actionnaires des cartes d'admission nominativ€s et personnelles.

Un actionnaire peut se faire représenter par un mandataire actionnaire ou non' ll ne peut donner mandat de vote §ur une

partie de ses ajione. La forme des pouvoirs est arrêtée par le Conseil d'Administration'

læs propriétaires indiüs sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un szul d'entre eux ou Par un mandataire

;r;;".H;;;.;ir;t.é i";;; propriétaires ou ,"rfruitià, ceux-ci doivent également se Êire représenter par l'un d'eux

;;ï;; ;ilJ;;"d". ; i-ii d. rot" attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les Assemblées ordinaire§ et

au nu-propriétaire dans les Assemblées extraordinaires.

33 Iæ rachat d'actions, nature et cadre légal de l'opération

Uentreprise ne détient aucune action propre et n'a effectué aucun rachat d'actions ProPres au cours de l'exercice'

4. ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

gr Règles applicables à la nomination et au remPlacement des membres du Conseil d'administration
3.
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La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins et de douze au plus pris parmi les actionnaires

ou en dehors, personnes physiques, sociétés ou autres personnes morales et qui sont nommés pour trois ans par l'Assemblée

Générale des actionnaires,

La durée des fonctions des Administrateurs doit s'entendre de l'intervalle entre les Assemblées Générales Ordinaire§ annuelles

et non pas de trois années jour pour jour de celui de la nomination.

læs membres du Conseil d'Administration sont nommés par l'As§emblée Générale Ordinaire.

LlAdministrateur personne morale est tenu lors de sa nomination de nommer un rePré§entant Permanent qui est soumis aux

même conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités ciüles et pénales que Cil était administrateur en 8on

nom propre sans préjudlce d" la pe"sonne morale qu'il représente. Iorsque le rePrésentant de la personne morale perd sa

qualitl pàur quelque motif qu'il soit celle-ci est tenue de Pourvoir à son remplacement'

læ Conseil nomme parmi ses membres un PrésidenL

Le président exerce ses fonctions pendant toute la période de son mandat d'administrateur.

ll peut être nommé un ou deux Vice-présidents dont les fonctions conEistent seulement à présider la séance en l'absmce du

Président.

Le conseil nomme un Directeur Général et Êxe la durée de ses fonctions'

Les pouvoir§ et responsabilités du Président du conseil d'Administration et ceux du Directeur Général sont régis par les Arts

216 à 218 du Code des Sociétés Commerciales.

Si le Doste de président du Conseil d'Administration ou celui de Directeur Général deÿient vacant, le conseil peut nommer le

;;J;;;.;1; ilecteur Général en foncrion au poste vacant tout en lui conservant ses anciennes fonctions'

Le Conseil devra soumettre cette décision à l'Assemblée Générale des actionnaires la plus proche. Les porwoirs exercés et les

""* """"-pff" 
a"ns l'intewalle p"" ""iri l"i se trouvei? remplir.les fonctions de presidànt * celles de Directeur Général

d"-*r""oni ,rl"Utes quelle que ;oit la déci§ion qui sera prise par l'Assemblée Générale'

La décision cle l'Assemblée Générale dewa être Prise aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées

Générales Extraordinaires.

Le Conseil désigne aussi la personne devant remplir les fonctions de Secrétaire qui Peut être Prise en dehors de ses membres

et des actionnaires'

La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans, sauf l'effet des dispositions ci-dessous. Les membres §ortants sont

rééligibles.

l,e Conseil d,Administration se renouvelle partiellement chaque année à raison d'un nombre d'administrateurs Êxé par le

conseil suivant le nombre des m.mb"e" en io,t"tions, m alternants s'il y a lieu' de manière que le.renouvellement soit aussi

ig"iq"" p."JUf. et soit complet dans chaque période de trois ans. Pouries premières applications de.cette disposition l'ordre

de sortie est déærminé p"",ln ti""g" * 
"ort iui " 

lieu m séance du Conseil. Une fois le roulement établi, le renowellement

i 1i"., p", 
"r,.i"nr,"té 

de nominatioi et la durée des fonctions de chaque administrateur est de trois années'

En cas de vacance d'un poste au conseil d'administration, suite à un décès, une incapacité physique, une démission ou à la

;*;;";;";;"" incapJcité jrridiq'.,e, le conseil d'administratiorr Peut, entre deux assemblées générales, procéder à des

nominations à titre provisoire, 
"oumi"" 

à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Lorsque le nombre des membres du conseil d'administration deYient inférieur au minimum légal, le§ autfes membres doivent

"o*à1r"" 
m-edi"tem".,t I'a"""mblélgt ,e""l" o"dinri"" en vue du comblement de lTnzufÊsance du nombre des mernbres'

l,orsque le conseil d,administration omet de procéder à la nomination requise ou- de- convoquer.l'assemblée générale, tout

actionnaire ou le commissaire "., "#fi." 
pJ*"r,t demander au iuge des référés la désignation d'un mandataire chargé de

"r"".+." 
flt*-iÈ générale 

"n 
,r"' d. p"océd"" aux ,romir,"tions nécessaires ou de ratiÊer les nominations provisoire

prévues ci-dessus.

L Administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant le temPs restant à courir du

mandat de son prédécesseur.

si les nominations provisoires d'Administrateurs ne sont Pa§ ratiÊées par l'Assemblée Générale, les délibérations prises et les

actes accomplis par le conseil n'en demeureront pas moins valables'

4J principales délégations en couru de validité accordéer par l'Assemblée Générale arx organee d'administrâtion ct de direction

ll n,existe aucune délégation en cours de validité accordées par l'Assemblée Générale aux organes d'administration et de

direction.

+B Rôle de chaque organe d'administration et de direction

. Le conseil d'administration

4.
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Le Conseil d'Administration est investi
les exerce dans la limite de l'objet social

des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance, au nom

et sous réserve des pouvoirs qui sont expressément attribués par la loi
de la société. ll
aux Assemblées

d'actionnaires

o Le Directeur Génénl

Sous résewes des pouvoirs que la loi attribue expressément aux Assemblées d'Actionnaires, au Conseil d'Administration et au

pnésident du Co1àl d'Admitri"t-tion le Directeur Général assure sous sa responsabilité la direction Génémle de la société.

o Le Dire*eur Génénl Adioint

Le Directeur Général Adjoint assiste le Directeur Général'

ll est nommé par le conseil d'administration sur proposition du Direceur Général'

4-4 Comités spéciaux et r6le de chaque comité

t Le Comité permanent dbudit

læ comité permanent d'audit veille au respect par la cociété de la mise 9n.nlace.!1V. stfles de rontl6le interne-performant

de nature i p"o-oruoi" l'efÊcience, l'efÊclcité,'la protection des actifs de lâ société, la Êabilité de l'information ffnancière et

le respect des dispositions légales et réglementaires.

Le comité assure le suivi des travaux des organes de contrôle de la société, propose la nomination du ou des commissaires

aux comPtes et agrée la désignation des auditeurs internes'

Iæ comité permanent d'audit est compo§é de trois membres désignés par le conseil d'administration parmi ses membres'

5. AFFECTA,I'IOTI OUS RÉSUltnts:

5.1 Dispositioru statutairee concernant l'affectation des r{sultats'

Le bénéffce distribuable est constitué du résultat comptable net majoé ou minoré des résultats reportés des exercices

antérieurs, et ce, aPrès déduction de ce que suit :

Une fraction égale à cinq pour cent du bénéÊce déterminé comme ciJessus indiqué au titre de résewes légales' Ce prélèvement

cesse d'être oÈiigatoire iÀque cette résewe atteint le dixième du capital social'

Lec réserves prévues par les textes législatifs et réglementaires spéciaux dans la limité des taux qui y sont ffxés'

Sur l,excédent disponible, l'Assemblée Générale peut, sur proposition du conseil d'administration, affecter toute somme à la

".r"oi"ar- 
ar" i, plrri"r"" ford" J" "ér"*." 

à"rh"tires, oidinai"e", ext"aordinaires, généraux-ou.spéciaux de même qu'elle

p"riJJ"ià- a" lr -i"" en di"tribution J" .or, o., partie ju reliquat disponible, à titre de diüdmde, ou encore de l'affecter

en report à nouveau.

52 Tableau d,évolution des capitaux propres ainsi que les diüdendea veruér au titre des trois dernierr cxercicea

CâPITAL PRIME
D'EIVTISSION

RESERVE

LEGALE

RESERVE

SPECIALE
DE

REEVALUATION

RESERVE POUR
REINVEST
FJ(ONERE

INDISPONIBLE

RESERVE

FOUR
TOUTE

EVEMruALlTE

AUTRES
RESERVE

POUR
TOT.ITE

EVE}.ITIIAUTE

RESERVE

PC'UR FOND
SOCTAL

RESULTAT
DE

L.D(ERCICE

Total

Solds au 3tfi2l2ot3
Awnt affctation,

50 000 000 25O OOO 5 OOO OOO 668 862 25 427 344 42 7o5 7O9 3 3Or O22 25 229 827 r52 582 763

Affectation dc rÉsultats

suivant décision de l'AGo
du

5 668 57o I 56t 257 15 229 827

Diüdends distribus

lo ooo ooo

Solde au 3tfizlzots
Aprèr affæration

50 OOO OOO 25O OOO 5 000 000 668 862 3r o95 9r4 52 266 965 3 3Or O22 o 142 582 763

Résultats de

l'qercice N-2

Solde au 3ti2l 2ot4
Awnt aficctation,

50 OOO OOO 25O OOO 5 OOO OOO 668 862 3r o95 9r4 52 266 963 3 3ol o22 t9 U9 679 162 432 442

Affectation do résultats

suivant dêcision de I'AGO

du

37ÿ7 oo3 -to ooo ooo t6 t42 674 -9 U9 679

Diüdendc distribués

-to ooo ooo

Soldc au 3tfi2l2ot4
Aprèr affectation

50 OOO OOO 25O OOO 5 OOO OOO 668 862 34 8o2 919 42 26 963 t6 t42 674 3 3Or O22 o 152 432 442

5.
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Ré:ultats de

l'qercie N-l

Solde au stfizl2ots
Awnt affætation,

50 OOO OOO 25O OOO 5 OOO OOO 668 862 34 8o2 9r9 42 266 965 t6 142 674 3 sot O22 25 99t 752 178 424 t93

Affectation ds résultats

auivant décision de I'ACO

du l3/o5/2o16

to 610 800 -t2 5OO OOO 15 38o 952 -13 491 732

Dividends distribus
-t2 5OO OOO

Solde au 3l^z/2olsApnès affectation,

50 OOO OOO 25O OOO 5 OOO OOO 668 862 45 4t3 719 29 766 965 31 523 625 3 3Or O22 o 165 924 r93

6. GESTION DES RESSOURCES HUMAINÊS :

Notre compagnie s'emploie toujours à donner l'importance nécessaire aux ressources humaines à travers:

- uamélioration du contenu du travail (variété des tâches, l'autonomie, participation aux décisions etc.'.) ;

- Le respect de la législation en ügueur
- la communication
- Le travail en équipe

- Le benchmark
- Uécoute des collaborateurs et leurs aspirations à travers des réunions périodiques, des entretims personnalisés et des

évaluations professionnelles ;

- Une bonne corr.r"issanc" de§ tâche§ et des comp&mces qu'elles exigent;

- h développement professionnel à travers la formation ;

- Ia création d'opportunités de promotion en faisant évoluer l'organisation de la compagnie ;

6.1 L'intérescement du penonnel, la formation et toute autl€ folrme de dévdoppement du capital humain :

Nombre d'actions Dépenses

2016 60 12O 281,450

2015 45 96 965

7. ELÉMENTS SUR LE CONTRÔLE INTERNE I

/4- DEF1NIT1ON DU CONTROLE INTERNE

Le contr6le inteme est un dispositif mis en place par la Direction Générale, l'ensemble du personnel, la hiérarchie' est destiné

i fou-i" r* 
"""r""nce 

raisonnable q.rant i la réalisation des objectifs prÉvus par la NCT 27 et qui sont les suivants :

. Réalisation et optimisation des opérations (se rapportant à l'objectifde la société : performance, rentabilit§ et la protection

du patrimoine').

o Fiabilité des informations Ênancière'

o conformité aux lois, réglementation et directive§ de l'organisation (conformité aux lois rdles directives de la D'G)'

B LES COMPC'SANTES DU SYSTEME DE CONTROLE INTERNE

L€s composantes du système de contrôle inteme sont les suivantes :

. Environnement de contrôle interne

. Objectifs et politiques de la société en matière de risques

. Décription âes actiütés et procédures de contrôle mises en place

. lnformation financière et communication
6.

Formation

Une attention particulière est accordée de plus en plus à la formation. Elle s'insère dans une logique de gestion prévisionnelle

des emplois et des comPétence§.

la rémunération servie respecte la législation en ügueur. Par ailleuns, grâce à un effort conjugué le.taux de ParticiPation au

bénéffce de l,année dest nettement ainéliore. f: cJmpagnie continue à encouràger l'épargne par des moyens attrafànts et

améliore les plafonds et les taux des prêts sociaux.
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. Suiü du contr6le (pilotage)

&I- ENIMRONNEMENT DE CONTROLE INTERNE

læs éléments d'appréciation d'un bon enüronnement de contrôle inteme §ont :

t- Une implication du Conseil d'Administration et du Comité Permanent d'Audit dans la gestion de la société

z- Un sÿe de management basé sur une ffxation des objecifs et une délégation des powoirs. Ên effet :

. Un système de ffxation des objectifs pour la triennie, ainsi que le suiü des réalisations est mis en place.

. Un système de délégation de pouvoirs au niyeau des sewices centrau& des agmccs et des succursales e8t également mis

m place.

. Au nivau des seryices centrar"rx: L,es pouvoirs de souscription, de signature et d'engagemmt des dépmses au sein de la

COMAR sont regis par des notes de sewices'

. -Au niyeau des agences et des succursales: læs powoirs de signatures de dépenses sont accordés par les traités de

nominations et la i lettre de pouvoir » pour la souscription et la gestion de sinistres.

3-Llne bonne gestion des ressources humaines qui intègre le respect des comp&ences: des projets pour améliorer la gestion

à." "*or"""i humaines sont planiÊés pour ia triennie et qui concement les processus de rectutemert, de formation,

d'évaluation et de gestion des compétences.

4- Une Organisation adaptée: Conformément à NCT 27, l, structure de la COMAR respecte le principe de séparation des

ü"h"" .i d',in"o-patibiliié des foncrions, d'autorisation, d'engagement, de règlement et d'enregistrement en distinguant les

principales fonctiona suivante§ :

r Comptabilitégénérale.
. Re§sources humaines.

o Trésorerie.

o Sewice généraux'

o Gesüon des primes.
. Gestion des sinistres.

. Gestion des placenents'

. Gestion et comptabilité des intermédiaires.

. RecouwemenL

. Gestion et comptabilisation de la réassurance.

par ailleurs la déffnition des taches au niveau de chaque fonction (les ffches de postes) e§t en cour§ de mise à jour.

B-2- OEIECTIÉ§ ET POLIîQUES DE TA SOCIETE EN MATIERE DÉ RISQUES :

lJappréciation du risque métier (Souscription, Proüsionnemenr..) se basant sur des indicateurs Êables (S/P, Ratios

combinés...) : est globalement satisfaisant"

Toutefois le proces§u§ d'appréciation des risques de marché (risque-de- taux, de change, d'immobilier, d'action...), de

contrparti€ (risque lié aux ittt"rmédiaires, Réassureurs...), et opérationnel, n'est pas formalicé'

ta formalisation de tout le processus et la mise en place de la fonction Gestion des Risques (gouvernance et anal)rse des

risques) est planiÊée pour l'exercice 201l.

par ailleurs Ia structure d'Audit lnteme est en train d'aszurer l'évaluation du dispositif de contrôle interne üa les missions

d'audit au sein du siège. la strtcture d'inspection assure le contrôle du réseau'

8.3- DESCRIPTION DES ACTIVITES EÎ PROCEDURES DE CONTROLE MISES EN PIACE

Llélaboration des procédures est assurée en interne par le Service Organisation, ces procédures permettmt de préciser :

o Les consignes d'exécution des taches

o læs documents utilisés et leurs contenus.

o Le classement des dossiers (contrat d'assurances, avenants...).

. L€s autorisâtions et les approbations.

o la saisie et le traitement de l'information.

Les mises à jour des procédures supposent la validation préalable des chefs de départementl§ervices concernés, l'audit inteme

et celle de la Direction Générale.

7
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L"r -rr,r"lJ d" procédures dans lesquels sont consignées les procédures, notes de services, circu

structures de la compagnie sont en train de faire l'objet d'une mise à jour dans le cadre de la refonte
rlaires ...de la majorité des

du système d'information.

En plus de la revue des différents processus en vue de leur mise à jour et de leur mécanieation, la refonte du Sl

Permettra aussi la revqe de l'organisation de la fonction informatique ainsi que la sécurité du système informatique au sein

de la compagnie

&4 TNFORMATION FINANC|ERE ET COMMUNICATION

l,e gy§tème comptable des entreprises d'assurances doit être organisé de manière efficace pour être à même de produire

l'information Ênancière requise par les différents utilisateurs, Lequel sysême repoce sur les éléments §uivant§

-La sécurité du système d'information
-1æ processus d'arrêté des états Ênanciers

-ta production d'informations de pilotage

Ia sécwité du Vstème d'information

L,installation d'un logiciel sage looo au niveau de la comptabilité générale- a permis un interfaçage réussi avec la majorité des

autres fonctions de Iu compignie d'où une intégration i"" opé*-tiott" relatives à la production, sinistre§, ge§tion de la paie,

placements, achat (en cours),-Réassurance (sauf pour l'aspec lié à la trésorerie' feuille de caisse'

Le processus d'arrêté des états Ênanciers :

Outre les livres, registre et Êchier tenus obligatoirement ?ar la compagnie et dorrt la liste est,fixée par la réglemmtatiorr en

vieueur (NCT 2Z), la COMAR ""t.r, 
t"uin dJ-"tt"..n pi".",rn -"nrll comptable détaillant l'organisation et les procédures

.J-pt"bi"" in"o"porant celles d'arrêté des états Ênancier.

La production d'informations de Pibtage :

Le developpement des axes analytiques, en coul§, au niveau du logiciel click üEw Permettra la production des informations

de pilotaje pou" les utilisateurs lnternes (DG, CA, CPA...) et extemes (CGA"')

B-5 SUIM DU CONTROLE (PILOTAGE) :

-Le pilotage de l'actiüté est assuré par l,e Conseil d'administration üa le Comité Permanent D'Audit qui se réuni 6 fois par

]i" ,,,*.ge de l'activité est assuré Par la DG üa 4 comités

r Le comité technico-commercial
. læ comité Pre§tation§ et Contentieux
. Le comité Système d'infomation
r Le comité fonctions supports

læs objectifs, la composition et le fonctionnement de ces comités sont Êxés par décision de la direction Génêrale'

par ailleurs, le comité Général des aaaufarce§ a publié en tuillet zo16- une première directive concemant le sysême de

gouvernanca üce à garantir ,n" g.rii,oi saine et p[dente d" l'""ti"ite des entreprises et dont les axes de changement sont

les zuivants :

- la mise en place d'un système de gouvernance claire et documenté

- La Responsabilisation accrue des dirigeants et du conseil d'administration

- Uintroduction de nouvelles .rig"r,""J 
"r, 

matière de Compétences et honorabilité des administrzteurs, des dirigeants' et

des responsables des fonctions clés

- l-a Mise en place d'un dispositif de gestion des risques intégrés au processuc de décision

- ta Mise en place d'un système de rémunération

- Le Renforcement du contrôle interne

- ta Mise en place de certaines fonctions clés

- l-lexigence en termes de transparence, de reporting prudentiel et information au public'

b coMAR a pris les mesures nécessaires, courant l'exercice 2ou, Pour se conformer aux dispositions de la directive du cGA'

8.


