COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Crédit Populaire d’Algérie et la CAARAMA Assurances ont organisé,
le mardi 21 mars 2017, au siège de la banque, et sous l'égide de MM
BOUDIEB Omar et MESLOUH AMAR, Présidents Directeurs Généraux
du CPA et de la CAARAMA Assurances et en présence des cadres
supérieurs des deux organismes, une cérémonie en l'honneur des
lauréats des agences ayant le mieux développé l'activité de
bancassurance à travers le réseau de la banque.
Cette cérémonie vient couronner les efforts engagés par la banque,
depuis 2008, pour inscrire l'activité de bancassurance comme segment
stratégique de développement de ses performances et de ses résultats.
Dans son allocution de bienvenue, Mr BOUDIEB a tenu à féliciter les
lauréats pour leurs performances commerciales et leur a exprimé les
vifs remerciements de la banque pour leur engagement et leurs efforts.
Il a, par ailleurs, invité, chacun des lauréats et à travers eux toute la
force de vente de la banque dédiée à la bancassurance, à réussir le défi
de faire de cette activité un vecteur important de profitabilité et une
offre particulièrement intéressante pour la clientèle de produits et
services innovants au meilleur rapport qualité/prix.
Prenant la parole, Mr MESLOUH a tenu à remercier la banque de
l'organisation de cette cérémonie ayant permis, à la CAARAMA, de
gratifier le personnel de la banque et, à travers eux leurs agences,
ayant le mieux contribué au développement de l'activité de
bancassurance.
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Il a tenu à mettre en exergue l'exemplarité du partenariat engagé avec
le CPA et les résultats particulièrement prometteurs et en progression
qui en ont découlés (un milliard de primes perçues depuis 2011 à
travers le réseau CPA).
Il est évident, pour celui-ci, que ces performances seront encore
meilleures, durant les années à venir, à travers l'élargissement du
réseau bancassurance de la CAARAMA à 31 nouvelles agences du CPA
et le lancement de nouveaux produits.
Mr BOUDIEB a, encore une fois, souligné la disponibilité de la banque
à œuvrer pour le renforcement du partenariat stratégique engagé avec
la société d'assurances de personne la CAARAMA Assurances pour la
promotion de la bancassurance.
Mr MESLOUH s'est félicité, par ailleurs, des relations cordiales et de
collaboration qui animent les équipes des deux parties et signalé que
ce rapprochement sera consolidé, dans un proche avenir, par l'entrée
prochaine du CPA au capital de la CAARAMA.
Le partenariat stratégique CPA/CAARAMA, engagé depuis 2011,
atteint, ainsi, sa phase de maturité et emporte l'entière satisfaction des
deux organismes au regard du climat de confiance et de coopération
qui anime leurs équipes. Ce partenariat augure de performances en
autrement plus intéressantes pour les années à venir ainsi qu'une
meilleure satisfaction des besoins de la clientèle en produits
d'assurance.
A travers cette action, le CPA et la CAARAMA Assurances ambitionnent
de constituer un modèle de partenariat pour la promotion de la
bancassurance au sein de notre pays à travers l'élargissement, à
l'avenir, à d'autres agences du réseau CPA en cours de développement,
ainsi qu'à d'autres produits d'assurances innovants et à forte valeur
ajoutée.
Il est à rappeler, enfin, que depuis l'entame de l'activité bancassurance
en 2008, le CPA a enregistré les résultats suivants:
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 l'ensemble du réseau de la banque (143 agences) est actuellement
programmé pour assurer l'activité de bancassurance, dont 72
agences opérationnelles exclusivement dédiées à la distribution
de produits CAARAMA Assurances;
 la commercialisation de pas moins de quatre produits
d'assurance ("Assurance Temporaire Décès ATD", "Assurance
Voyages à l'Etranger AVE", "Assurance Catastrophes Naturelles
CATNAT" et "Assurance Multi Risques Habitation"); la gamme de
produits sera élargie, dans les semaines à venir, à l'assurance sur
carte Visa;
 la réalisation d'un niveau de revenus (commissions), sur
opérations de bancassurance, de pas moins de 146 millions de
DA, dont 46,5 millions DA au titre de la seule année 2016;
 la formation de 149 collaborateurs dans le métier de la
bancassurance.

Alger, le 21 mars 2017
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