
 

 

Les accidents de la vie. L’histoire de M. a révélé que ce personnage, bien qu’il ne soit pas 
riscophile ou ait un quelconque goût pour le risque, n’a bénéficié d’aucune protection à 

l’exception de l’aide familiale. Pour en savoir plus sur l’histoire de M., aller à : 
calam.blog. 

J ’ai fait partie, pour un certain temps, des personnes qui ont du mal à différencier 
mutuelles et assurances.  
Il y a d’une part des mutuelles de santé et des assurances de santé d’autre part. Leur rôle 
principal consiste à prendre en charge les frais de santé. Les individus souscrivent une 
complémentaire santé auprès des deux.  

L es mutuelles apparaissent, en France, avec la loi de 1898 qui précise la vocation des 
mutuelles. Ce sont des sociétés de personnes à but non lucratif et pour lesquelles les valeurs 
de solidarité et de démocratie sont fondamentales.  

La prise en 
charge des 

risques



L a Sécurité sociale verse des prestations aux assurés sociaux alors que les mutuelles 
complètent ces remboursements en versant des prestations à leur adhérents.  

Les compagnies d’assurance sont des sociétés pouvant prendre la forme de sociétés 
anonymes. La mutualisation des risques est le point commun entre mutuelles et 
compagnies d’assurance. Je cotise, je compte sur les cotisations des autres et ils 

comptent sur la mienne. Les risques sont divisés (transfert de risques). 
Ces compagnies assurent les biens et proposent d’autres produits. Ce sont des entreprises 
organisées sous forme de sociétés de capitaux et de sociétés anonymes, mais on y trouve des 
mutuelles d’assurance sans but lucratif. Ces dernières se distinguent cependant des 
mutuelles.  

L’extrait suivant nous rappelle le rôle joué par l’assurance et son avenir dans les temps 
actuels marquée par la montée des risques : 
“Investir dans l'assurance 

 L'assurance est toujours demandée parce que les particuliers et les entreprises cherchent 
toujours des moyens de minimiser les risques. La demande et l'étendue des couvertures 
disponibles ont fait que les polices d'assurance deviennent de plus en plus des 
investissements en elles-mêmes.  Étant donné que la concentration de la couverture dans les 
centres urbains pourrait entraîner d'énormes pertes et un chaos à l'échelle de l'industrie en 
cas de méga-catastrophe ou de succession de catastrophes régulières, le secteur des 
assurances a commencé à reconditionner son risque en titres liés aux catastrophes qui se 
négocient sur le marché et atténuer le risque des assureurs.” (2). 

L es compagnies d’assurance automobile : qu’en savons-nous ? (3).  

R emonter dans le temps. Certaines formes de contrats d’assurance remontent très loin 
dans le temps et appartiennent à ce que les anglo-saxons appellent l’ère commune (avant ou 
après cette ère). Cette locution a le mérite d’être culturellement neutre (sans référence 
explicite à une chronologie en termes religieux).  

Q uelques dates : 

“En 1820, l'État de New York comptait 17 sociétés d'assurance-vie sur actions.  Beaucoup des 
premières compagnies d'assurance de biens ont échoué à cause d'investissements spéculatifs, 
d'une mauvaise gestion et de systèmes de distribution inadéquats.  D'autres ont échoué après 
le grand incendie de Chicago en 1871 et le tremblement de terre et l'incendie de San 
Francisco en 1906. Il y avait peu de réglementation efficace et l'établissement des taux était 
difficile en l'absence de développement coopératif de statistiques solides.”(4). 
L’essor des échanges sur les marchés des produits et des capitaux, comme les IDE 
(investissements directs à l’étranger) au vingtième siècle a permis une expansion des marchés 
de l’assurance.  
“ Les Babyloniens ont développé un système qui a été enregistré dans le célèbre Code de 
Hammurabi, c. 1750 avant JC, et pratiqué par les premiers marchands de voile 
méditerranéens.  Si un commerçant recevait un prêt pour financer son envoi, il paierait au 
prêteur une somme supplémentaire en échange de la garantie du prêteur d'annuler le prêt si 



l'envoi était volé ou perdu en mer.  L'Angleterre au milieu du XVIIIe siècle, les marchands et 
les armateurs assuraient eux-mêmes très largement leurs propres entreprises, mais le besoin 
de remises sur les installations est apparu après 1750 avec le volume croissant des factures 
tirées contre les marchands antillais.  Ainsi, certains des marchands les plus importants de 
Liverpool ont commencé à exercer leurs fonctions bancaires.”  

La réassurance : quand un assureur transfert lui même des risques sur un réassureur. Un 
article sur les techniques et les objectifs de la réassurance. Il apporte aussi des 
informations sur la signification de la réassurance : «En effet, la réassurance est de 

plus en plus reconnue comme une source de financement alternative ou complémentaire aux 
marchés financiers, permettant de sécuriser le coût d’accès au capital sur un horizon donné.». 
(5) 

A perçu du bilan des sociétés d’assurance (9) :  

 

A léa moral et sélection adverse. Cette dernière est liée à l’imperfection de l'information  
Dont dispose l’assureur sur les caractéristiques du conducteur dans le cas de l’assurance 
automobile par exemple (les bons et les mauvais conducteurs). 

C lassement des compagnies d'assurance  

Parmi les 10 premières sociétés d'assurance en Afrique, 8 sont situées en Afrique du Sud et 
2 au Maroc. (6) 

Cependant, le classement des 10 premières compagnies mondiales d’assurance ne comprend 
aucune entreprise africaine, comme on pouvait s’y attendre. Ainsi en 2019, pouvons nous 
compter 4 entreprises américaines (EU), 3 chinoises, AXA (France) et 2 compagnies dont une 
italienne et une allemande (classement en fonction du volume de primes nettes). (7) 



Histoire de l’assurance en Afrique du Nord : de la colonisation à l’indépendance nationale 
Un compte rendu d’ouvrage par Rémi Moreau (ci-dessous). L’ouvrage retrace les étapes de 
développement des entreprises d’assurance. Certains voient dans ce développement un phénomène 
d’acculturation. (8)

C omment mesurer l'importance des assurances ? 

Par le montant des primes, un indicateur des achats des produits d’assurance, et la 
part qu’elles représentent dans le PIB. La relation entre le volume des primes 
d’assurance et le PIB est de type log-linéaire selon les études économétriques. Les 
comparaisons internationales sont établies en utilisant la méthode parités de pouvoir 
d’achat après conversion dans une monnaie internationale de référence pour éviter 
l’influence des fluctuations des devises sur les résultats.  

V ocabulaire : souscrire un contrat d’assurance santé ou un contrat auprès d’une mutuelle. 
Cotisations, primes, indemnités, assurance vie, plan épargne retraite, but lucratif, sociétés 
 anonymes, aléa moral, sélection adverse, réassurance, acculturation. 
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Il en coûte à l’entreprise de produire et d’offrir une quantité donnée : c’est le prix de l’offre. 
L’entreprise, en utilisant un volume d’emploi, s’attend à un produit ou des recettes. Si ce 
produit est supérieur au prix de l’offre, les entreprises seront incitées à embaucher jusqu’à 
ce qu’il y ait égalité entre les deux variables. C’est à ce point d’égalité que la prévision de 
profit des entreprises est maximum. L’emploi continue d’augmenter jusqu’à ce point. La 
demande effective est en fait le produit d’équilibre. Si les entreprises estiment que le 
montant des recettes que leur procure un niveau d’emploi est supérieur  
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