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Des résultafs conformes aux objectifts tracés.
Alliance Assurances, avec son réseau d'agences implanté au cæur des petites et grandes villes,
marque sa présencer dans 43 wilayas du pays. Actuellenrent, 6 Direations Régionales
chapeautent 271 points de vente et deux projets de Directionrs Régircnales sont en phase de
création.

Globalement, la production de la Compagnie au 1"'semestre 2016 s'élèrve à elnviron 2 555 MDZD
enregistrant une hausse de 2,39 olo par rapporl au l"t semestre 2015.

Alliance assurances résiste et essaye de s'adapter à lla conrjoncture éconcrmique aatuelle très
difficile et un environnement des assurances pas encore assaini et continue à renforcer sa
solidité financière, à développer et lancer de nouveaux produiits et à diversifier son
portefeuille clients.
En termes d'lnnovatiion, Alliance Assurances a procédé au lancemenl. de nouveaux packs pour
répondre aux besoins de tous les corps de métiers. Ces pac;ks offrent une ccluverture qul permet
de protéger I'activité professionnelle, l'habitation ainsi que les [riens dotnestiques :

fonction des autres assurances souscrites par le client.

En termes de Gestion de Sinistre, la cadence de règlement des sinistres ne cesse de
s'améliorer grâce à la refonte totale des pnocess depuis 2,4 mois et la modernisation de I'outil
infornnatique. Cela nous a permis d'afficher des performar'rce$ exceptionnelles en matièrre de
règlement de sinistres, c'est ainsi qu'au premier sernestre 2016, La cadence de règlement de
l'exercice affiche 761494/0, plus de 314 de nos clients ayant déclaré ries sinristres au cours de
l'exercice 2016 ont été indemnis,és. Une cadence de règlement globale y compris I'antérieur qui
affiahe un résultat trèr; appréciable de 106.8 o/o. te stock sinisltre antérrieur li I'exercice 2016 ne
représente que 35% du stock global.
Le stock global toutes années confondues a été réduis à son minimum grâc,i-. à une politirlue de
proximité de la compagnie avec ses clients, à son fod enEagement d'indemniiser dans des délais
raisonnables, d'arnéliorer ses process pour réduire les délais, d'innover et d'o'ffrir à ses assurés le
nreilleur. Tout cela n'a pu être réalisé que grâce à I'engagement de la compagnie et de tous; ses
employés pour être à lla hauteur de la confiance de nos assurés.
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C'est ainsi que la prclchaine étape sera le passage à un usage plus important des nouv,elles
technologies pour la réduction des délais et la simplification des procédures dans le carlrr-. de
I'amélioration de la qualité de services ainsi que I'innovation des produits et senvices.

Alliance Assurances c;ontinuera son effort et confirme son engagemerrt auprès du marché des
assurances et à travers l'UAR pour æuvrer et continuer l'effort d'assainisserrent du sinistre inter
compagnies et trouver la bonne formule consensuelle pour que crette situation soit réglée
définitivement et éviter qu'elle ne se reproduise à I'avenir.
ALLIANCE ASSURANCEIS en bref

Alliance Assurances est pionnier en assistance grâce à sa filiale ATA qui assisite ses clients depuis 7 ans, à
l'échelle nationale, en moins de 30 MNS, sur les grands axes routiers.

Alliance Assurances s'engage chaque jour auprès de plus de 400 000 clients particulierrs et entreprises dans
42 wilayas. En tant que pnemière société privée cotée à la Bourse d'Alger depuis 2010, la c,cmpagnie a adopt,é des
standards internationaux, un plan stratégique mettant notamment ses clients cclncrèternent au cæur der ses
préoccupations par toujours plus de proximité, de qualité de conseils, d'offres et d'indetnnisation.
L'offre de produits et de seruices de la Compagnie est adaptée à cl'raque client, en as$urances de dommages
aux biens et de Responsabilité (civile et professionnelle) auxquelles nous avons associé le service d'assis;tance Ie
plus performant.

Alliance Assurances est reconnue pour le respect de ses engagements en termes d'indemnisation.
Aussi, Alliance Assurances; s'engage à apporter des services à valeur ajoutée avec pour buts

:

Accentuer la proxirnité avec sa clientèle par l'ouverture de nouvelles Directions Régionales et agenaes
commerciales, mettre le cap sur la satisfaction du client avec son nouveau site mis en lilgne depuis janvier
20{6, améliorer les délais; de remboursements et être le leader en produits d'assurances} avec ses produills
quitouchent tous les secteurs d'activité (Particulier, professionnel et entreprise) pour ( Devenir I'assur'eur
préféré des Algériens ,lr.
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Ghiffres clés

:

soit 59,6 MDZ:D de croissernce
nette par rapport au 1"'senrestre2015.
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