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Actuaires du Monde et l’Association des Actuaires de Macédoine ont organisé le 31 Mars et le 1er 
Avril 2022 le Premier Congrès d’Actuaires du Monde et la Conférence Actuarielle Régionale 2022 
de l’Assurance dans la CEE & la SEE en Macédoine du Nord à l’Hôtel Marriott de Skopje. 

Ces réunions ont été sponsorisées par l’Agence de supervision des assurances de Macédoine du 
Nord (ISA), le Bureau national des assurances de Macédoine (NBIM) et la section Vie et rentes de 
l’AAI avec l’aide de la société XPrimm.

Au total, 85 personnes ont assisté à la réunion sur place et 48 en ligne, en provenance de 31 
pays, l’Albanie, l’Arménie, l’Australie, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la 
Finlande, la France, l’Allemagne, le Ghana, l’Inde, l’Irlande, la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Kosovo, le 
Mexique, le Monténégro, les Pays-Bas, la Macédoine du Nord, le Portugal, la Roumanie, le Sénégal, 
la Serbie, la Slovénie, la Suisse, le Togo, la Tunisie, le Royaume-Uni, les États Unis et la Zambie.

Le Congrès et la conférence ont commencé par une allocution prononcée par Son Excellence le 
Ministre des Finances M. Fatmir Besimi qui a ouvert le Congrès, suivie des discours de bienvenue 
du Président d’Actuaires du Monde, M. Jean Berthon, du Président du Conseil des Experts de 
l’ISA, M. Krste Shajnoski et de la présidente de l’Association macédonienne des actuaires, Mme 
Cvetlava Markulevska.

Le maître de cérémonie du premier jour était le professeur Klime Poposki de l’Université de St. 
Kliment Ohridski, ancien président du Conseil des experts de l’ISA.

Les séances du premier jour ont été consacrées aux défis actuariels dus à la libéralisation des tarifs 
MTPL sur les marchés CEE/SEE et à la transition vers un régime Solvabilité 2.
Mme Daniella Ghetu d’XPrimm a introduit les sessions avec un aperçu du marché de l’assurance 
dans les régions CEE et SEE. Ensuite, Mme Lidija Pecigos Visnjic, présidente de l’association 
actuarielle de Croatie a parlé de la libéralisation des marchés MTPL et le professeur Julien Trufin de 
l’ULB de Belgique a donné un aperçu de l’utilisation d’un modèle GLM pour évaluer les contrats 
d’assurance MTPL.

Après le déjeuner, le professeur Igor Ivanovski de Ss. Cyril and Methodius Université a introduit 
la séance du professeur Karel Van Hulle de la KU Leuven de Belgique et ancien responsable du 
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développement de Solvabilité 2 à la Commission Europenne, qui nous a expliqué pourquoi 
Solvabilité II serait bon pour les régions CEE/SEE et a donné certaines conditions pour que cette 
mise en œuvre soit un succès.
Par la suite, M. Frank Schepers, directeur général du bureau WTW à Cologne en Allemagne, a 
présenté la notion de gestion des risques d’entreprise et son rôle dans la transition vers un régime 
Solvabilité II. Enfin, M. Elias Omondi, directeur principal chez FSD Africa, a décrit une approche 
simplifiée du modèle du capital basé sur le risque développé pour certains pays d’Afrique de l’Est.

Le deuxième jour, dont le maître de cérémonie était Mme Gayane Arsenyan, vice-présidente 
d’Actuaires du Monde, présidente de l’Association Actuarielle de l’Arménie et actuellement 
responsable de la science des données dans l’une des plus grandes banques d’Arménie, a été 
consacré à l’inclusion financière à travers la micro-assurance comme une opportunité pour 
les actuaires de faire la différence. Les modérateurs de la session étaient Mme Rokhaya Kandji, 
Directrice Générale de l’IFAGE, une école supérieure d’assurance et d’actuariat à Dakar, Sénégal, 
Mme Ornella Kullolli, Directrice de l’éducation à l’Autorité albanaise de supervision financière, M. 
Pedro Pacheco, PDG de Prevem Seguros au Mexique et vice-président de la section Vie de l’AAI, 
et le professeur Séverine Arnold de l’Université de Lausanne, Suisse.

Après des propos introductifs sur le rôle et le développement d’Actuaires du Monde par M. Jean 
Berthon, Président, et Mme Renata de Leers, Déléguée Générale, les intervenants de la première 
session, Mme Lisa Morgan du BIT, M. David Akwei, un consultant en assurance et chef de projet 
d’Actuaires du Monde au Togo, M. Francis Gota, DG d’un FinTech, aYo Intermediaries Ghana, ont 
présenté l’assurance maladie inclusive avec des études de cas au Ghana et au Togo.
Ensuite, M. Vance Abissa, PDG d’Inclusive Guarantee, a donné quelques informations sur 
l’assurance agricole indicielle en Afrique de l’Ouest, suivie d’une présentation sur l’évolution 
du produit d’assurance-récolte Area Yield Index dans le contexte du marché indien par M. A V 
Karthikeyan, actuaire désigné de Reliance General Assurance.

Après le déjeuner, M. Gorazd Čibej, directeur de l’Agence de supervision des assurances de 
Slovénie, et le professeur Klime Poposki ont fait une présentation sur le paysage réglementaire 
de l’assurance inclusive dans la région CEET. Cela a été suivi d’une session organisée par la Section 
Vie de l’IAA sur l’inclusion financière dans l’assurance-vie, avec des interventions de Mme Norma 
Alicia Rosas, directrice générale de l’Association mexicaine des compagnies d’assurance, sur 
l’inclusion financière dans l’assurance-vie en Amérique latine, de M. Rolf Hüppi, ancien président 
exécutif du groupe Zürich et actuellement président d’un fournisseur de microassurance ParaLife 
Group, sur les raisons pour lesquelles l’assurance traditionnelle ne peut pas pénétrer le marché 
de la micro-assurance parce qu’il est différent du marché classique, et de M. Luciano Devars, 
directeur d’Insignia Life au Mexique sur le développement pendant 15 ans d’une compagnie 
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d’assurance dont l’objectif est l’inclusion des secteurs défavorisés non desservis par le marché traditionnel 
de l’assurance.

Ces présentations de très haut niveau ont retenu toute l’attention des participants au cours de ces deux 
jours qui les ont beaucoup appréciées. 

Comme l’a dit M. Jean Berthon, président d’Actuaires du Monde : « la libéralisation du marché MPTL 
donne aux actuaires et aux compagnies d’assurance les moyens de mettre en place des produits mieux 
adaptés aux besoins des clients et la future transition vers un système RBC est un véritable défi pour 
les parties prenantes. Parallèlement, les actuaires doivent faire face à un autre défi, celui d’inventer des 
solutions pour développer l’inclusion financière, dont près de 50% de la population mondiale est exclue, 
et c’est l’extraordinaire opportunité que leur apporte Actuaires du Monde ».
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