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 Le secteur de l’assurance en Tunisie fait face à des défis de 
développement importants, avec un ratio Primes/PIB qui reste faible 
(2,1% en 2019) en comparaison aussi bien avec des pays proches, comme 
le Maroc avec 3,9% ou des pays développés, avec des ratios de 9,2% en 
France, par exemple.

 La prime moyenne par habitant reste parmi les plus faibles, avec 
seulement 70,4 $ contre 127 $ au Maroc, 236 $ au Liban ou encore 3 719 
$ en France.

 Le Tunisien ne dépense en moyenne que 47,8 dinars en assurance vie et 
158,4 dinars en produits d’assurance non vie (Chiffres 2019).

 Le secteur de l’assurance en Tunisie dispose néanmoins d'un potentiel 
de croissance des plus importants et a les moyens lui permettant 
d’atteindre les niveaux enregistrés dans des pays voisins ou à économies 
comparables.



Au sommaire*

 Le secteur de l’assurance

 Ali Kooli, Ministre des Finances : "Il faut que 
le secteur de l’assurance rentre pleinement 
dans son siècle"

 Hafedh Gharbi, Président de la CGA «La 
spécialisation est l’avenir des Assurances»

 Habib Ben Hassine, Président de la 
FTUSA: «la part de l’assurance vie devrait 
dépasser les 50%»

 Lassaad Zarrouk, Président du GAIF: «Notre 
souci majeur est de faire de la GAIF un 
acteur de coordination de projets 
stratégiques interarabes»

 L’Assurance Automobile

Elyès Jouini - professeur des universités : Un secteur de 
l’assurance malade de sa branche automobile

La RC Automobile, le cancer du secteur des 
assurances en Tunisie

 L’Assurance Vie - Capitalisation

Sayed Blel – Expert en législation sociale: Sur le projet 
national de réforme de la retraite

 Les avantages fiscaux de l’Assurance Vie

* Sommaire provisoire

 L’Assurance Santé – Groupe Maladie

Sayed Blel – Expert en législation sociale: Sur le 
projet national de réforme de l’assurance 
maladie

 A LA UNE

L’Assurance en Tunisie : Des créneaux porteurs

 Les assurances obligatoires

 L’Assurance Takaful

 L’Assurance Export

 La Réassurance

 Le Risk Management dans l’assurance

 Transformation Digitale de l’Assurance

Boutheyna Saadi - Managing Partner BCP : Réussir sa 
transformation dans l’assurance

Digitaliser les contrats d’assurance pour plus de 
transparence

 Données statistiques - Indicateurs – Infographies

 Documents & textes législatifs

Plusieurs autres interviews et articles de partenaires de cette édition sont déjà programmés



Une lecture adaptée 
aux supports 
numériques

Indicateurs et graphiques pour un 
meilleur confort de lecture,

Encadrés synthétiques pour une 
lecture plus rapide,

Multiplication des citations pour 
une première lecture verticale…



Publications Hors-Séries



Très large Diffusion 
Plus qu’un magazine, un document de référence

 Diffusion Gratuite

 Importantes campagnes de diffusion 

 Sur les médias du groupe (1,5 million de visites par mois)

 Campagnes réseaux sociaux

 Listes de diffusion et Newsletters quotidiennes

 Kiosques numériques, diffusion sur TTPresse (Tunisie), ePresse.fr 

(France), PressReader (international).

 Période de diffusion : 3 mois, à compter de la date de sortie

 Diffusion directe avec traçabilité (Bitly+Google Analytics): 

10,000 exemplaires

 Diffusion indirecte : Les chiffres de diffusion directe ne tiennent pas compte 

des partages de fichiers ou du lien de téléchargement directe (sans passer par le lien 

court Bitly ou du kiosque WMC). On estime ces diffusions indirectes à 3 exemplaires pour 

1 exemplaire téléchargé et suivi sur Bitly ou Google analytics.

Diffusion
La diffusion est calculée comme suit:

- Téléchargements avec traçabilité 
Bitly (liens utilisés dans les envois par mails, les 

campagnes web, les campagnes réseaux…)

- Lectures directes sur le kiosque 
numérique WMC (chiffres Google analytics)

- Téléchargement et achats sur les 
kiosques numériques partenaires 
(TTPresse, PressReader ….) – Chiffres fournis par 
ces plateformes

- Diffusion indirecte : Partages des fichiers 

PDF, partages de l’URL de téléchargement



Diffusion dans les kiosques numériques en Tunisie

et à l’international
Plus qu’un magazine, un document de référence

 Diffusion en Tunisie sur TTPresse

 Diffusion à l’international sur PressReader.com

 Diffusion en France sur ePresse.fr

 Diffusion sur le kiosque numérique de 

webmanagercenter.com



Exemple de diffusion 
Hors-Série Transformation Digitale (1er mois de diffusion)

Total Diffusion Directe (avec traçabilité Bitly

et Google Analytics) : 10.336 

Tunisia
60%

USA
14%

France
13%

47 autres pays
13%
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