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Mr HADJ MAHAMMED Ahmed
DIRECTEUR GÉNERAL GAM ASSURANCES,
SEPTEMBRE 2012 – 2016

Chère lectrice, cher lecteur, 

Depuis sa création en 2001, la GAM 
Assurances s’était positionnée dans les 
marchés ses assurances des particuliers 
et des PME avec une part de 3,2%, 
et compte diversifier davantage ses 
segments cibles et son chiffre d’affaires. 

Il y a maintenant plus de trois ans, 
la GAM Assurances a entrepris de 
nombreux chantiers qui doivent la 
mener à une nouvelle dimension visant 
un positionnement en qualité d’assureur 
résolument tourné vers l’optimisation 
des services à sa clientèle.

Pour  que cela puisse se réaliser, 

la stratégie et l’organisation de la 
compagnie ont été fondamentalement 
réadaptées aux défis de la qualité 
de service, adossée à un système 
d’information performant. 

Après avoir renforcé la solvabilité 
financière et technique de la société, sa 
vision stratégique a été réorientée vers 
trois objectifs prioritaires : L’innovation, 
la prestation et la réactivité pour une 
meilleure prise en charge des attentes 
des clients à travers des solutions 
adaptées à chaque besoin. 

A. Hadj Mahammed

ASSUREUR
À LA CARTE

  A la GAM, nous vous proposons des 
formules d'assurances adaptées à vos 

besoins avec des solutions SUR MESURE.
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CAPACITÉS TECHNIQUES
Dans le cadre de la délivrance de couvertures d’assurances, adaptées à 
tous ses clients, la GAM Assurances dispose de capacités avérées de la part 
de ses partenaires réassureurs de premier plan :

ECP est le premier fonds d’investissement dédié au continent africain à avoir levé plus de 2 milliard US$.

ECP - Emerging Capital Partners

Plus d’une décennie d’expérience d’investissement en Afrique à travers sept fonds de capital-investissement.

Placement du capital des investisseurs dans plus de 40 pays, soit dans toutes les principales régions du 
continent, soutenant ainsi plus de 50.000 emplois.

Réalisation de plus de 50 investissements et plus de 30 sorties et dispose d’un portefeuille solide de participations 
(biens de consommation, les télécommunications, les services financiers, les ressources naturelles, l’agriculture 
et les services publics).

70% des professionnels vivent sur le continent répartis sur 7 bureaux et œuvrent pour le développement des 
économies et des populations locales.

2001 AGRÉMENT 

2016 15 ANS....!

2007 RACHAT

GAM ASSURANCES

HISTORIQUE

—

La GAM Assurances a été agréée le 08 Juillet 2001 par le Ministère des 
Finances.

—

La GAM Assurances a été rachetée en août 2007 par le Groupe d’investissement 
américain ECP (Emerging Capital Partners) Africa Fund.

—

La GAM Assurances fête ses quinze années d'existence.

La GÉNÉRALE  ASSURANCE  MÉDITERRANNÉENNE   "GAM Assurances" 

est une compagnie d’assurances pratiquant les opérations d’assurances 

de dommages dans le marché Algérien.

Société par actions, la GAM Assurances est dotée d’un capital social de 

2.747.500.000,00 DA détenu à 100% par le Groupe d’investissement  

Américain ECP (Emerging Capital Partners) Africa Fund.
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LES ASSURANCES DE RESPONSABILITÉ 

Cette assurance a pour but de vous garantir 

contre les conséquences pécuniaires de votre 

responsabilité en raison des dommages corporels, 

matériels et immatériels causés à des tiers, par 

les produits livrés lorsque ces dommages ont 

pour fait générateur un vice propre du produit, 

ou une erreur dans sa conception, sa fabrication, 

sa  transformation, sa réparation ou sa livraison.

RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCENNALE

Les professionnels du BTP ont l'obligation de 

souscrire une  assurance responsabilité décennale 

qui couvre les dommages constatés dans les dix ans 

suivant la livraison des travaux.

LES SOLUTIONS     D’ASSURANCE

Elles  couvrent tous les dommages corporels, 

matériels ou immatériels occasionnés à des tiers 

(clients et fournisseurs) par le chef d'entreprise, 

ses salariés, ses locaux ou ses machines lors de 

l'exercice de l'activité ou après la livraison de 

produits comportant des vices de fabrication.

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION

Cette assurance a pour objet de couvrir la Responsabilité Civile que peut 

encourir votre entreprise à l’occasion de son exploitation, notamment 

du fait de ses préposés, de ses bâtiments, installations, machines, 

équipements, matériaux, produits en cours de fabrication jusqu’à leur 

livraison.

RESPONSABILITÉ CIVILE PRODUITS LIVRÉS



Multirisque Entreprise 
Agroalimentaire

La GAM Assurances  a mis  en place 

une nouvelle offre dédiée au secteur 

agroalimentaire sous forme d’un package 

de garanties couvrant le patrimoine, les 

responsabilités civiles ainsi que les pertes 

financières de l’entreprise.

10 GAM Assurances  11  GAM Assurances

Nos points forts :

 Réparation en nature ;

 Déclaration de sinistre dans toutes les agence GAM ; 

 Expertise à distance ;

 Déclaration de sinistre en ligne (téléphone /internet).

L’assurance Catastrophe Naturelle couvre l’entreprise contre les 

conséquences :

• Des tremblements de terre ;

• Des inondations et coulées de boue ;

• Des tempêtes et vents violents ;

• Des mouvements de terrains.

LES ASSURANCES FLOTTE AUTOMOBILE ASSURANCE CATASTROPHE NATURELLE

L'assurance des véhicules comporte deux volets. D'une part la 

responsabilité civile circulation, qui est obligatoire pour toutes les 

entreprises. Elle couvre les dommages causés par les véhicules utilisés 

par la société dans l'exercice de son activité. D'autre part, l'assurance 

dommages liée aux véhicules comporte également des extensions 

possibles pour les marchandises transportées.

Pour une meilleure couverture de votre flotte, 

nous vous proposons des packs de garanties et de 

services modulables selon vos besoins.



DES GARANTIES OPTIONNELLES  POUR 
UNE COUVERTURE OPTIMALE :

Pour une meilleure protection de vos biens et activités, les contrats 

Multirisques peuvent être étendus aux garanties indispensables 

suivantes : 
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 Perte de produits en entrepôts frigorifiques :

Complémentaire à l’assurance «Bris de machine», cette garantie permet 

d’indemniser la valeur des produits stockés dans les entrepôts frigorifiques 

ayant subis une détérioration suite à un sinistre garanti au titre de la 

couverture «Bris de machine».

 Perte d’exploitation (après incendie et/ou bris de machine) :

Un sinistre peut conduire à une baisse, voire à une interruption de l’activité 

de l’entreprise.

Durant la période qui suit le sinistre, vous devez continuer à faire face à 

vos engagements (salaires, charges fixes, remboursements des intérêts 

d'emprunt...). C’est pour compenser la perte de marge brute qui en résulte 

que nous vous proposons cette garantie. Elle rembourse également les frais 

engagés pour redémarrer rapidement votre activité.

 Risques informatiques et électroniques :

Cette assurance, indispensable aux sociétés qui manient de nombreuses 

données informatiques couvre les ordinateurs mais aussi les bases de 

données et les frais de reconstitution si elles sont perdues ou endommagées.

Le contrat d’assurance multirisque industrielle et commerciale permet 

de couvrir vos bâtiments et vos biens en un seul contrat.

DES GARANTIES ESSENTIELLES :

 Incendies et explosions,

 Bris de glaces,

 Dégâts des eaux,

 Vols et détériorations immobilières,

 Attentats, émeutes, mouvements populaires,

 Tempêtes, ouragans, poids de la neige etc ...

ASSURANCE MULTIRISQUE ENTREPRISE

LES CONTRATS TOUS RISQUES SAUF

Contrairement aux contrats multirisques, les contrats Tous Risques Sauf 

déterminent les exclusions «tout ce qui n’est pas exclu est couvert».

Ils permettent de se prémunir contre des événements imprévisibles, 

de nouveaux types de sinistres et des dommages créés par l’évolution 

de l’environnement.

 Bris de machine :

Cette garantie couvre le bris accidentel soudain et imprévu, la destruction 

ou la détérioration de l’ensemble de vos machines utilisées dans les locaux 

d’exploitation.



 Transport par voie maritime 
 ( appelé «facultés» ) :

Deux formules principales de garanties sont proposées :
• L’assurance «tous risques» couvre tous les dommages et pertes matériels causés 

aux objets assurés pendant le voyage (y compris les pertes de poids ou de 

quantité). Cette garantie n’a d’autres limites que les risques expressément exclus 

par la police. 

• L’assurance «FAP sauf» (Franc d’Avaries Particulières Sauf), plus restrictive, 

garantit les dommages et les pertes résultant des seuls événements énumérés 

dans le contrat. Il s’agit de tous les «événements majeurs» du transport : 

naufrage, abordage, échouement, heurt, ….

  Transport terrestre :
L'assurance de transport terrestre couvre les marchandises transportées contre 

toutes les pertes matérielles totales ou partielles, les pertes de poids, les vols 

ou disparitions, dénaturations... etc. survenant durant le chargement et le 

déchargement des marchandises.

  Transport par voie aérienne :
L’assurance des marchandises transportées par voie aérienne garantit «en tous 

risques» les objets acheminés par avion et par des transports préliminaires ou 

complémentaires (terrestres).

 

 Assurance Tous Risques Chantier :
Appelée aussi TRC, elle permet de couvrir l’ensemble des dommages matériels qui 

pourraient endommager une construction.

Elle offre une double protection : elle couvre les dommages aux biens assurés 

(garantie de base) et les responsabilités avec et sans faute (garantie optionnelle).

   Assurance Tous Risques Montage/Essais :
La police Tous Risques Montage (TRM) est une police Tous Risques Chantier 

(TRC) spécifiquement appliquée aux opérations de montage de machines, usines, 

installations techniques, ensembles industriels et constructions métalliques.

 Matériel et engins de chantier :
Votre grue s'effondre suite à un glissement de terrain ou au heurt par un véhicule.  

Suite à une erreur d'un ouvrier lors du montage d'un monte-charge ou à un 

affaissement de terrain, la structure s'écroule et ce matériel est endommagé... Ces 

incidents, petits et grands, mettent la rentabilité de votre entreprise en péril.

Quel que soit le mode de transport 

choisi (routier, maritime, aérien), vos 

marchandises sont exposées à de 

nombreux risques : détérioration, perte de 

poids, perte totale, incendie, vol, etc...
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TRANSPORT DE MARCHANDISES ASSURANCE DES RISQUES ENGINEERING

Il existe un panorama de 

responsabilités encourues 

par les principaux acteurs 

intervenant dans le 

secteur de la construction
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gam assurances
NOS AToUTS

LE CLIENT AU COEUR DU PROJET
Nous devons notre développement aux 
valeurs qui animent notre groupe : l'écoute, 
la proximité et la qualité. Ces valeurs sont au 
coeur d'une organisation entièrement tournée 
vers nos clients avec qui nous construisons 
une relation de confiance reposant sur 
l'éthique et le professionnalisme.

Comme pour beaucoup de secteurs, le digital s’est 
imposé au monde de l’assurance. 
Il était donc urgent que nous prenions le virage du 
digital afin de faciliter les interactions avec nos clients.

En 2014 /2015 GAM a investi près de 37mDZD dans 
l’implémentation d'un ERP métier intelligent et 
interconnecté qui standardise les processus de la GAM 
et lui permet une meilleure gestion de toute sa chaîne 
de valeur.

Gestion simplifiée pour la maîtrise des coûts et de la 
charge sinistre. Cette maîtrise passe par une gestion 
optimisée de tous les flux, de la qualification à l’expertise 
et la réparation, à la gestion de la facturation, en 
passant par le traitement des anomalies.

DIGITALISATION

CENTRALISATION

De nouveaux outils de production et de 
support adaptés à l'ère numérique.

Du début de notre rencontre en passant par la gestion de 
vos contrats, sinistres et réunions vous aurez un seul chargé 
de compte. Un seul objectif, votre satisfaction.

Points d’ensemble de garanties obligatoires, nos propositions 
correspondent au détail près à toutes vos exigences. Un 
menu à la carte pour que vous vous sentiez à la GAM comme 
à la maison.

Le nouveau processus d’indemnisation de la GAM Assurances 
réduit au plus bas niveau le nombre d’interventions sur vos 
dossiers de sinistres.

1
2
3
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ILS NOUS
FONT CONFIANCEILS NOUS

FONT CONFIANCE

POURQUOI NOUS CHOISIR ?
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CHIFFRES
CLÉS 2012-2016

LES INDICATEURS SUIVANTS MONTRENT L’AMÉLIORATION DE LA : 

1. Performance par la une meilleure sélection des risques
2. Profitabilité par une gestion optimale des ressources
3. Trésorerie grâce à une gestion rigoureuse de l’activité, notamment 
dans son volet encaissement des primes et gestion des créances.

Nous notons une amélioration du ratio S/P de 8 points, du ratio combiné 
de 5 points en 4 ans.
Le taux de couverture a progressé de 66% entre 2012 et 2016.

PROGRESSION 2012-2016Une meilleure gouvernance et une meilleure gestion de l’activité ont 
conduit à la réalisation de bénéfices depuis 2013, cela a conforté les 
capitaux propres de la compagnie et a permis de doubler sa marge de 
solvabilité en 4 ans.

Une politique rigoriste d’encaissement des primes et de recouvrement 
des créances a été menée depuis fin 2012 conduisant ainsi à 
l’amélioration de la trésorerie de la compagnie. Cette dernière n’a 
cessé d’optimiser ses placements qui atteignent aujourd’hui près de 2,8 
milliards de dinars.



210 agences
GAM Assurances

LE RESEAU GAM ASSURANCES

HEURES D’OUVERTURE

Samedi au Jeudi : 8h30 – 17h

Vendredi : Fermé
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INDICATEURS CLÉS :

1. STABILISATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DEPUIS 2012 EN DÉPIT DE : 

• Baisse drastique de l’activité automobile
• Passage au nouveau système d’information
• Sélection rigoureuse du portefeuille d’activité
• Amélioration du profil du risque

2. LA BAISSE DE LA CHARGE SINISTRE DU FAIT DE :

• Meilleur profil du risque en portefeuille
• Révision de l’offre pour assurer la rentabilité des produits
• Diversification progressive du portefeuille (produits et clients)

3. LA BAISSE DE LA CHARGE SINISTRE DU FAIT DE :

• Meilleur profil du risque en portefeuille
• Révision de l’offre pour assurer la rentabilité des produits

• Diversification progressive du portefeuille (produits et clients)

A noter que la reprise en 2016 est due aux opérations de liquidations des stocks 
anciens entre les compagnies du secteur (opérations édictées par la tutelle).

DÉLÉGATION RÉGIONALE D’ALGER
Adresse: Rue Khodjet El Djeld, Lots 
Cadats - Les Sources - Bir Mourad 
Rais - Alger
Téléphone: +213 (0) 770 90 56 74
Email: dr-alger@gam.dz

DÉLÉGATION RÉGIONALE DE SÉTIF
Adresse: 24 Brarma Abdellah Cité 1er 
novembre 1954 Dalas – Sétif.
Téléphone: +213 (0) 770 30 00 85 
Email: dr-setif@gam.dz

DÉLÉGATION RÉGIONALE DE 
CONSTANTINE
Adresse: 08, Rue Abdaoui 
Abderrahmane – Constantine.
Téléphone: +213 (0) 770 30 01 42
Email: dr-constantine@gam.dz

DÉLÉGATION RÉGIONALE DE SÉTIF
Adresse: 03 rue benbakeuk AEK 
(ex-marchand) – Oran.
Téléphone: +213 (0) 770 30 01 84 
Email: dr-oran@gam.dz



© GAM Assurances 2016 Tous droits réservés.

Contact
Adresse: Centre des affaires Al Qods,

8 ème étage, Chéraga 16014. Alger 

Mobile : (+213) 0770-10 99 99

Standard : (+213) 0982-40 40 40

Fax: (+213) 021-34 12 42

E-mail: corporate@gam.dz


