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LE MECANISME DES POLICES D’ASSURANCE GROUPE OU 

PROGRAMME

La mondialisation de l’ économie est aujourd’hui un sujet connue de tous. Elle touche tous les secteurs

d’activité, y compris celui de l’assurance. C’est ainsi qu’au niveau des entreprises multinationales, celles

qui à travers leurs filiales, opèrent dans différents pays, différents continents et donc, à travers le

monde, est née la nécessité d’harmoniser les couvertures d’assurance, à travers des programmes

internationaux d’assurance.

Souvent très mal compris dans les différents marchés d’assurance, y compris en Afrique, ces

programmes font couler beaucoup d’encre, d’où l’intérêt d’en dire un mot, à l’occasion de ce premier

Atélier sur les assurances au niveau de notre marché national, en cours de construction.



1.LES OBJECTIFS DES PROGRAMMES INTERNATIONAUX D’ASSURANCE

• Se mettre à l’abri de toute défaillance de l’assureur local 
ou toute insuffisance de garantie;

• Donner au Risk manager(Directeur des assurances) le 
contrôle maximal sur le coût et l’état de ses risques et de 
ses couvertures lui permettant à tout moment de prendre 
les décisions qui s’imposent en totale connaissance de 
cause;

• Uniformiser les garanties à ensemble des sociétés du 
groupe.
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2. POLICES D’ASSURANCE UMBRELLA & MASTER 

ARTICULATIONS AVEC LES POLICES D’ASSURANCE LOCAL
La police d’assurance Umbrella ( parapluie) a pour objet, de garantir les risques majeurs qui ne peuvent pas être souscrits dans le  cadre d’un contrat  d’assurance locale.

L’existence de cette police a pour conséquence de faire que les filiales locales des multinationales, puissent disposer d’ une certaine autonomie, afin de couvrir leur risque, auprès

des Assureurs de leur choix.

Cette police intervient généralement en Difference in Condition (DIC), ce qui suppose que les conditions relatives à la souscription du ou des risques dans le marché local

d’assurance, ne peuvent pas être réalisées, pour absence de capacités ou inexistence de ces lignes d’assurance auprès des Assureurs locaux. Elle intervient également en

Difference in Limits (DIL) quand les plafonds des garanties locaux sont dépassés.

Il est souvent conseillé que l’Assureur local et l’Assureur Umbrella soient une seule et même société ou prennent des accords de gestion.

La police d’assurance Master couvre tous les risques qui sont garantis de la même façon, ainsi les exclusions sont les mêmes.

Avec cette police d’assurance les tarifs sont généralement plus interessants car, leur poids est plus important et l’appréciation des risques est plus globalisée. Dans le cadre de

cette police le contrôle de la société mère, c’est-à-dire du groupe, sur ses filiales à travers le monde est plus important, de même, pour mettre en place une police d’assurance

Master, l’avis des filiales locales n’est pas réquis.

Il y’a lieu de noter toutefois que cette police d’assurance Master recèle également des limites dans son fonctionnement, parmi lesquelles:

● Le fait que certains risques ne peuvent-être souscrits, légalement qu’auprès des compagnies d’assurances exerçant dans le pays d’exploitation (ex.assurance automobile);

● Le fait que certains risques ne seront jamais compris dans la police Master, certaines garanties étant obligatoires dans tel ou tel pays (assurance facultés à l’importation, TRC, RC

Décennale etc…), les polices sont souscrites localement, même si après, certaines font l’objet de fronting, en raison de la faiblesse des capacités locales.

● La gestion des petits sinistres depuis le Siège peut engendrer d’importants frais de gestion.

● Lorsque le marché d’assurance dispose de capacités au niveau de tous les acteurs qui y opèrent, la mise en place des polices locales est la solution rêvée car, elle met à l’aise

l l’aise la filiale locale, l’ assureur, le courtier et le marché dans son ensemble



3. ROLE DU COURTIER LOCAL D’ASSURANCE  ET DE L’ASSUREUR 

LOCAL 
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La mise en place de programmes internationaux d’assurance s’accompagne toujours d’un Guide de Procédures , dans 

lequel sont repris les points suivants:

●Liste des Courtiers correspondants ou Courtier local pour chaque territoire, représentant le Courtier groupe;

●le résumé des garanties par ligne d’assurance;

● la procédure de déclaration des valeurs;

● la procédure sinistre

Il arrive que le choix de l’Assureur local soit choisi par le client lui même au niveau du groupe, le Courtier groupe ou 

local.

L’ Assureur local avec le courtier local doivent implementer le contrat, en tenant compte des  dispositions reglémentaires 

ou légales du marché, tout en respectant  les  conditions du contrat d’assurance fixées par la maison mère, à travers le 

Courtier groupe.



4. CONCLUSION

Au terme de cette brève présentation, force est de constater que si
l’existence les programmes internationaux d’assurance participent de
l’évolution d’une économie aujourd’hui mondialisée,il n’en demeure pas
moins qu’ il y’a nécessité pour le développement de l’industrie de
l’assurance dans les pays en voie de développement, notamment africaine,
de l’inscrire dans une dynamique qui tienne compte du respect des
législations locales dans les pays où chaque entreprise opère.
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