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Il y a une leçon 
à retenir de ces 
temps de crise 

et d’incertitude : 
prendre soin de nos 
collaborateurs et de 
notre communauté. 
Nous le considérons 

être essentielle à 
la façon dont nous 
faisons le business.
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Chers actionnaires, collaborateurs et clients: 

2020 a été une année durant laquelle nous avons 
senti que le monde s’arrêtait, que les choses que 
nous considérions comme normales changeaient 
définitivement. L’année 2021, en revanche, avec son 
lot d’incertitudes, a exigé apprentissage et adaptation 
continus. 

Au fur et à mesure que la pandémie évoluait au cours 
des deux dernières années, des millions de personnes 
dans le monde ont été contraintes de changer leur 
mode de vie et de penser plus profondément à 
leur propre bien-être. Pour les entreprises, il était 
primordial de continuer à protéger la santé de tous 
les collaborateurs et clients alors que nous essayions 
de reprendre les activités commerciales en personne. 

À mesure que l’année 2021 avançait, on avait 
parfois l’impression d’aller de l’avant et de reculer 
le même jour. Les gens ont commencé à avoir 
accès aux vaccins, ce qui a permis au monde de 
s’ouvrir à nouveau, les industries du voyage et de 
l’événementiel ayant progressivement assoupli leurs 
restrictions. Les entreprises ont rouvert leurs portes 
tout en continuant à chercher des moyens de créer 
un environnement positif pour que les clients et les 
collaborateurs se sentent en sécurité. Cependant, 
à la découverte de chaque nouvelle variante du 
coronavirus, chaque décision devait être revue.

Dans le cas d’Haïti, en plus de la crise sanitaire 
mondiale et de son impact sur l’économie, cette 
année a été marquée par le malheureux assassinat du 
président Jovenel Moïse, plongeant notre pays dans 
une nouvelle tourmente.

Une citation attribuée au grand philosophe Emmanuel 
Kant dit que “On mesure l’intelligence d’un individu à la 
quantité d’incertitudes qu’il est capable de supporter”. 
En dépit d’un environnement commercial difficile, de 
l’instabilité politique et de l’insécurité qui règnent dans 
notre pays, notre équipe talentueuse et très engagée 
a su se mobiliser et réagir. Dans le cas d’AIC, l’année 
2021 a été une période de souplesse, d’innovation et 
d’adaptation continue afin de naviguer de manière 
transparente à travers l’incertitude et retrouver les 
niveaux d’activité de l’année précédente.

Sur le plan financier, AIC n’a pas été épargnée par 
l’impact global d’indicateurs macroéconomiques clés 
défavorables tels que l’augmentation de l’inflation et 
la volatilité du marché des changes. Notre matrice de 
gestion des risques est en constante évolution pour 
refléter le paysage changeant des risques auxquels 
la compagnie est confrontée. Malgré une contraction 
de nos primes souscrites par rapport à l’année 
précédente, nous avons amélioré notre efficacité 
opérationnelle, ce qui nous a permis de dégager un 
bénéfice net de 167,6 millions de gourdes, soit une 
augmentation de 14% par rapport à 2020.

Bien que les demandes d’indemnisation suite au 
tremblement de terre du 14 août aient été limitées 
en raison de la présence relativement faible dans 
cette région, à AIC nous avons rapidement mobilisé 
des actifs clés pour apporter notre soutien à nos 
partenaires, clients et concitoyens haïtiens touchés 
par cette tragédie.  

Principaux 
enseignements tirés des 
multiples vagues de la 
pandémie
Dans le sillage de la pandémie et tout au long de 
l’évolution de la crise sanitaire, l’accent a été mis sur le 
bien-être, ce qui a suscité un regain d’attention autour 
du lien entre la durabilité des entreprises mondiales 
et les facteurs socio-économiques qui façonnent nos 
vies. Au niveau de AIC, nous nous sommes d’abord 
attelés à optimiser et à calibrer notre infrastructure 
technologique pour que les opérations se déroulent 
sans heurts. Ensuite, nous avons dû faire preuve 
de plus de créativité pour expliquer les avantages 
d’investir dans l’assurance, tout en nous assurant que 
nous pouvions continuer à offrir une expérience digne 
de confiance à nos clients dans un environnement 
où l’incertitude quant à la fin de la crise sanitaire 
demeurait.

MESSAGE DU PDG
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Quels sont les facteurs clés qui ont permis de vivre 
une expérience positive en dépit de la dégradation des 
conditions due à la pandémie de longue durée et à la 
crise qui sévit dans notre pays ? En réponse : nous 
avons décidé de revenir à l’essentiel.

1. Comprendre les besoins de nos clients. Chaque 
client est une personne comme nous, qui vit 
avec les mêmes préoccupations alors que les 
choses changent de façon dramatique.  Nous 
avons pris le temps de comprendre les besoins 
de nos clients et la façon dont ils évoluaient. Nous 
nous sommes mis à leur place et avons écouté 
activement leurs préoccupations afin d’anticiper 
leurs attentes ; nous avons ensuite créé des 
solutions appropriées et abordables.

2. La simplicité, la transparence et l’honnêteté sont 
essentielles pour développer une relation de 
confiance sur le long terme. Nos clients doivent 
mieux comprendre les contrats d’assurance et la 
valeur de ce qu’ils achètent, en particulier à une 
époque où chaque individu, famille et entreprise 
fait preuve de parcimonie avec son argent pour se 
préparer à la future incertitude. 

3. Adopter de nouvelles méthodes dites “ hybrides 
“ est un concept populaire de nos jours, 
notamment sur le lieu de travail où les gens font 
des allers-retours entre les espaces présentiels 
et virtuels. Il est temps d’effacer de nos esprits 
des concepts tels que “à distance et en personne” 
et de comprendre que l’avenir exige que nous 
développions et maintenions une expérience 
intégrée.

4. Répondre aux préoccupations des clients de 
manière précise et opportune. Actuellement, les 
stratégies de vente et de marketing multicanales 
nous permettent de maintenir un contact 
étroit avec nos clients, mais pour que cette 
communication soit efficace, en plus d’être 
rapide et précise, elle doit être orientée vers les 
solutions. 

5. Le contact humain. Accorder à nos clients une 
attention personnalisée et leur offrir plus que 
ce qu’ils attendent, même lorsque la crise exige 
une distanciation sociale ou l’interruption du 
“business as usual”. N’oublions pas que les 
relations humaines ne se démodent pas. Bien 
que nous puissions aujourd’hui tirer parti de la 
technologie pour répondre aux besoins de nos 
clients, ceux-ci ont toujours besoin de sentir 
une touche humaine au niveau du processus. Ce 
contact humain qui permet de comprendre leurs 
préoccupations et leurs attentes afin de fournir 
des solutions personnalisées pour simplifier leur 

vie, tout en assurant la sécurité de toutes les 
parties. Cet aspect a été notre principal moteur 
dans la création du département développement 
des affaires: nous voulions rester souple face 
aux changements constants et rapides afin de 
produire des résultats positifs pour l’avenir tout 
en veillant à nous adapter et à rester proches des 
besoins des clients. 

6. Prendre soin de nos collaborateurs comme d’une 
famille. La pandémie combinée à notre propre 
instabilité politique a sans aucun doute été l’un 
de nos plus grands défis. Cette situation sans 
précédent a confirmé que notre priorité est et 
doit rester notre capital humain. C’est pourquoi 
nous assumons davantage notre responsabilité 
envers nos collaborateurs, et la communauté en 
général.

Trouver le bon équilibre entre les fondamentaux et 
notre “nouvelle manière de fonctionner” a été la clé 
de notre succès commercial. Le contrôle des coûts, 
l’efficacité, l’attention ainsi que la proximité avec nos 
clients afin de cerner leurs souhaits et leurs besoins 
nous ont permis d’atteindre la solidité financière et 
d’accroître la confiance en nos promesses. Nous 
sommes certains que ces éléments combinés ont fait 
d’AIC un partenaire de choix.  Alors que nous célébrons 
les 20 dernières années, nous nous engageons à 
continuer à maintenir cet équilibre.

Nous sommes prêts 
pour les 20 prochaines 
années
L’année a été complexe, mais comme toujours, nous 
avons réussi à surmonter l’adversité et nous sommes 
sortis victorieux.  C’est ce qui nous a permis de rester 
forts. C’est la raison pour laquelle, en décembre 
2021, nous franchirons une étape importante : notre 
20ème anniversaire.

Trois générations d’une même famille ont contribué 
à faire grandir AIC, de sa création à nos jours.  Nous 
sommes une entreprise en constante transformation, 
qui maîtrise la gestion des risques. Une entreprise 
qui est non seulement résiliente et capable de se 
remettre rapidement des conditions difficiles de 
notre environnement politique et économique, mais 
qui prospère grâce aux chocs et aux crises. Nous 
nous efforçons en permanence de rester hors de 
notre zone de confort, en laissant de la place à la 
croissance.
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Tout a commencé avec une seule idée : convaincre les 
Haïtiens qu’ils peuvent façonner leur propre destin. 
Il s’agissait de changer notre mentalité culturelle en 
passant du “Bondie bon” au fait d’encourager nos 
concitoyens haïtiens à adopter une approche active 
et préventive.  Nous avons réalisé que cette première 
étape était fondamentale pour faire de notre pays une 
Haïti plus autonome.

En décembre 2001, un groupe d’investisseurs 
visionnaires ont lancé Alternative Insurance Company, 
une compagnie d’assurance multi-lignes en Haïti. Au 
fil des ans, nous avons créé des opportunités pour 
un personnel talentueux qui, en adhérant à notre 
vision originale, a développé des produits d’assurance 
adaptés à la culture et à la structure socio-économique 
du pays.

Le modèle économique de l’entreprise repose sur 
trois piliers : la transparence, la bonne gouvernance 
et la performance financière. Aujourd’hui, les jalons 
posés par ces générations sont consolidés par nos 
nouveaux dirigeants, qui s’engagent à assurer notre 
succès en construisant continuellement sur cette 
base solide.

Après deux décennies, nous pouvons résumer 
l’histoire d’AIC comme celle d’une entreprise qui se 
consacre au développement d’outils de gestion des 
risques afin de donner aux Haïtiens une plus grande 
capacité à faire face à l’incertitude en protégeant les 
choses les plus précieuses aux yeux de tous.

À AIC, nous nous efforcerons en permanence d’être la 
meilleure entreprise pour laquelle travailler, et d’être 
l’assureur le plus fiable du pays.  Nous sommes 
conscients de la responsabilité qui nous incombe de 
contribuer à la construction d’un environnement plus 
sûr et plus résilient, et nous envisageons le parcours 
qui se dessine avec beaucoup d’espoir. 

Être un filet de sécurité pour tous les Haïtiens est 
l’héritage que nous avons bâti, ensemble. Aujourd’hui, 
nous sommes fiers d’être AIC. Notre héritage, votre 
avenir.

Sincèrement,

Olivier Barrau
Président Directeur Général

| Alternative Insurance Company



10

| Annual Report 2021

CONSEIL D´ADMINISTRATION

De gauche à droite: Olivier Barrau, Président / Emile Pantaleon, Secrétaire / Jacques Villejoint, Membre / 
Jean Phillipe Dufort, Deuxième Vice-Président / Raoul Turnier, Trésorier / Nastazia Dodard, Premier Vice-
Président & representant du Tripodfinancial Group / Thomas Cunningham, representant de Reaseguradora 
Patria / et Laurent Saint Cyr, Membre

Absentes : Julie Kennedy, Membre, et Alexandra Brun, Conseillère Juridique
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ANALYSE DE LA 
SITUATION ECONOMIQUE 
ET FINANCIERE EN 2021
PAR KESNER PHAREL

Pour le troisième exercice fiscal consécutif, 
l’économie haïtienne a connu une contraction du 
Produit Intérieur Brut (PIB), accusant ainsi une 
moyenne de -2.1% par an durant les trois derniers 
exercices fiscaux. Ceci confirme une situation 
dépressive au niveau de l’économie nationale 
très affectée par l’instabilité politique et des 
désastres naturels, particulièrement le séisme 
du 14 août 2021 dans la Péninsule Sud d’Haïti. 
Les pertes et dommages enregistrés au cours 
du dernier séisme sont estimés à près de 15% 
du PIB.  La dégradation de la situation politique 
avec l’assassinat du Président de la République, 
Jovenel Moïse, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, 
a contribué à la détérioration de l’environnement 
des affaires, causant de fortes anticipations 
pessimistes tant du côté des consommateurs que 
des investisseurs. 

Les faibles investissements publics et privés 
ont eu un impact négatif sur le secteur de 
l’offre de l’économie affectant les différents 
secteurs. La disruption observée au niveau 
des chaînes d’approvisionnement a empiré la 
situation financière des entreprises rencontrant 
des difficultés pour délivrer leurs produits sur 
plusieurs marchés dans différents départements 
du pays. D’où les pressions inflationnistes avec 
un taux franchissant la barre de 20% à la fin de 
l’année 2021. 

L’important déficit budgétaire enregistré au cours 
de l’exercice fiscal 2020-2021 financé en bonne 
partie par la Banque de la République d’Haïti, a 
été l’un des facteurs explicatifs de la dépréciation 
continue de la gourde haïtienne par rapport au 
dollar américain en 2021. Cette dépréciation de la 
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monnaie locale a alimenté la hausse des prix des 
biens et services, particulièrement des produits 
importés au niveau des marchés internationaux. 
La faiblesse de la production nationale et la 
dépréciation de la gourde haïtienne ont contribué 
à une augmentation du volume et de la valeur des 
importations du pays au cours de l’exercice 2020-
2021.

La mauvaise performance économique et 
financière connue par le pays durant l’année 2021 
a renforcé la situation d’urgence humanitaire 
dans plusieurs départements. On estime en fait à 
quelque 4.5 millions de personnes se retrouvant 
en situation d’insécurité alimentaire. 

| Contraction continue du Produit Intérieur Brut

L’instabilité politique enregistrée tout au cours 
de l’exercice 2020-2021 et les importants 
dommages et pertes estimés à quelque 160 
milliards de gourdes à l’occasion du séisme du 
14 août 2021 ont été à la base de la contraction 
du PIB de -1.8% en 2021. Cette contraction fait 
suite aux baisses consécutives du PIB de -1.7 et 
-3.3% durant les deux exercices antérieurs (voir 
graphique #1). Le secteur agricole qui domine 
le secteur primaire et constitue l’une des 
principales sources d’emplois dans l’économie 
haïtienne, a maintenu sa tendance décroissante 
avec la valeur ajoutée passant en-dessous de 
la barre 100 milliards de gourdes en 2021 soit 
99,5 milliards. Les entrepreneurs agricoles ont 
en effet rencontré des difficultés non seulement 
au niveau de la production mais aussi dans la 
distribution des biens, en raison de chocs subis 
au niveau de la chaîne d’approvisionnement avec 
le blocage de routes par des gangs armés. 

Le sous-secteur “Activités de fabrication”, le plus 
important du secteur secondaire représentant 
près de 75% du secteur secondaire, accuse 
également une tendance négative au cours 
des trois dernières années. La valeur ajoutée 
générée par les usines de fabrication a atteint 
le niveau de 106,7 milliards de gourdes en 2021 
contre 113,3 milliards en 2019, ce qui représente 
une contraction de plus de 5%. Les managers 
des entreprises ont connu une baisse de leur 
chiffre d’affaires causée par des problèmes de 
livraison des produits fabriqués sur les marchés 
locaux. La rareté de carburant a contribué 
également au choc de l’offre subi par l’économie 
haïtienne en 2021. 

Quant au sous-secteur de la “Construction” qui 
représente près de 20% du secteur secondaire, 
il a vu sa valeur ajoutée chuter de façon 
considérable durant les dernières années. La 
valeur ajoutée dans ce sous-secteur est passée 
de plus de 45 milliards de gourdes en 2018 à 
moins de 30 milliards en 2021. Cette chute 
spectaculaire est causée en partie par le dernier 
séisme du 14 août 2021 dans la Péninsule Sud 
d’Haïti.

Pour ce qui est du secteur tertiaire, le sous-
secteur “Commerce de gros et de détail, 
réparation de véhicules automobiles et de 
motocycles”, le plus important du PIB, a accusé 
la plus forte valeur ajoutée au cours de l’exercice 
fiscal 2020-2021 soit près de 130 milliards de 
gourdes. Cette valeur qui représente la plus 
faible au cours des cinq dernières années, 
représente une contraction de 8% par rapport 
à l’exercice précédent.      

Les sous-secteurs “Information et 
communication” et “Activités Financières et 
d’Assurances” font partie des rares à afficher 
une bonne performance au cours de l’exercice 
fiscal 2020-2021. En effet, le premier a affiché 
une tendance positive au niveau de la valeur 
ajoutée durant les cinq derniers exercices 
fiscaux pour se rapprocher de 13 milliards de 
gourdes en 2021. Bien que la valeur ajoutée au 
niveau du sous-secteur Activités Financières 
et d’Assurances n’ait pas pu retrouver son 
niveau de l’exercice fiscal 2016-217 soit plus 
de 24 milliards de gourdes, elle n’a pas cessé 
de croître durant les derniers exercices pour se 
rapprocher de la barre de 20 milliards
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| Un important déficit budgétaire

Graphique 1
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La contraction continue du PIB durant les 
dernières années a réduit la capacité des 
autorités financières à mobiliser des ressources 
suffisantes pour faire face aux besoins de la 
population. Les chocs politiques enregistrés dans 
le pays, particulièrement le coup d’état raté du 7 
février 2021 selon le Président de la République 
de la République Jovenel Moïse et l’assassinat de 
ce dernier dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, ont 
considérablement détérioré l’environnement des 
affaires et le bon fonctionnement de l’Etat. 

  Dans le décret budgétaire initial, le gouvernement 
avait prévu des recettes publiques de l’ordre de 133 
milliards de gourdes pour l’exercice fiscal 2020-
2021 mais le montant a été modifié à la baisse 
en dessous de 100 milliards soit 97 milliards. 
La faiblesse des ressources de l’Etat ne l’a pas 
empêché de maintenir un niveau élevé de dépenses 
publiques sur l’ensemble de l’exercice fiscal. En 
dépit d’une moyenne mensuelle évoluant autour 
de 8 milliards de gourdes par mois au niveau des 
recettes publiques, les responsables financiers 

ont réalisé des dépenses publiques à un niveau 
mensuel de plus de 15 milliards de gourdes (voir 
graphique #2). Ces dépenses ont été allouées en 
grande partie à des dépenses courantes comme 
la masse salariale et les dépenses de biens et 
services au niveau de l’Administration publique. On 
estime que moins de 10 milliards de gourdes ont 
été réservées aux dépenses d’investissements 
publics. 

Les choix des dépenses réalisées par le 
gouvernement expliquent en partie l’évolution du 
commerce extérieur dans l’économie haïtienne 
au cours de l’exercice fiscal 2020-2021. En 
fait, les dépenses publiques qui ont encouragé 
la consommation, ont influencé le volume des 
importations tandis que le faible niveau des 
dépenses d’investissements publics n’a pas pu 
supporter le volume de biens et services exportés. 
La valeur des exportations est restée à un niveau 
proche de 1 milliard de dollars américains alors que 
les importations ont évolué autour de 5 milliards.
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| Fortes pressions sur les marchés de change et de 
  biens et services

Graphique 2

Source: Ministère de l’économie et des Finances (MEF)
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Les déséquilibres observés au niveau des finances 
publiques et de la balance commerciale ont 
provoqué des pressions sur les différents marchés 
de biens et services au cours de l’exercice sous 
étude. L’important flux de gourdes provenant 
de la Banque centrale pour supporter le déficit 
budgétaire a eu des répercussions négatives 
sur le comportement de la monnaie locale par 
rapport à la devise américaine. L’augmentation 
substantielle de dollars américains provenant des 
transferts de devises sans contrepartie, soit 4 
milliards selon la Banque de la République d’Haïti, 
n’a pas pu empêcher la dépréciation de la gourde 
par rapport au billet vert. Le taux de change est 

ainsi passé de moins de 65 gourdes en octobre 
2020 à près de 98 gourdes en septembre 2021, 
ce qui représente une dépréciation de plus de 
50% de la monnaie locale (voir graphique #3). 
La tendance a été maintenue durant les trois 
derniers mois de l’année 2021 pour se rapprocher 
de la barre psychologique de 100 gourdes pour 
1 dollar américain en décembre 2021. Cette 
dépréciation est le résultat non seulement du 
financement monétaire du déficit budgétaire par 
la Banque centrale mais aussi de la faiblesse de 
l’offre de devises générée par les exportations, les 
Investissements Directs Étrangers et l’arrivée de 
touristes internationaux dans le pays.
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Graphique 3

Evolution du taux de change de la gourde
par rapport au dollar américain

(Octobre 2020 – Décembre 2021)

L’appréciation du billet vert sur le marché haïtien 
des changes a contribué à l’augmentation de 
la facture pétrolière du pays et alimenté les 
pressions sur les finances publiques, en raison du 
fait que le gouvernement avait décidé de maintenir 

les prix du carburant constants à la pompe. Ceci 
a provoqué le maintien du taux d’inflation à plus 
de 10% sur l’ensemble de l’exercice fiscal (voir 
graphique #4). 

Source: Banque de la République d’Haïti (BRH)

Taux de Change

0

20

40

60

80

100

120

63.78

68.61 72.78
81.27

88.85
98.75 97.66 98.72

73.77 78.50
86.14

90.99
99.15 98.53 99.72

Oct.
20

Nov.
20

Déc.
20

Janv.
21

Fév.
21

Mars.
21

Avril.
21

Mai.
21

Jun.
21

Juil.
21

Août.
21

Sep.
21

Oct.
21

Nov.
21

Déc.
21

| Perspectives
L’incapacité des acteurs politiques à résoudre la 
crise plusieurs mois après l’assassinat du Président 
de la République, M. Jovenel Moïse, a renforcé 
les anticipations pessimistes autant du côté des 
consommateurs que des investisseurs. La nette 
détérioration de l’environnement des affaires 
causée par la constante instabilité politique, ne 
laisse présager un relèvement économique après 
trois exercices fiscaux consécutifs de contraction 
du PIB. Il faudrait ajouter que la fuite de cerveaux 
et de capitaux résultant de la propagation de 
l’insécurité avec un niveau élevé d’enlèvements 
de personnes contre rançon, va se révéler une 
sérieuse entrave à la relance de l’économie 
haïtienne.      

Les premiers indicateurs économiques et 
financiers pour le nouvel exercice fiscal 2021-

2022 analysés par la dernière note de politique 
monétaire de la Banque de la République d’Haïti, 
ne permettent pas d’envisager un retour à 
la croissance du PIB après trois années de 
contraction. En effet, le prolongement de la crise 
politique limitant les capacités financières du 
gouvernement pour réaliser des investissements 
publics et la détérioration de l’environnement 
des affaires décourageant les investissements 
privés, pourraient hypothéquer le relèvement 
économique en 2022. La forte hausse des prix 
des produits agricoles et pétroliers au niveau de 
l’économie mondiale constitue un sérieux choc 
externe pour l’économie haïtienne et menace 
d’aggraver la situation de pauvreté et d’extrême 
pauvreté dans le pays. 
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Graphique 4

Évolution du taux d’inflation en glissement annuel
(Octobre 2020 - Novembre 2021)

Source: Banque de la République d’Haïti (BRH)
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CHANGEMENTS 
STRATÉGIQUES DE LA 
STRUCTURE DE L’ENTREPRISE
AIC s’est lancée dans une nouvelle direction stratégique permettant à la société d’être dynamique 
en matière d’identification des opportunités dans un environnement d’incertitude et de risques.

À la fin de l’année fiscale 2021, AIC a mis à jour son plan stratégique pour guider les décisions 
et l’orientation de la société. L’introduction du département   développement des affaires et du 
département innovation dans la structure de l’entreprise, visait à créer une valeur plus tangible 
et différenciée pour nos actionnaires et nos clients. 

Ces unités seront chargées de continuer à fournir des solutions en favorisant notre croissance 
et notre innovation et en s’efforçant, comme nous l’avons toujours fait, conformément à notre 
culture et à nos valeurs de produire des résultats positifs pour l’avenir tout en s’adaptant aux 
besoins des clients et en restant souples face à des changements constants et rapides. 
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| Développement des Affaires

Notre nouvelle unité de service a réuni les départements du marketing, des ventes et du service clientèle 
sous une même direction. 

En tant que compagnie d’assurance multi-lignes, qui propose des produits d’assurance automobile, 
habitation, entreprise, vie, santé et micro-assurance, nous sommes dans un processus continu de création 
et d’optimisation d’outils adaptés aux besoins uniques du marché multi-cibles que nous servons. Cela 
signifie qu’en nous occupant de différents secteurs du pays et de différents segments de la population, 
nous sommes également confrontés à une grande variété de facteurs dans le processus de prise de 
décision concernant le choix et la confiance en un assureur.

Par conséquent, la mission principale du département développement des Affaires est de rationaliser et 
d’aligner la communication entre les 3 domaines qui sont essentiels pour rester plus proche des clients 
afin de mieux comprendre leurs besoins et de pouvoir nous adapter pour répondre à leurs demandes 
dans un monde en constante évolution. Cette unité s’assurera que nous renforçons régulièrement notre 
équipe d’assistance à la clientèle avec les outils et le savoir-faire adéquats pour mieux servir nos clients, 
et pour tenir la promesse de notre marque de leur offrir une tranquillité d’esprit. Moins de problèmes, 
plus de solutions.

Nous avons mis sur pied une équipe extraordinaire, qui donne l’exemple d’un engagement les uns envers 
les autres et envers nos clients.
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| Département innovation

Cette unité opérationnelle supervise et met en œuvre des changements au niveau des approches, des 
méthodes, des produits et des processus afin de renforcer la compétitivité et d’améliorer l’efficacité 
organisationnelle, en identifiant, développant et conduisant des initiatives transformatrices et en 
élaborant des stratégies en ce sens. 

Dans cette optique, nous visons à faire évoluer notre état d’esprit vers une culture de travail innovante 
dans toute l’entreprise, en accord avec notre stratégie commerciale globale. Cela signifie qu’il faut 
développer des capacités orientées vers la promotion et le maintien de la pensée innovante afin de 
permettre à chacun des collaborateurs d’AIC de participer et de contribuer à changer notre façon de 
travailler et à proposer des solutions qui créent de la valeur.

Créer une culture de l’innovation en défendant le rôle de l’innovation.

Le département supervisera et mettra en œuvre de nouvelles solutions commerciales, en veillant au 
développement opportun, au déploiement et à la commercialisation réussis des initiatives d’innovation.  

En résumé, le département innovation agira comme un incubateur au sein d’AIC et aidera tous les 
départements à faire aboutir leurs initiatives. 
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A notre avis, les bilans et états des résultats consolidés présentent 
fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière et 
les résultats des opérations de la Alternative Insurance Company S.A. au 
30 septembre 2021. Ces états financiers relèvent de la responsabilité de la 
Direction de la compagnie; notre responsabilité est d’exprimer une opinion 
sur ces états financiers basés sur nos audits. Nous avons effectué nos audits 
sur ces comptes conformément aux normes d’audit généralement admises 
qui exigent que nous planifiions et réalisons l’audit pour obtenir une assurance 
raisonnable si les états financiers sont exempts d’anomalies significatives. 
Une vérification comprend l’examen, par sondages, des preuves à l’appui des 
montants et des informations fournies dans les états financiers, l’évaluation 
des principes comptables utilisées et les estimations significatives faites 
par la Direction, et évaluer la présentation globale des états financiers. 
Nous estimons que nos audits fournissent une base raisonnable à l’opinion 
exprimée ci-dessus.

Joseph PAILLANT, FCPAH BucoFisc    

RAPPORT 
FINANCIER
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| États de Résultats :

Malgré une contraction de nos primes émises par rapport à l’année précédente, due à une 
appréciation de notre devise locale par rapport au dollar américain, la AIC a réussi à croître son 
bénéfice net de 14 %.

1,635,821

1,308,332

(560,108)

748,224

193,751

(47,246)

146,504

1,506,909

1,217,726

(554,890)

662,836

223,589

(56,037)

167,552

20202021

Primes émises

Primes nettes

Charges

Marge Brut

Profit Brut après autres

revenus et dépenses

Taxes

Profit Net 

États de Résultats

En milliers de gourdes
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| Bilan :

Le capital de la société reste solide, ce qui nous permet de continuer à servir en toute confiance 
nos clients et partenaires, tout en grandissant l’entreprise.

20202021

179,205

992,619

2,554,687

187

3,726,699

795,346

1,441,947

490,836

2,728,129

998,570

3,726,699

157,332

596,945

1,640,586

187

2,395,050

724,708

829,869.41

338,686

1,893,263

501,787

2,395,050

Bilan

Encaisse

Actifs court terme 

Actifs long terme 

Autres actifs 

Total actifs 

Réserves techniques 

Passifs court terme 

Passifs long terme 

Total passifs 

Avoir des actionnaires 

Total passifs et avoir
des actionnaires 

Actifs

Passifs

En milliers de gourdes
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20202021

5%

22%

100%

6%

35%

100%

20202021

44%

56%

37%

63%

Ratio Clé

Rendement sur
actif ROA 

Rendement sur
fonds propres ROE

Réclamations payés

Ventilation portefeuille

Vie et santé 

Non-Vie 

Performance

| Ratios Clé :

| Ventilation des portefeuilles :

Les résultats financiers de l´exercice 2021 se traduisent à travers les ratios clés favorables. 

La AIC propose une gamme de produits très diversifiée avec des couvertures adaptées à tous 
les types de besoins. Le portefeuille vie et santé représente une part plus importante dans la 
composition du portefeuille de la compagnie en raison de l’appréciation de la monnaie locale.

20202021

5%

22%

100%

6%

35%

100%

20202021

44%

56%

37%

63%

Ratio Clé

Rendement sur
actif ROA 

Rendement sur
fonds propres ROE

Réclamations payés

Ventilation portefeuille

Vie et santé 

Non-Vie 

Performance
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INDICATEURS
SOCIAUX
L’exercice fiscale 2020 – 2021 a été des plus difficiles pour notre pays.  Elle a été marquée 
tristement par l’assassinat du Président de la République suivi d’un tremblement de terre qui a 
causé beaucoup de dégâts humains et matériels dans le grand Sud déjà fragilisé antérieurement 
par des cyclones.  Les entreprises et les ménages du grand Sud ont été lourdement affectés 
et les compagnies d’assurances n’ont pas été épargnées non plus par cette situation socio-
économique de plus en plus dégradante. 

Nous voulons de manière spéciale remercier les prestataires affiliés à la AIC : hôpitaux et 
entreprises funéraires qui ont spontanément réagi, malgré leurs propres difficultés, pour servir 
dignement et rapidement nos assurés frappés par ces évènements.

Le pourcentage des titulaires de police qui cotisent moins de 10 USD par mois demeurent la 
population prédominante dans notre portefeuille total, soit 52 %, renforçant notre engagement 
envers l’assurance inclusive en tant qu’outil indispensable à la protection du patrimoine.

Femme
45%

70%
Pourcentage de Femmes de 60 ans

30%
Pourcentage de Femmes de 60 ans et +

Homme
55%

77%
Pourcentage d'Hommes de - 60 ans

23%
Pourcentage d'Hommes de 60 ans et +

Pourcentage primes 
mensuel inférieures 
ou égales à 10 USD

52%
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Dans ce contexte le besoin en assurance maladie reste toujours le plus important pour la 
population.  Les défis quotidiens que posent l’insécurité provoquant le stress et des maladies 
psychosomatiques joints aux accidents plus fréquents de la circulation et la hausse des maladies 
cardiovasculaires rendent l’assurance un outil incontournable pour tous les travailleurs et toute 
la population en générale.  

Nombre total d'assurés
(employés et dépendants)

106,244

Pourcentage avec Famille 58%

Pourcentage avec un
dépendant

1%

Pourcentage seul 41%

Nombre moyen
dépendants par Famille 4

Assurance
Vie Terme

2%

46%
Pourcentage de femmes

54%
Pourcentage d'hommes

Assurance
Funéraire
23%

59%
Pourcentage de femmes

41%
Pourcentage d'hommes

Assurance
Vie

Universelle +
Epargne 

39%
Pourcentage de femmes

61%
Pourcentage d'hommes1%

39%

74%

Assurance
Maladie

Réparition par
produit et sexe
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Sur l'ensemble du 
portefeuille des 

assurance personnes

Femmes
39%

75%
Pourcentage de femmes moins de 60 ans

25%
Pourcentage de femmes 60 ans et plus

Hommes
61%

81%
Pourcentage de femmes moins de 60 ans

19%
Pourcentage de femmes 60 ans et plus
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RESPONSABILITÉ 
SOCIALE D’ENTREPRISE

Chez AIC, la responsabilité sociale d’entreprise a toujours fait partie 
de la vision de l’entreprise pour avoir une implication positive et un 
impact durable dans notre pays.

En 2021, AIC a joint ses efforts à son partenaire de longue date, 
la Banque de l’Union Haïtienne (BUH), pour apporter un soutien 
financier au Comité Olympique Haïtien (COH), s’élevant à 50 millions 
de gourdes sur une période de quatre ans. De plus, ce partenariat 
vise à former une alliance avec COH, pour améliorer et renforcer les 
conditions de développement des hommes et des femmes à travers 
le sport et l’athlétisme, pour un impact positif sur les communautés 
locales.

Ce parrainage ouvrira la voie à plusieurs avantages, permettant 
aux athlètes haïtiens et aux générations futures d’avoir accès aux 
outils nécessaires en vue d’exceller au niveau mondial. Cela aidera 
également le Comité Olympique Haïtien à consolider ses structures 
pour assurer une meilleure gouvernance. 

Ce partenariat donnera un nouvel avenir à l’athlétisme national en le 
rendant plus accessible aux athlètes d’ici, tout en faisant la promotion 
de valeurs qui, dans le sport comme dans notre vie quotidienne, 
sont les piliers du succès comme le respect, la discipline, la bonne 
gouvernance et l’esprit d’équipe.
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