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Implication du G20 en micro-assurance

« À travers son engagement, le G20 reconnaît que plus de deux milliards d’adultes dans le monde
n’ont pas accès aux services financiers formels ou semi-formels, 90 % ou presque d’entre eux vivant
en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient. La plupart des individus sont aujourd’hui
conscients qu’un meilleur accès aux services financiers de base grâce à la microfinance peut
transformer des vies et améliorer le bien-être. Il est en outre de plus en plus évident qu’en ayant accès
à un plus large éventail d’outils financiers tels que les produits d’épargne, les services de paiement
(à la fois nationaux et internationaux via les transferts de revenus) et l’assurance (y compris la microassurance adaptée aux besoins des pauvres), ces derniers augmentent de façon significative leur
capacité à accroître ou à stabiliser leurs revenus, à acquérir des biens et à devenir plus résilients aux
chocs économiques… Mettre l’assurance à la portée des plus démunis peut permettre de réduire la
pauvreté en offrant aux individus de plus grandes possibilités d’investissement sans qu’ils redoutent les
pertes dues aux catastrophes nationales ou à d’autres forces destructrices. »
Principles and Report on Innovative Financial Inclusion - sous-groupe « Accès par l’innovation » du
Groupe d’experts du G20 sur l’inclusion financière, 25 mai 2010

PRINCIPALES ÉTAPES FRANCHIES PAR LE FONDS EN 2011
Janvier 	Appel à demandes de subvention (Série 5) dans le cadre du programme de subventions à l’innovation
Clôture de l’appel : 25 janvier
Aparna Dalal rejoint l’équipe du Fonds
Mars	Annonce de la 1re série d’offres de bourses (10 dans le monde)
Organisation du Forum latino-américain avec FASECOLDA et la BID
Avril
Le Comité directeur sélectionne 14 projets de la Série 5
Mai
Intervention majeure à la conférence annuelle de l’OAA (portant sur la micro-assurance)
	Co-organisation d’une formation à la micro-assurance pour les assureurs et les canaux de distribution en Zambie
Lancement de la série de séminaires virtuels du Fonds ; premier thème : la valeur pour le client
Participation à un panel sur la technologie mobile au SMSI
Juin	Réception de fonds de l’AusAID pour le développement d’un programme d’enseignement de la micro-assurance
Participation à la réunion du Microinsurance Network en Allemagne
Co-organisation d’une formation sur le Plan de développement de la micro-assurance
Participation au Joint Learning Network sur l’extension de la couverture santé universelle
Publication d’une étude sur la rentabilité de la micro-assurance
Participation à la 2e Conférence européenne sur la microfinance aux Pays-Bas
Juillet	Organisation d’un séminaire virtuel sur les nouvelles frontières de la distribution de micro-assurance
Contribution à la formation organisée par le Cenfri en Afrique du Sud sur les stratégies de micro-assurance
adaptées au marché africain
Participation au Forum sur la micro-assurance santé organisé par le CIRM en Inde
Août
Peter Wrede rejoint l’équipe du Fonds
Septembre 	Publication d’une étude sur la valeur pour le client mettant l’accent sur PACE (l’outil d’évaluation de la valeur
pour le client utilisé par le Fonds)
Octobre	Organisation d’une formation avec le GIBS en Afrique du Sud sur l’élaboration de modèles économiques en
micro-assurance
Participation au First Microinsurance Marketplace organisé par la Banque mondiale en Indonésie
Mise en place d’un partenariat avec le projet MILK du MicroInsurance Centre
Novembre	Participation à la Semaine européenne de la microfinance
Organisation d’une formation sur l’évaluation de la valeur pour le client au Brésil
Organisation du Forum de l’innovation en micro-assurance au Brésil
Participation à la 7e Conférence internationale sur la micro-assurance au Brésil
Organisation d’un séminaire virtuel sur la rentabilité de la micro-assurance
Participation au groupe de travail conjoint de l’IAIS au Brésil
Décembre	Mise en place d’un partenariat avec le Cenfri pour étendre la portée de la micro-assurance en Afrique
Annonce de la 2e série d’offres de bourses (4 en Afrique)
Participation à la réunion « Clients at the Center » organisée par le CGAP
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INTRODUCTION
Les pauvres sont plus vulnérables aux risques et aux chocs économiques que le reste de la
population. Ils sont également les moins à même de faire face lorsqu’une crise survient.
La pauvreté et la vulnérabilité se renforcent l’une l’autre et les entraînent dans une spirale
de l’échec. Et non seulement l’exposition aux risques entraîne des pertes financières
importantes, mais les ménages vulnérables souffrent en permanence de ne pas savoir si et
quand une perte risque de survenir. Du fait de cette constante appréhension, les pauvres
sont moins enclins à tirer profit des opportunités génératrices de revenus susceptibles de
réduire leur dénuement.
Du point de vue du développement, l’accès à l’assurance – et à d’autres services financiers
de gestion des risques tels que l’épargne et les prêts d’urgence – est pertinent pour
aider les pauvres à se protéger. L’assurance ne peut à elle seule éradiquer la pauvreté,
mais elle peut contribuer à ce que nous atteignions les objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD). Bien que les efforts de développement aient tendance à porter
sur les stratégies d’augmentation des revenus et de création d’emplois, il est important
d’être conscient que les ménages à faibles revenus peuvent rapidement voir leurs gains
réduits à néant lorsqu’ils subissent une perte ou une crise. Il est donc nécessaire de
compléter les efforts fournis pour accroître la productivité par des efforts correspondants
pour offrir une protection. Car contribuer à empêcher les ménages vulnérables de
retomber ou de s’enfoncer dans la pauvreté, c’est peut-être leur éviter d’avoir à choisir
parmi leurs enfants celui qui ira à l’école et leur permettre d’avoir recours à des soins
médicaux préventifs et d’accumuler des actifs pour payer les frais d’instruction de leurs
filles comme de leurs fils.
C’est dans ce contexte et en s’appuyant sur le potentiel de l’assurance à étendre la protection
sociale et à réduire la pauvreté que le Fonds pour l’innovation en micro-assurance de l’OIT
a été fondé en 2008 avec le soutien financier de la Fondation Bill & Melinda Gates. Afin de
maximiser les effets de l’assurance sur le développement des ménages à faibles revenus, le
Fonds a pour objectif de répondre à ces trois questions centrales :

Dans quelle mesure l’assurance peut-elle aider les familles à faibles revenus à gérer
les risques ?

Quels sont les produits d’assurance adaptés aux besoins des pauvres et comment le
secteur de l’assurance peut-il les leur fournir ?

Comment développer une culture de l’assurance chez les pauvres et encourager les
décisions opportunes de gestion du risque ?
Le Fonds a mis en place quatre types d’activités pour étudier comment améliorer et
étendre les couvertures de micro-assurance pour les travailleurs pauvres, l’objectif global
étant de développer et de partager les bonnes pratiques. Afin de mettre en œuvre ces
activités, il travaille avec une large palette d’acteurs parmi lesquels des porteurs de risque,
des canaux de distribution, des acteurs intervenant en appui au secteur de l’assurance et
des chercheurs.
Rapport annuel 2011

1

INTRODUCTION

Les activités se centrent sur :

sommaire

L’octroi de subventions à l’innovation afin de tester de nouveaux modèles
et de proposer des produits d’assurance de qualité à un plus grand nombre
d’individus à faibles revenus ;
Le renforcement des capacités destiné à accroître l’expertise en
micro-assurance chez les consultants et autres professionnels ;
Le soutien à la recherche afin d’identifier les approches efficaces et d’évaluer
l’impact de l’assurance sur les détenteurs de police à faibles revenus ;
La
 diffusion des enseignements tirés auprès des acteurs-clés.
En 2011, le Fonds est arrivé au terme de sa 5e série de subventions à l’innovation.
En quatre ans, il a octroyé des subventions à 53 organisations afin de soutenir le
développement et le test de nouveaux produits, modèles et stratégies. Il a également
apporté un renforcement des capacités à 52 particuliers et organisations grâce à des
bourses, à l’accompagnement par des mentors, au conseil et à l’assistance technique,
ainsi qu’à des manifestations de partage de l’information, telles que les ateliers. Au
total, 27 subventions à la recherche ont été attribuées et 9 études publiées. En termes
de couverture géographique, le Fonds soutenait fin 2011 le développement de la
micro-assurance dans 14 pays d’Afrique et du Moyen-Orient, 15 pays d’Asie et du
Pacifique et 9 pays d’Amérique latine.
En 2011, le Fonds s’est particulièrement attaché à l’analyse et à la diffusion des
connaissances et non plus à leur formalisation. Pierre angulaire de cette démarche,
le Centre de ressources électroniques du Fonds a été lancé fin 2010 afin de partager
les enseignements tirés de toutes les activités de ce dernier. Une attention toute
particulière a été consacrée à étendre la portée des supports de connaissances, ainsi
qu’à évaluer leur utilisation et la satisfaction des utilisateurs (voir page 45). Les études
sur la valeur pour le client et sur la rentabilité sont deux des principaux produits
développés en 2011. Celle sur la valeur pour le client suggère des voies d’amélioration
fondées sur l’examen de dispositifs de micro-assurance en Inde, au Kenya et aux
Philippines, examen réalisé au moyen de PACE, l’outil d’évaluation de la valeur pour
le client utilisé par le Fonds (voir l’Encadré 11). L’étude sur la rentabilité s’appuie sur
une analyse en profondeur de la rentabilité de la micro-assurance réalisée par cinq
sociétés d’assurance présentes dans différentes régions du monde.
Tant par sa structure que par son contenu, ce Rapport annuel tient compte des retours
obtenus lors d’une « enquête de satisfaction » réalisée en août 2011 sur les précédents
rapports annuels. La première partie porte sur les tendances nouvelles en
micro-assurance et la seconde examine les leçons collectées au cours de ces 4 dernières
années. Les Annexes fournissent des détails sur les partenaires du Fonds, y compris
sur les bénéficiaires de subventions, et sur les activités de diffusion des connaissances
et de développement professionnel mises en œuvre au cours de l’année. Dans la droite
ligne des efforts constants du Fonds pour trouver des moyens nouveaux et efficaces de
diffuser son savoir, ce Rapport annuel est également disponible en livre numérique.
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Les nouvelles tendances
en micro-assurance
Craig Churchill
En 2011, j’ai travaillé avec Michael McCord, directeur du MicroInsurance Centre,
sur une analyse des grandes tendances en micro-assurance qui servira de chapitre
introductif au second volume de l’ouvrage Protéger les plus démunis – Guide de la
micro‑assurance1. Lorsqu’on travaille tous les jours sur des questions de micro-assurance,
on a le sentiment que les choses évoluent vite, mais ce n’est que lorsqu’on prend un
peu de recul et qu’on examine les tendances sur une période de 4-5 ans qu’on se rend
compte à quel point la situation a radicalement changé.
La micro-assurance se développe à un rythme impressionnant. Depuis que le Fonds a
été lancé en 2008, de nombreuses innovations ont vu le jour qui ont permis de relever le
défi consistant à proposer de meilleures prestations de micro-assurance à un plus grand
nombre d’individus à faibles revenus. J’aimerais insister sur trois grandes tendances
observées ces dernières années :

Une

croissance massive : les ménages à faibles revenus sont des millions à avoir
aujourd’hui accès à l’assurance. Il est intéressant d’étudier les moteurs de cette
croissance pour comprendre comment réitérer un tel succès ;
Une grande diversité d’acteurs : pour connaître le succès, la micro-assurance a besoin de
l’implication d’une grande variété d’organisations qui, à travers leurs partenariats,
mutualisent leurs forces et vont plus loin qu’elles n’auraient été toutes seules. On
assiste à l’heure actuelle à l’entrée d’une foule de nouveaux acteurs qui apportent
idées neuves et expertise au secteur;
Des produits de plus grande valeur : les assureurs proposent une gamme plus large de produits
de plus grande valeur apportant une meilleure protection aux travailleurs pauvres.

Hausse spectaculaire du nombre de
clients assurés
La micro-assurance s’est considérablement développée, passant de 78 millions
d’individus à faibles revenus identifiés comme couverts dans les 100 pays les plus pauvres
en 2007 (Roth et al., 2007) à 135 millions en 2009 (Annual Report de Lloyd, 2009). Selon
les estimations actuelles, le secteur approcherait des 500 millions de vies couvertes. Cette
hausse spectaculaire est d’une part due à l’essor des régimes existants et à l’apparition
de nouveaux, et d’autre part au fait que l’étude d’origine n’incluait pas certains grands
marchés de micro-assurance.
1 Dirigé par C. Churchill et M. Matul, ce livre doit être publié en 2012 par le BIT et la Munich Re Foundation. Nos
remerciements à Michael McCord pour sa contribution à cet essai que nous faisons figurer dans le Rapport annuel 2011 du Fonds.

Rapport annuel 2011

3

Les nouvelles tendances en micro-assurance

sommaire

Lorsqu’on regarde de près les modes de croissance, on constate des disparités régionales
assez nettes. Si la distribution des individus à faibles revenus bénéficiant de l’assurance
n’a pas fondamentalement changé, avec environ 80 % d’entre eux en Asie, 15 % en
Amérique latine et 5 % en Afrique en 2006, chaque région présente des évolutions
intéressantes qui contribuent à l’importante extension de la micro-assurance.

© GRET

Les disparités régionales

Souscription de
salariés du textile
dans le cadre
du projet HIP,
Cambodge

Les deux locomotives de la micro-assurance que sont l’Inde et la Chine
assistent à une croissance spectaculaire de ce secteur. On peut raisonnablement
estimer que 60 % des individus à travers le monde qui bénéficient de la
micro-assurance vivent en Inde. Ils sont couverts par des dispositifs de santé
de masse qui apportent une protection sociale à plus de 50 millions de familles,
et on compte plus de 160 millions de personnes à faibles revenus qui ont une
assurance vie, agricole ou bétail, souvent pour partie subventionnée par l’État.
Il est plus difficile de se procurer des données concernant la Chine, mais on
peut affirmer sans risque que 40 millions d’individus à faibles revenus ont sans
doute accès à une couverture dans ce pays.
Croissance et extension ne sont pourtant pas l’apanage des deux pays les plus peuplés
du monde. Bien que les données nationales soient souvent indisponibles, il semble
que le Bangladesh, le Pakistan et les Philippines observent une croissance soutenue, et
d’autres pays comme le Cambodge (voir l’Encadré 1), l’Indonésie et le Sri Lanka, qui
viennent de faire leur entrée dans ce secteur, ont déjà atteint une portée significative.
En tout, avec environ 400 millions de risques assurés, l’Asie est le véritable fer de lance
du développement de la micro-assurance ; cela s’explique en partie par des populations
nombreuses et denses, par l’intérêt que suscite le secteur chez les assureurs publics
comme privés, par des agrégateurs et des canaux de distribution impliqués et, peut-être
plus que tout, par un soutien actif des pouvoirs publics.
ENCADRÉ 1 Assurance santé pour les salariés cambodgiens du textile
Établi en France, le GRET est une association professionnelle qui œuvre pour un développement
juste et qui est impliquée en micro-assurance santé au Cambodge et au Laos depuis 1997. Le
projet HIP (Health Insurance Project) qu’elle mène au Cambodge a pour but de couvrir jusqu’à
20 000 salariés de l’industrie du textile. Depuis 2009, en partenariat avec le GMAC, un syndicat
patronal, HIP a créé un programme d’assurance santé volontaire, renforcé la capacité de son
équipe de direction, développé un système d’information personnalisé et passé des contrats avec
sept établissements de santé. Avec une prime de 1,6 dollars des Etats-Unis par salarié et par
mois cofinancée à 50 % par les employeurs membres du GMAC, HIP propose une large couverture
de services médicaux, qui vont des soins de santé élémentaires aux interventions chirurgicales
complexes, fournis dans les établissements de santé publics dans et autour de Phnom Penh avec
lesquels HIP a signé un contrat.
HIP procède à présent à une amélioration de ses processus en prévision de son transfert au Fonds
national de sécurité sociale (NSSF) pour intégration dans l’offre de sécurité sociale garantie par
l’État au secteur formel. Ce transfert est soutenu par la formation du personnel et l’adaptation des
procédures grâce à un système d’information solide. Il passe aussi par le partage d’enseignements
sur des questions techniques comme le suivi de projet, l’établissement des primes, les mécanismes
de souscription et de paiement et les procédures d’authentification.
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Plusieurs États d’Amérique latine œuvrent pour un environnement
favorable à la micro-assurance afin de faciliter l’implication du
secteur privé à la base de la pyramide. Les volumes sur ce continent,
qui se situent probablement autour de 45 à 50 millions, s’expliquent
également par une définition de la micro-assurance plus large qu’elle
ne l’est en Asie et qui permet d’inclure la classe supérieure des pauvres
et la classe moyenne inférieure. Le Brésil et le Mexique représentent
des marchés gigantesques, le premier connaissant une rapide croissance
pour partie liée à une approche collaborative des responsables
politiques et de l’industrie de l’assurance (voir l’Encadré 2).
ENCADRÉ 2 Tester des solutions technologiques au Brésil
Grupo Bradesco Seguros e Previdência, un conglomérat de services financiers leader en Amérique latine,
touche plus de 37 millions de Brésiliens sur l’ensemble du spectre socio-économique en leur proposant
des produits d’assurance générale, vie et fonds de pension. Disposant d’une infrastructure complète
déployée sur tout le pays, il offre à ses clients un service moderne grâce à des centres d’appels, à plus de
34 000 agents et courtiers et à un réseau de plus de 3600 agences Banco Bradesco.

© CNseg

sommaire

En Amérique latine, où s’est tenue en 2011 la 7e Conférence internationale sur la
micro-assurance, ce secteur offre un tableau très différent. Dans cette région, il s’agit
avant tout d’une démarche commerciale, la croissance résultant du fait que les
assureurs se tournent vers un segment inférieur de marché, où la concurrence est
moindre et où il y a davantage de place pour l’innovation. Ainsi, selon l’association
colombienne des assurances, Federación de Aseguradores Colombianos
(FASECOLDA), la micro-assurance est passée de moins de 1,5 million de risques
couverts en 2008 à près de 8 millions en juillet 2011.

Vue de la favéla
Santa Marta à
Rio de Janeiro, au
Brésil, lieu choisi
pour le projet
Estou Segouro de
la CNseg

Désormais, avec son projet Easy Access Protection, Bradesco cible également les habitants à faibles
revenus de certaines des communautés les plus pauvres du pays. Ce projet utilise la technologie pour
faire prendre conscience aux individus à faibles revenus de l’importance de la protection contre le risque et
pour améliorer leur accès aux produits d’assurance.
Le premier produit proposé est une police individuelle accident associée à une assurance funérailles.
Le montant des primes étant faible, le projet devra atteindre un niveau élevé d’efficience administrative
pour être viable. Il a pour objectif de démontrer que les difficultés qu’il y a à proposer une couverture
viable et pertinente aux personnes travaillant dans l’économie informelle peuvent être surmontées grâce
à des processus innovants et à l’utilisation de la technologie : cartes à puce, terminaux de paiement
électronique, téléphonie mobile et Internet.

En Afrique, l’étude menée par le Fonds en 2009 a identifié 14,7 millions d’individus
couverts par la micro-assurance, dont 8,2 millions en Afrique du Sud. La croissance
en dehors de ce pays a atteint près de 13 % par an grâce essentiellement au
développement de la couverture vie en Afrique de l’Est. La portée la plus spectaculaire
atteinte par un assureur africain est sans doute celle de Hollard qui assure à l’heure
actuelle 4 millions d’individus à faibles revenus ; il s’agit principalement de couvertures
funérailles pour des clients avant tout sud-africains. Bien que le nombre total de clients
sur le continent ne dépasse probablement pas les 25 millions, la micro-assurance
décolle véritablement dans plusieurs pays dont l’Éthiopie, le Ghana, le Kenya et le
Zimbabwe grâce à l’effet combiné d’innovations réglementaires et technologiques.
Rapport annuel 2011
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La micro-assurance
s’inscrit dans
la droite ligne
de l’objectif
gouvernemental
de réduction
de la pauvreté
dans le pays. Il
est important
de créer des
produits innovants
et pérennes qui
répondent aux
besoins des
pauvres.
Chileshe
Kapwepwe,
ministère des
Finances et de
la Planification
nationale, Zambie

© manulife

sommaire

© kapwepwe

Les moteurs de la croissance

Une représentante
de la Vietnam
Women’s Union
expliquant la
souscription à un
produit Manulife,
Vietnam

Cinq facteurs principaux expliquent cette croissance exponentielle. Le premier et de
loin le plus important est le soutien des pouvoirs publics, notamment en Asie.
Leur implication dans la micro-assurance s’est considérablement accrue ces dernières
années, leur approche de la question se faisant sous deux angles : utilisation de la
micro-assurance pour étendre la protection sociale aux travailleurs de l’économie
informelle et création d’un environnement facilitant le développement du marché.
Les initiatives en matière de protection sociale et les approches qui s’appuient sur la
dynamique de marché sont à la fois essentielles et complémentaires, c’est pourquoi
elles doivent être considérées comme un tout du point de vue des politiques publiques.
L’une des tendances intéressantes observées ces dernières années est la hausse du
nombre de partenariats public-privé (PPP) et la propension des responsables politiques
à subventionner les primes des ménages vulnérables. La frontière entre les initiatives
publiques et privées est donc actuellement en train de s’estomper et les deux sont
nécessaires pour que les ménages vulnérables soient couverts par l’assurance.
Plusieurs pays, parmi lesquels l’Inde, le Pérou, les Philippines et l’Afrique du Sud, ont
mis en place des environnements réglementaires favorables à l’inclusion financière en
supprimant certaines barrières et en incitant les assureurs à se lancer sur le marché.
Une avancée de taille a été accomplie à cet égard avec la création de l’Access to
Insurance Initiative qui apporte un soutien aux autorités de réglementation et facilite
leurs échanges mutuels afin qu’elles soient mieux informées lors de la prise de décisions
politiques (voir l’Annexe 1 : les partenaires stratégiques).
Le second moteur de la croissance est la
souscription automatique ou couverture
obligatoire. Les polices collectives sont un moyen
classique d’atteindre une échelle suffisante, car elles
sont faciles à gérer et réduisent l’anti-sélection. Cela
passe aussi par les couvertures gratuites proposées
dans le cadre d’une relation commerciale, telles
que l’assurance individuelle accident fournie par
IFFCO-Tokio avec la vente d’engrais à plus de 3,5
millions d’agriculteurs indiens. Un autre exemple est
le dispositif de fidélisation mis en place en Afrique
par des opérateurs de téléphonie mobile tels que
Trustco Mobile, au Zimbabwe, couvrant 1,6 million de personnes en 1 an. De même,
au Ghana, MicroEnsure et Tigo proposent une assurance vie à plus de 4500 nouveaux
clients par jour (voir l’encadré 22). Si ces dispositifs permettent aux ménages à faibles
revenus de faire une expérience positive de l’assurance et si l’offre de produit évolue
pour finir par inclure des options volontaires, cela peut révolutionner les termes de
l’équation de micro-assurance que sont l’offre et la demande.
Le troisième moteur est le développement de systèmes de paiement efficaces
qui peut aider à relever l’un des plus grands défis de la micro-assurance : la collecte
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des primes. Le système M-PESA, au Kenya, est sans doute le plus connu, mais
des approches similaires voient le jour dans d’autres pays comme le Vietnam (voir
l’Encadré 3). Là où l’argent électronique n’est pas autorisé, les systèmes de paiement
par factures, les terminaux de paiement électroniques et les correspondants bancaires
permettent aux assureurs de toucher un grand nombre de ménages à faibles revenus.
ENCADRÉ 3 Développer des systèmes de paiement efficaces au Vietnam
Manulife est l’un des trois assureurs générant le plus de revenus au Vietnam avec plus de 300 000
clients acquis en 10 années d’existence. Il est également l’une des premières sociétés d’assurance du
pays à fournir de la micro-assurance. Mais avec des taux de rupture de contrat pour non-paiement des
primes compris entre 33 et 55 % et dus essentiellement au temps nécessaire pour que les primes lui
parviennent depuis les provinces, l’assureur se devait d’introduire d’importants changements pour que la
micro-assurance reste viable. Il a donc lancé un projet qui s’appuie sur la téléphonie mobile pour faciliter la
souscription et le paiement dématérialisé des primes, ce qui entraîne une transmission plus rapide de ces
dernières par la Vietnam Women’s Union (VWU), son partenaire de distribution.
La société d’assurance espère que le recours à la téléphonie mobile et les changements de processus
qui en découleront permettront d’économiser du temps et de l’argent, de réduire le nombre de ruptures
de contrat et de fidéliser davantage de clients. La technologie mobile sera tout d’abord présentée aux
représentantes de la VWU, qui sont responsables de la collecte et du suivi des primes de leurs membres.
Elles auront la possibilité d’ouvrir un compte sous la forme d’un porte-monnaie électronique et d’envoyer
des textos pour verser les primes. Par la suite, les membres eux-mêmes pourront se servir de téléphones
portables pour régler leurs primes.

Le quatrième moteur est la capacité des assureurs et courtiers multinationaux à
reproduire leur succès dans différents pays. Brokers Marsh et Guy Carpenter
sont actuellement impliqués dans des dispositifs de protection sociale en Inde qui
couvrent des dizaines de millions de personnes à faibles revenus et exportent ces
expériences vers d’autres pays. Affinity Aon assure 12,5 millions de clients à faibles
revenus en Amérique latine via des commerçants, entreprises de service public et de
télécommunications. En 2010, Allianz a couvert 6 millions d’individus à faibles revenus
dans huit pays et Zurich affichait 2,3 millions de polices (contre 1,8 million en 2009)
couvrant des « consommateurs émergents » dans sept pays.
Enfin, si l’assurance parvient aujourd’hui à protéger des millions de pauvres, c’est aussi
le résultat d’améliorations très progressives qui, petit à petit, permettent aux
marchés de micro-assurance de se développer. Les souscriptions continuent à augmenter
grâce à une combinaison de facteurs parmi lesquels des efforts innovants en matière
d’éducation du consommateur, des systèmes de règlement des sinistres plus efficaces
et une offre de plus grande valeur. Comme dans la fable du lièvre et de la tortue, ces
améliorations lentes mais régulières ne sont pas aussi spectaculaires que les autres
moteurs de la croissance, mais elles contribuent peut-être davantage à promouvoir une
culture de l’assurance sur les marchés à faibles revenus et à bâtir de solides bases pour
une expansion future. Ces avancées sont la preuve que les acteurs commencent à
intégrer les principes de base de la micro-assurance dans leurs efforts de création d’un
marché dynamique.
Rapport annuel 2011
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Diversité accrue des acteurs en
micro-assurance

Ce que les pays
développés ont
mis plusieurs
centaines d’années
à accomplir ne
pourra pas être
reproduit en
une décennie,
même avec les
technologies et
les connaissances
dont nous
disposons
aujourd’hui. Les
défis sont souvent
trop difficiles à
relever pour des
acteurs seuls.
Nous avons donc
besoin d’approches
stratégiques à
l’échelon national
à l’image de celle
adoptée par les
Philippines qui
permet à l’industrie
de l’assurance, à
l’État, aux bailleurs
de fonds et aux
organisations
représentant les
clients d’unir leurs
forces.
Dirk Reinhard,
Fondation
Munich Re,
Allemagne

Jusqu’à récemment, l’offre de micro-assurance était généralement le fait soit de mutuelles
d’assurance, soit de partenariats entre des sociétés d’assurance et des institutions de
microfinance (IMF). Bien que de tels dispositifs représentent toujours une part importante
de la portée de la micro-assurance, ils ont été éclipsés par d’autres dispositifs institutionnels
parmi lesquels les PPP et les canaux de distribution alternatifs. En outre, divers acteurs,
qu’il s’agisse de consultants, de spécialistes opérationnels ou de financeurs, jouent un rôle
important en créant les conditions propices au succès de cette industrie.

Les porteurs de risque
Les mutuelles d’assurance possèdent certains avantages-clés pour réussir dans la
micro-assurance grâce à leur proximité avec leurs membres, qui leur permet de mieux
comprendre leurs besoins, facilite le règlement des sinistres grâce à un meilleur contrôle
de la fraude et leur vaut souvent une solide confiance de la part des détenteurs de police.
Seul un petit nombre d’entre elles est cependant parvenu à toucher des millions de
ménages à faibles revenus, la plupart étant en effet limitée par des questions de capacité,
de gouvernance ou des questions réglementaires. Cette tendance ne signifie pourtant
pas que les mutuelles d’assurance n’ont plus de raison d’être. Le cas de l’Inde, où les
dispositifs de santé de masse du gouvernement ont bénéficié de l’expérience des assureurs
santé communautaires, montre que ces dispositifs sont des mécanismes efficaces pour
tester de nouvelles approches et fournissent de précieux enseignements qui peuvent en
aider d’autres à se développer.
D’un autre côté, la déferlante d’assureurs commerciaux sur le marché à faibles revenus a
multiplié les capacités d’échelle. Selon une étude du Microinsurance Network (Coydon et
Molitor, 2011), au moins 33 des 50 plus grandes sociétés d’assurance commerciale dans
le monde proposent aujourd’hui de la micro-assurance, contre 7 seulement en 2005.
Bien qu’il leur manque les atouts significatifs que les mutuelles tirent de leur implantation
locale, plusieurs sont parvenues à compenser cette lacune grâce entre autres à des
partenariats et à la technologie.
Les motivations qui président à l’entrée des assureurs sur ce marché reflètent bien la
dualité entre objectifs sociaux et objectifs commerciaux, entre recherche du profit à la
base de la pyramide et responsabilité sociale des entreprises (RSE). Les assureurs qui
étaient impliqués dans la micro-assurance il y a 5 ans le faisaient généralement dans
une optique de RSE, mais ils se dirigent aujourd’hui vers une approche plus nuancée.
L’attraction de la rentabilité les aide à ne pas perdre de vue l’efficience ni la satisfaction
du marché, tandis que l’approche RSE laisse de la place pour l’expérimentation.
L’intérêt de plus en plus soutenu porté à la rentabilité de la micro-assurance (voir le
Microinsurance Paper 11 du Fonds) a également suscité des efforts opportuns en matière
d’utilisation de la technologie dans le but de réduire les coûts d’exploitation et de mettre
au point des processus efficients pour servir un grand nombre de clients.
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Étant donné que les IMF ne touchent qu’un faible pourcentage du marché potentiel
de la micro-assurance, les assureurs ont aujourd’hui recours à une grande variété
de canaux (voir le Microinsurance Paper 8). Entreprises de service public et de
télécommunications, bureaux de poste, gestionnaires de paiement et détaillants
ont ajouté l’assurance à leur gamme de services. Mais pour que l’assurance puisse
être vendue par ces canaux, un processus actif de vente doit être mis en place pour
pousser les clients à acheter le produit ; cela peut prendre la forme d’un centre
d’appels ou de la visite d’un agent, par exemple. Autre frein important : ces canaux
ne prennent généralement en charge que la vente et la collecte des primes et n’ont ni
l’infrastructure ni l’expertise pour gérer les demandes d’indemnisation. Il peut alors
arriver que le processus de règlement des sinistres soit inadapté et compliqué, ce qui
nuit à la confiance qu’il est si important de susciter à l’égard de l’assurance chez les
personnes à faibles revenus.
Les détaillants, tels que les épiceries ou les magasins de vêtements, représentent un
canal intéressant, car ils peuvent être formels ou informels
(voir l’Encadré 4). Lorsqu’ils sont formels, ils présentent
l’avantage d’être associés à une marque connue, d’avoir
des données sur les clients et de disposer de systèmes de
transaction, mais ils sont souvent moins pratiques que les
détaillants informels. Les petites épiceries familiales ont
l’avantage de la proximité et de la fréquence d’utilisation,
mais jusqu’ici, elles n’ont pas fait leurs preuves en termes de
volumes de ventes, peut-être parce qu’on ne s’attend pas à
pouvoir souscrire une assurance quand on va acheter son
lait et son pain ou recharger son portable. Les assureurs
ont en outre constaté qu’il est difficile de trouver un accord
commercial susceptible d’intéresser suffisamment les
détaillants informels qui, de ce fait, sont peu motivés par la
vente d’assurances.
Rapport annuel 2011

Ce que nous
appelons
« distribution
alternative »
dans l’industrie
de l’assurance
correspond en fait
pour la majorité
des gens aux lieux
où ils vont faire
leurs courses :
supermarchés,
magasins de
téléphonie
mobile ou petits
commerçants.
Brandon Mathews,
Zurich Financial
Services,
Suisse

Vente du « pack
assurance
funérailles »
d’Old Mutual
chez un détaillant
en Afrique du Sud
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Toute organisation procédant déjà à des transactions financières avec les pauvres et ayant
gagné leur confiance est un canal de distribution potentiel de micro-assurance. La logique
qui pousse un assureur à s’associer à un canal de distribution est triple. Tout d’abord, les
assureurs peuvent gagner en crédibilité sur le marché en tirant profit des relations que le
canal entretient avec les ménages à faibles revenus. Ensuite, du fait du faible montant des
primes, il est difficile pour un agent à temps plein de générer suffisamment de commissions
pour pouvoir en vivre. C’est pourquoi de nombreux canaux de distribution de
micro-assurance ont une activité principale comme l’octroi de crédits, la vente de produits
d’épicerie ou celle d’intrants agricoles, les commissions tirées de l’assurance leur apportant
un revenu annexe. Enfin, le modèle économique de la micro-assurance a plus de chances
de fonctionner si les porteurs de risque peuvent rapidement atteindre une échelle
suffisante, ce qui sera plus facilement le cas si le partenaire est un canal de distribution qui
rassemble déjà un grand nombre de personnes à faibles revenus.

© Zurich

Les canaux de distribution
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Don Juan, courtier en assurance spécialisé dans la micro-assurance volontaire depuis près de 10 ans,
travaille aujourd’hui avec plus de 30 IMF au Mexique et agit comme conseiller auprès du gouvernement
pour son Programme national de financement de la microentreprise (Pronafim). Il a commencé par
distribuer ses produits de micro-assurance (assurance vie et biens et versement d’indemnités en espèces
pour faire face aux frais d’hospitalisation et de scolarité) via des épiceries de quartier où s’approvisionnent
environ 9 millions de ménages.
Une plateforme technologique est actuellement installée dans toutes les épiceries partenaires afin de
permettre aux commerçants d’enregistrer les nouveaux clients et de collecter les primes avec plus de
facilité et de transparence. Ils seront formés à la vente de micro-assurance à la fois virtuellement (via la
plateforme qui sera dotée d’une composante d’apprentissage en ligne) et par une personne physique. Don
Juan espère d’ici 3 ans avoir vendu plus de 100 000 polices.

L’essor de la téléphonie mobile en tant que moyen de distribution et support
de service de la micro-assurance constitue également une tendance majeure.
La possibilité pour les assureurs d’avoir accès à une plateforme technologique
qui permet de toucher les communautés à faibles revenus et facilite les ventes,
la collecte des primes et le règlement des sinistres laisse entrevoir un énorme
potentiel de distribution. Une fois que le problème des coûts de transaction
sera résolu, la téléphonie mobile sera en effet en mesure d’étendre de façon
spectaculaire la portée de la micro-assurance.

© ILO

Trois enseignements importants se dégagent en matière de canaux de
distribution. Tout d’abord, ces canaux contrôlent l’accès aux clients, ce qui
signifie qu’ils peuvent négocier des dispositifs avantageux pour eux-mêmes,
surtout sur les marchés d’assurance concurrentiels, et cela peut se faire
au détriment de la valeur pour le client. Ensuite, ils prennent l’assurance
davantage au sérieux lorsque le produit, d’une façon ou d’une autre, est conçu

Étal d’un
marchand à
Zanzibar
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pour profiter à leur activité principale. Ainsi, une épicerie appréciera davantage
d’achat de ses produits plutôt que de simples liquidités. Enfin, la relation entre
les assureurs et les canaux de distribution peut être difficile à gérer. Des investissements
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de faire la promotion d’un produit d’assurance si les prestations incluent un an

significatifs doivent donc être consentis en amont et à l’occasion de phases-clés pour
clarifier les attentes, les rôles et les responsabilités et équilibrer les mesures d’incitation.
Les deux moyens les plus efficaces à cet égard sont sans doute les mécanismes
d’intéressement et les coentreprises (joint-ventures).

Les facilitateurs
De nombreux acteurs-clés contribuent au succès de la micro-assurance et parmi eux
figurent les champions du renforcement des capacités, les spécialistes opérationnels et
les financeurs.
Les promoteurs du renforcement des capacités. Une série d’études réalisées
au milieu des années 2000 a montré que ce dont les porteurs de risque en microassurance avaient le plus besoin n’était pas des capitaux, mais de l’assistance technique.
À l’époque, cependant, il n’y avait pas suffisamment d’actuaires ni de consultants
expérimentés en micro-assurance pour apporter ce soutien technique, ce qui freinait
le développement de ce secteur, les nouveaux venus répétant les erreurs de leurs
prédécesseurs. Depuis, les sociétés d’assurance ont de plus en plus pris conscience que
les produits de micro-assurance ne sont pas de simples versions « entrée de gamme »
des produits classiques et que des compétences particulières sont nécessaires pour les
concevoir et les distribuer, ce qui a stimulé la demande de services de conseil.

La micro-assurance
est un outil-clé
pour protéger les
individus les plus
vulnérables, mais
l’assurance se
vend difficilement.
Il nous incombe
donc, à
nous autres
professionnels
du secteur,
de créer des
produits innovants
et de valeur et
de négocier de
solides alliances.
La micro-assurance
offre aux jeunes
esprits la
possibilité à la
fois stimulante
et hautement
gratifiante d’aider
les plus pauvres.
Derek Poulton,
ancien boursier
du Fonds,
Etats-Unis

L’apparition de prestataires d’assistance technique spécialisés tels que le Cenfri,
le Centre for Insurance and Risk Management (CIRM), GlobalAg Risk, la Micro
Insurance Academy et le MicroInsurance Centre a permis de répondre en partie
à cette demande ; même des sociétés classiques de conseil en assurance telles que
Milliman et Risk Management Solutions pénètrent aujourd’hui sur ce territoire. La
communauté des actuaires s’implique elle aussi de plus en plus, l’Association actuarielle
internationale ayant constitué un comité de micro-assurance afin de piloter le soutien au
développement de ce secteur.
Le Fonds contribue lui aussi à la naissance d’une nouvelle génération d’experts grâce
à ses missions conjointes, à son Programme de bourses et à une série d’ateliers et de
stages de formation destinés aux porteurs de risque, aux canaux de distribution et aux
consultants. L’étape suivante consistera à consolider les supports techniques disponibles
et à les convertir en supports de formation (voir l’Encadré 5 ; pour en savoir plus sur les
activités de développement professionnel du Fonds, voir l’Annexe 3).
Rapport annuel 2011
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ENCADRÉ 5 un programme d’enseignement de la micro-assurance
Bien qu’il existe un assez grand nombre de supports relatifs au renforcement des capacités dans
le secteur de la micro-assurance, peu d’entre eux ont un caractère pédagogique. Le Fonds a donc
entrepris de remanier les informations existantes, de les présenter sous forme de cours et de créer des
supports de formation sur les innovations actuelles en micro-assurance.
Avec le soutien d’AusAID, il élabore un programme d’enseignement complet qui comprendra trois phases :

1	
Déterminer les besoins en formation et les préférences en matière de diffusion des acteurs de la
micro-assurance, ainsi que les lacunes à combler dans le contenu actuel ;

2 Créer un programme d’enseignement complet de la micro-assurance ;
3 Soutenir des formateurs locaux pour qu’ils enseignent, testent et adaptent les modules du
programme.
En 2011, le travail a démarré par l’élaboration de trois modules sur les compétences des actuaires, la
valeur pour le client et la gestion des partenariats. En novembre, le Fonds a organisé des ateliers pour
tester les deux derniers modules. Parmi les sujets qui seront développés en 2012 figurent le rôle des
institutions financières en tant qu’intermédiaires et les méthodes pour communiquer de façon efficace
avec le marché à faibles revenus.

Professionnel
de santé
communautaire
de la Care
Foundation
utilisant un
terminal de
paiement
électronique, Inde

Les spécialistes opérationnels. Certains courtiers de micro-assurance
spécialisés tels que MicroEnsure et PlaNet Guarantee et des intermédiaires de
l’assurance classique comme Aon et Marsh comblent d’importantes lacunes sur
certains marchés en concevant des produits qui sont adaptés aux personnes à faibles
revenus et qui rapprochent porteurs de risque et canaux de distribution. Bien que
certains intermédiaires s’occupent de l’administration des polices et du traitement
des demandes d’indemnisation, les administrateurs tiers spécialisés ont largement
contribué au développement de la micro-assurance en permettant aux ménages
à faibles revenus d’avoir accès aux prestations de soins « sans avance d’argent »,
ce qui évite de devoir régler des soins et de se faire rembourser par la suite par
l’assureur (voir le Microinsurance Paper 13). L’une des grandes difficultés est de gérer
d’imposants volumes de données de façon rentable, si bien que l’arrivée de prestataires
technologiques proposant des solutions dématérialisant les souscriptions, la collecte des
primes et le traitement des demandes d’indemnisation constitue une avancée décisive.
Pour certains produits, les micro-assureurs utilisent les infrastructures ou les services
de vulgarisation existants afin d’augmenter leur portée et leur efficience. C’est
particulièrement pertinent pour l’assurance bétail, où les assureurs peuvent être
appuyés par des agents de vulgarisation agricole, et pour l’assurance climatique
indicielle qui nécessite le soutien des départements de
météorologie. En matière d’assurance santé, plusieurs dispositifs,
dont VimoSEWA (Self-Employed Women’s Association) et
la Care Foundation, ont recours à des professionnels de santé
communautaires en tant qu’agents commerciaux ou que
promoteurs de meilleures pratiques de santé afin de réduire les
demandes d’indemnisation ou encore pour assurer ces deux rôles
à la fois.

© Facility

Les financeurs. Secteur nouveau nécessitant d’importantes
innovations et expérimentations, la micro-assurance bénéficie
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S’ils stimulent l’innovation et l’expérimentation, les bailleurs de fonds peuvent
également attirer les acteurs récalcitrants sur le marché grâce à des capitaux de
démarrage, développer des programmes d’éducation du consommateur, apporter
un soutien en matière de renforcement des capacités aux acteurs sur l’ensemble
de la chaîne de valeur et diffuser les résultats obtenus. En partageant les divers
enseignements, les bailleurs de fonds évitent que les micro-assureurs aient à réinventer
la roue et reproduisent les mêmes erreurs. Grâce aux activités de partage des
connaissances, les micro-assureurs prennent connaissance d’innovations fructueuses
qu’ils peuvent reprendre à leur compte, ce qui accélère l’apprentissage.
Les financeurs les plus importants en micro-assurance sont les sociétés d’assurance qui
utilisent leur propre capital pour accroître leur engagement sur les marchés à faibles
revenus. Les investisseurs commencent eux aussi à s’intéresser au secteur. En 2008,
LeapFrog Investments, premier fonds de placement privé de micro-assurance, a été
créé pour aider les assureurs à pénétrer le marché. Certaines institutions financières
spécialisées dans le développement, dont la Société financière internationale (SFI) et le
Multilateral Investment Fund de la Banque inter-américaine de développement (BID),
ont également investi dans des initiatives de micro-assurance, ce qui montre que ces
dernières ont un certain potentiel d’investissement et ne doivent pas être considérées
sous le seul angle de la RSE.
© Fonkoze
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également de l’implication de plus en plus soutenue ces dernières années de bailleurs
de fonds. Le soutien du plus important d’entre eux, la Fondation Bill & Melinda Gates,
a entre autres permis la création du Fonds pour l’innovation en micro-assurance.

Une bénéficiaire
de la couverture
catastrophe de
Fonkoze, Haïti
Rapport annuel 2011

13

Les nouvelles tendances en micro-assurance

sommaire

Variété accrue des couvertures et
amélioration de la valeur des prestations
Les ménages à faibles revenus ont aussi accès à une variété accrue de produits
d’assurance dont certains fournissent une plus grande valeur.
La micro-assurance a démarré en proposant des produits de base, ce qui lui
a permis de démontrer sa viabilité. En plus d’être simples à proposer et
à gérer, ces produits permettaient aux porteurs de risque d’appréhender le
marché sous l’angle quantitatif. C’est ce qui explique l’évolution actuelle,
car pour les assureurs, l’un des principaux problèmes était le manque de
données, ce qui les rendait hésitants à servir un marché mal connu.
Lorsque des produits étaient proposés, le manque de données se traduisait
souvent par des primes relativement élevées assorties de frais supplémentaires
pour compenser le caractère aléatoire. À travers cette première expérience,
la capacité des assureurs à rassembler des données sur le risque et le
potentiel de rentabilité a jeté les bases du développement de produits
plus complexes.

© Facility

Même les produits de base comme l’assurance emprunteur ou funérailles ont
évolué pour offrir davantage de valeur au client. Au lieu de se contenter de
couvrir un crédit ou de payer uniquement le service funèbre, ils ont proposé
un plus grand nombre de prestations afin d’aider les ménages à faibles revenus
à mieux faire face à la disparition d’un soutien de famille. Ces produits sont
également utilisés comme points d’entrée pour couvrir d’autres individus et/ou
fournir une protection contre d’autres risques.

Souscription à un
produit de
micro-assurance
santé d’ICICI
Lombard, Inde

Les polices d’assurance vie plus sophistiquées
présentant une composante épargne sont
vraisemblablement adaptées aux pauvres,
car elles leur permettent d’accumuler de
la valeur sur la durée, si bien qu’ils n’ont
pas le sentiment d’avoir perdu de l’argent
lorsqu’un événement assuré ne survient pas.
La précédente génération de produits de
ce type n’apportait cependant que peu de
valeur au client, car les commissions étaient
élevées et les ruptures de contrat pour nonpaiement des primes, fréquentes. De nouvelles versions de ces produits voient
actuellement le jour et pourraient proposer une plus grande valeur au client
tout en restant viables pour les assureurs.
La couverture santé suit le même type d’évolution. Les expériences menées
avec des couvertures pour frais hospitaliers de base ont ouvert la voie à des
couvertures hospitalisation fonctionnant sur une base de remboursement, puis
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ENCADRÉ 6 Étendre la couverture de micro-assurance santé
ICICI Lombard est la plus grande société d’assurance générale du secteur privé en Inde. L’un
de ses objectifs est de fournir une couverture santé à un grand nombre de ménages à faibles
revenus via différents dispositifs gouvernementaux d’assurance maladie ; elle couvre aujourd’hui
plus de 7 millions de familles. Elle pilote un projet visant à fournir des prestations d’assurance de
soins ambulatoires à un prix abordable pour compléter Rashtriya Swastya Bima Yojana (RSBY),
le dispositif public indien d’assurance des soins hospitaliers destiné aux ménages à faibles
revenus. Malgré l’existence d’une couverture pour les frais d’hospitalisation, les familles pauvres
continuent à engager d’importantes dépenses de santé pour les soins ambulatoires,
une des principales raisons de l’appauvrissement de la population.
Le projet tirera parti de la plateforme administrative et technologique de RSBY, qui a recours
à des cartes à puce et à des terminaux électroniques installés chez les fournisseurs de soins
de santé pour assurer les souscriptions et le transfert électronique des données (médicales,
financières et démographiques) des membres et du fournisseur de soins de santé. La
distribution du produit se fera via les camps d’inscription installés par ICICI Lombard pour le
compte du gouvernement dans les États dont dépendent les districts pilotes. ICICI Lombard
espère que ce dispositif d’assurance aura un impact décisif sur l’offre de soins de santé pour
les pauvres et contribuera à atteindre l’objectif d’une croissance inclusive.

Non seulement on constate une plus grande variété de produits, mais les
produits eux-mêmes ont évolué. Les assurances collectives, souvent obligatoires,
représentent probablement toujours le type de micro-assurance le plus répandu,
mais on expérimente de plus en plus l’assurance collective volontaire et même
les couvertures individuelles volontaires.
Si les produits n’étaient auparavant que des déclinaisons « entrée de gamme »
d’offres classiques, ils sont aujourd’hui entièrement repensés pour correspondre
davantage aux réalités du marché à faibles
revenus. Ainsi, de nombreux assureurs sont
aujourd’hui conscients de la nécessité de
réduire au maximum la liste des exclusions
et de simplifier les polices, ce qui diminue
la quantité de travail à fournir pour
contrôler les exclusions des petites polices.

Les solutions
technologiques
telles que la
plateforme avec
carte à puce
utilisée par RSBY
peuvent permettre
de relever le
défi de l’accès
abordable aux
soins ambulatoires,
et ainsi grandement
soulager les
pauvres qui
assument la plupart
de ces dépenses.
Anil Swarup,
ministère du Travail
et de l’Emploi, Inde

Jasmin
Suministrado
(responsable des
connaissances
du Fonds) testant
les services inclus
dans le produit
d’assurance
des soins
ambulatoires
de la Care
Foundation, Inde
© Facility
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ces dernières ont évolué pour laisser place à des prestations « sans avance
d’argent ». Autre dimension de cette évolution : l’utilisation de l’assurance santé
en appui ou en complément des prestations de protection sociale proposées par
l’État (voir l’Encadré 6). Et les frontières sont actuellement repoussées plus loin
encore pour couvrir les risques ambulatoires ou intégrer des prestations à valeur
ajoutée sans lien avec l’assurance comme des services de médecine préventive,
des centres d’appel 24h/24 7j/7, des services de télémédecine et des réductions
sur les produits pharmaceutiques.

© Swarup
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En outre, tout le monde s’accorde à dire
que les produits de micro-assurance
se doivent d’être plus que de simples
couvertures de risques. À l’instar de
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Les nouvelles tendances en micro-assurance

Cela n’a aucun
sens d’aider
nos clients à se
constituer un
capital s’ils n’ont
aucun moyen
de se protéger
contre une perte
soudaine due à
une catastrophe
naturelle.
Anne Hastings,
Fonkoze,
Haïti

l’assurance vie qui a une composante épargne et de l’assurance santé qui fournit
des bons de soins ambulatoires gratuits, les autres produits doivent apporter de
la valeur aux individus à faibles revenus même lorsque ces derniers ne sont pas
confrontés à un sinistre. Et si cette prestation à valeur ajoutée parvient à faire
diminuer les demandes d’indemnisation, par exemple grâce aux informations
météorologiques envoyées aux agriculteurs assurés ou à l’éducation sanitaire qui
réduit l’incidence des maladies évitables, tout le monde est gagnant.
L’évolution vers des couvertures plus complexes, y compris des assurances
indicielles et des couvertures catastrophe (voir l’Encadré 7) et même des
produits composites qui couvrent des risques multiples, répond bien à la
complexité des besoins de gestion des risques des ménages pauvres et pourrait
déboucher sur une plus grande valeur pour le client. Mais cette complexité
croissante n’est pas forcément compatible avec la capacité de paiement des
populations pauvres ni avec le principe de base de la conception de produits
en micro-assurance : faire simple. Les acteurs d’appui et les distributeurs de la
micro-assurance se prononcent depuis toujours pour des produits simples qui
soient faciles à comprendre par les clients et qui ne présentent pas d’ambigüité
ou ne donnent pas matière à malentendu sur ce qui est couvert et ce qui ne l’est
pas. La simplicité doit donc continuer à avoir la primauté malgré l’évolution
vers des couvertures plus complètes.
ENCADRÉ 7 Développer les couvertures catastrophe
Avec des agences présentes dans tout Haïti qui servent environ 55 000 emprunteurs et 230 000
épargnants, Fonkoze est la plus grande institution de microfinance du pays. Elle a développé
« Kore W », une assurance destinée à protéger les petits entrepreneurs en cas de cyclone,
de tremblement de terre, d’inondation ou de tempête. Le produit est obligatoire pour tous les
emprunteurs, qui versent une prime équivalant à 3 % du principal. En cas de catastrophe naturelle, les
clientes ont droit au versement d’une indemnité pour parer aux besoins les plus pressés tels que la
nourriture, l’eau et un abri temporaire, et à l’annulation de leur crédit auprès de Fonkoze. Ils peuvent
en contracter un nouveau dès qu’ils sont en mesure de le faire.
Fonkoze travaille avec MiCRO, un consortium de micro-assurance établi à la Barbade. MiCRO dispose
d’une structure unique qui lui permet de fournir une couverture paramétrique (par l’intermédiaire de
Swiss Re) déclenchée en cas de catastrophe de grande ampleur. Lorsque catastrophe il y a, les chefs
de centres de Fonkoze se livrent immédiatement à l’évaluation des préjudices subis par les clients et
communiquent l’information aux agences, qui, à leur tour, en font part au bureau central qui traitera les
demandes d’indemnisation et procédera aux versements. En juin 2011, lorsque des pluies torrentielles
se sont abattues sur Haïti, provoquant des coulées de boue et des inondations et détruisant les biens
des habitants, Fonkoze a testé sa méthodologie d’évaluation des pertes et interrogé ses clients sur
leur degré de satisfaction. Ceux qui avaient perdu leur maison ou leur entreprise suite à la catastrophe
ont reçu un versement en liquide de 5000 gourdes (125 dollars des Etats Unis) et un remboursement
du solde de leur crédit en cours, et ont été informés que Fonkoze pourrait leur accorder un nouveau
crédit pour leur entreprise dans un avenir proche.
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Conclusion
Un plus grand nombre de familles à faibles revenus bénéficiant d’un meilleur
accès à une gamme plus large de produits pertinents de gestion du risque : voilà la
tendance idéale vers laquelle il faut tendre. Il semble que nous nous dirigions vers
cet objectif. On constate en effet une extension significative de la portée de la microassurance et un meilleur accès à une plus grande variété de produits. Les assureurs
et les intermédiaires sont plus nombreux à s’impliquer, ce qui se traduit sur plusieurs
marchés par une certaine concurrence qui peut potentiellement améliorer la valeur
proposée au client. On constate également que des efforts plus soutenus sont fournis
pour comprendre ce que signifie fournir avec efficacité et rentabilité des services
intangibles de gestion des risques au marché à faibles revenus. Tous ces facteurs
contribuent à faire de la valeur pour les individus à faibles revenus un sujet qui retient
de plus en plus l’attention. L’ensemble de ces tendances est donc le reflet d’un secteur
en pleine maturation qui atteint le stade de l’adolescence et qui est mû par un effet
d’entraînement agissant sur les responsables politiques, les prestataires et les détenteurs
de police potentiels (voir la Figure 1).

Figure 1 l’évolution vers la maturité dans le secteur de la micro-assurance
Responsables
politiques,
autorités de
contrôle

Créent un environnement
propice pour

Tirent les
enseignements des
idées, réussites
et échecs des
responsables politiques
d’autres pays

Assureurs,
canaux de
distribution

Fournissent des
produits pertinents aux

S’inspirent des
innovations d’autres
micro-assureurs,
les adaptent et les
améliorent

Détenteurs de
police

Commencent
à estimer que
l’assurance fonctionne
lorsque les demandes
d’indemnisation sont
réglées rapidement

Amplifié et accéléré par la bonne gestion des connaissances

Le défi de taille qui se présente dans la construction de ce marché concerne la
demande, car il faut créer les conditions qui incitent les ménages à faibles revenus
à se tourner naturellement vers l’assurance en tant qu’outil de gestion des risques.
Dans les environnements où la micro-assurance est bien établie et où les prestataires
parviennent à gagner la confiance du marché grâce à des règlements efficients des
sinistres, ces conditions se mettent en place. Mais les prestataires de micro-assurance
doivent rester conscients que leur rôle premier est de régler les sinistres et de tirer parti
de l’actuel effet d’entraînement.
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Le parcours
d’apprentissage du Fonds
En 2010, au-delà de l’octroi des subventions, le Fonds a entrepris de recueillir des
enseignements auprès de ses partenaires. Il a lancé une stratégie de gestion des
connaissances pour analyser, synthétiser, présenter et partager les leçons du secteur
sous des formats adaptés. Tandis que les outils de formalisation des connaissances
sont utilisés pour générer et consigner ces dernières, ceux utilisés pour le partage des
connaissances servent à leur diffusion, ainsi qu’à leur utilisation pour le renforcement
des capacités en micro-assurance.
Le processus de partage des connaissances démarre avec l’utilisation de
données extraites des rapports d’activité des partenaires et de leurs « journaux
d’apprentissage », qui décrivent les enseignements tirés à mesure des avancées
du projet, et avec leurs bilans à mi-parcours afin de constituer des « parcours
d’apprentissage » soulignant succès et défis (voir l’Encadré 8). Ces informations
servent ensuite à préparer les Emerging Insights, des enseignements synthétiques envoyés
régulièrement par courriel (voir l’Annexe 2) et contribuent aux études thématiques.
Ces activités de gestion des connaissances ont pour objectif de prouver que la
micro-assurance bénéficie effectivement aux pauvres, peut apporter davantage de valeur
et peut être viable. Les enseignements rassemblés jusqu’ici ne constituent qu’un début,
mais ils permettent d’avancer sur ces deux questions centrales que sont la valeur pour le
client et la viabilité du secteur. On trouvera ci-dessous une sélection d’enseignements qui
s’intéressent aux sujets suivants :

Apporter la preuve de la valeur pour le client
Améliorer la valeur pour le client
Créer et faire perdurer des opérations viables
Trouver un équilibre entre valeur pour le client et viabilité commerciale
ENCADRÉ 8 Consigner les parcours d’apprentissage
En collaboration avec les bénéficiaires, le Fonds a rédigé 33 journaux d’apprentissage depuis 2010 qui
sont consultables sur le Centre de ressources. Quatre d’entre eux ont vu le jour en 2011 :

FASECOLDA, l’association colombienne des assurances : étude de la capacité des mass media à
faire évoluer les connaissances et le comportement du marché cible en micro-assurance ;

IFFCO-Tokio General Insurance : pilotage en Inde d’un projet d’assurance bétail ciblant plus de 25000
éleveurs à faibles revenus et leur famille, et enseignements tirés en matière de coût, de rentabilité et
de valeur pour le client ;
Fundación PROFIN : compte rendu expliquant comment la fondation a surmonté en Bolivie la
réticence du marché cible qui jugeait le prix trop élevé en offrant des bénéfices non financiers et en
tirant parti de la confiance gagnée ;
Zurich Brazil : présentation des avancées en matière de marketing, de ventes et de distribution d’un
produit d’assurance composite.




Les parcours d’apprentissage sont régulièrement mis à jour pour intégrer la description des nouvelles
activités mises en place par les bénéficiaires et les comptes rendus des succès et difficultés rencontrés.
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L’amélioration des pratiques de gestion des risques permettant de réduire la
vulnérabilité et d’augmenter le bien-être donne lieu à plus de valeur pour le client.
Le processus de création de valeur commence par l’élaboration d’un produit et
l’organisation de sa distribution (voir la Figure 2). La valeur est validée lorsque les
clients utilisent le produit et en sont suffisamment satisfaits pour renouveler leur police.
Ces 5 dernières années, la micro-assurance s’est rapidement développée et des
millions de ménages à faibles revenus supplémentaires ont aujourd’hui accès à
une couverture d’assurance. Dans un tel contexte, l’attention porte désormais
moins sur la manière de fournir de la micro-assurance et d’étendre sa portée que
sur l’évaluation des avantages qu’elle présente pour les ménages pauvres et sur les
moyens d’améliorer la valeur pour le client. Si ce changement est en partie lié à
l’évolution du secteur, il traduit également la volonté de répondre à ceux qui, de
plus en plus nombreux, réclament des preuves de l’impact de la micro-assurance,
en particulier les bailleurs de fonds et les décideurs politiques.

Figure 2 modèle de création de valeur pour le client

4/ Impact

Dans quelle mesure et
comment la micro-assurance
améliore-t-elle la gestion
des risques et diminue-t-elle
la vulnérabilité ?

3/ Utilisation du produit

Comment exploiter les retours
des clients, les informations
sur leur satisfaction et
leur fidélité pour
améliorer les
produits ?

© Dercon
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Apporter la preuve de la valeur
pour le client
Le succès de la
micro-assurance
ne doit pas
se mesurer
au nombre de
souscriptions, mais
à son impact réel
qui permet aux
pouvoirs publics,
aux décideurs et
aux bailleurs de
fonds de prendre
des décisions
en connaissance
de cause sur
l’allocation de
ressources à ce
secteur plutôt qu’à
d’autres dispositifs.
Stefan Dercon,
Département
britannique pour
le développement
international et
Université d’Oxford

1/ Conception
du produit et des
processus

Comment les produits
répondent-ils aux besoins des
clients par rapport aux options
alternatives ?

2/ Demande

Quels sont les facteurs qui
influencent les choix des
ménages à faibles
revenus ?

Nos connaissances sur l’impact de la micro-assurance sont limitées mais vont en
s’étoffant (voir les Encadrés 9 et 10). Les conclusions quantitatives tirées d’études
rigoureuses confirment que la micro-assurance bénéficie bien aux ménages pauvres,
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même si ces conclusions portent essentiellement sur les risques de santé. Plusieurs
études d’impact, dont certaines sont financées par le Fonds, sont actuellement en
cours, ce qui nous promet davantage de résultats tangibles dans les années à venir.
ENCADRÉ 9 Évaluer la valeur pour les clients
Le Microinsurance Network s’attaque à la question de la valeur pour le client à travers deux approches.
Dans le but d’apporter la preuve de la valeur de la micro-assurance, le groupe de travail sur l’impact
élabore des lignes directrices sur la façon de mener correctement des études d’impact, non seulement
pour améliorer leur efficacité, mais aussi pour promouvoir des approches communes qui faciliteront les
analyses transverses.
Dans le même temps, le groupe de travail sur la performance propose une série d’indicateurs de la
performance sociale sur lesquels praticiens, bailleurs de fonds et investisseurs peuvent s’appuyer.
Ces indicateurs ne prouveront pas que la micro-assurance a un impact économique ou social, mais ils
aideront les acteurs à assurer le suivi de leurs performances et à déterminer si celles-ci sont efficientes et
pertinentes socialement, et ils leur fourniront une base pour mesurer leurs avancées au fil du temps.

ENCADRÉ 10 Évaluer l’impact de la micro-assurance santé
Des études réalisées en Afrique et en Amérique latine montrent que la micro-assurance santé accroît le
recours aux services de soins de santé. Comme le souligne le Research Paper 2, les personnes assurées
sont davantage susceptibles d’avoir accès aux soins de santé que les personnes non assurées, surtout
au sein des populations les plus pauvres. Lorsqu’ils ont étudié l’accès des travailleurs ruraux du Sénégal
aux soins de santé, les chercheurs se sont aperçus que les personnes assurées étaient 2,4 fois plus
susceptibles d’avoir recours à des soins que les personnes non assurées. Cette amélioration de l’accès
aux soins de santé était plus prononcée chez les individus les plus pauvres, ce qui montre que c’est chez
les plus démunis que l’effet de l’assurance sur l’accès aux soins de santé est le plus marqué.

Unité de soins
intensifs de
l’hôpital Le
Dantec, Dakar,
Sénégal

Le Research Paper 5 expose les résultats de l’évaluation de l’assurance santé volontaire à Managua, au
Nicaragua. Il montre que les enfants assurés qui étaient malades au début de l’étude ont rendu un nombre
de visites nettement plus élevé aux prestataires. Le produit n’a cependant pas fait augmenter le recours
superflu aux soins de santé, car les enfants qui étaient assurés mais pas malades au début de l’étude se
sont rendus chez les prestataires moins souvent que ceux qui n’étaient ni assurés ni malades.

© ILO

Étant donné la rapidité de
l’évolution de la micro-assurance,
il est sans doute prématuré
d’investir lourdement dans des
recherches destinées à prouver
la valeur pour le client à ce
stade, car les études rigoureuses
coûtent généralement cher. Il
faut donc concentrer les efforts
de recherche sur les moyens
d’améliorer la valeur pour le client
pour qu’existent des produits
matures à une échelle qui pourra
être évaluée par les futures
études d’impact.
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Améliorer la valeur pour le client
Les prestataires de micro-assurance ont besoin de comprendre les besoins et les
préférences de leurs clients pour améliorer leurs produits et processus et, ce faisant,
la valeur pour le client. Les produits répondent-ils mieux aux besoins des clients que
d’autres options (assurance ou autres) qui offrent une protection contre des risques
similaires ? Comment les produits et les processus correspondants, qui ont une
incidence sur les clients, peuvent-ils être améliorés ?
En 2011, le Fonds a mis au point un outil d’évaluation baptisé PACE afin d’aider les
praticiens à améliorer la valeur pour le client (voir l’Encadré 11). En testant cet outil en
Inde, au Kenya et aux Philippines (voir le Microinsurance Paper 12), on a découvert
qu’il existait un lien évident entre la valeur pour le client et la maturité des marchés de
micro-assurance. Ainsi, aux Philippines, où depuis plus de 10 ans les micro-assureurs
améliorent constamment les produits vie, il ne semble pas y avoir d’interrogation
quant à la pertinence des produits. Au Kenya, en revanche, où les innovations portant
sur les produits composites viennent juste d’être lancées, la valeur pour le client de la
plupart des produits est moins évidente, ces derniers ne semblant pas offrir d’avantages
supplémentaires par rapport aux mécanismes de gestion des risques existants.
ENCADRÉ 11 Utiliser l’analyse PACE
PACE (Produit, Accès, Coût, Expérience) est un outil créé par le Fonds pour évaluer la valeur pour le client d’un
produit d’assurance en le comparant avec d’autres produits et avec d’autres méthodes de protection face à
des risques similaires. PACE est destiné à améliorer la valeur plutôt qu’à apporter la preuve qu’elle existe.
Ce qui différencie avant tout PACE d’autres outils d’évaluation de la valeur pour le client est qu’il examine tout
à la fois les caractéristiques du produit et les processus associés. Les produits n’apporteront en effet de la
valeur aux ménages à faibles revenus que s’ils sont adaptés, accessibles, abordables, réactifs et simples.
Comme le montre la Figure 3, PACE est structuré selon quatre dimensions :

Produit : évalue la pertinence de la couverture, des prestations, des critères d’éligibilité et de la
disponibilité des services à valeur ajoutée ;

Accès : évalue l’accessibilité et la simplicité du produit en examinant le choix, la souscription,
l’information, l’éducation, la méthode de versement des primes et la proximité ;

Coût : évalue le caractère abordable et la valeur par rapport au coût et examine les autres moyens
de garantir un coût global de distribution peu élevé ;

Expérience : évalue la réactivité et la simplicité en étudiant les procédures de demande

d’indemnisation, les délais de traitement, l’administration des polices, le caractère tangible du produit
et l’attention portée au client.

Autre constat important résultant de l’évaluation par PACE de différents types de
produits : la valeur pour le client peut être améliorée en étendant les prestations et en
corrigeant les processus mal conçus.
Les études montrent que les possibilités d’innover sont considérables, même à partir
de produits de base comme l’assurance emprunteur (voir le Microinsurance Paper 9)
et l’assurance funérailles (voir le Microinsurance Paper 10). Les produits d’assurance
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emprunteur prennent davantage de valeur pour les clients lorsqu’ils couvrent plus
de risques (en incluant l’invalidité permanente, par exemple), assurent des personnes
supplémentaires (le conjoint, par exemple) ainsi que les actifs (l’habitation ou
l’entreprise, par exemple). Les prestataires d’assurance funérailles commencent de
leur côté à inclure d’autres prestations dans leurs produits. Ainsi, Hollard Insurance,
en Afrique du Sud, propose un produit qui, en plus du versement de liquidités pour
les obsèques, fournit une voiture de location et du temps de communication par
téléphonie mobile pour que l’assuré puisse procéder aux démarches qui suivent un
décès et finance l’achat des denrées de base pendant 6 à 12 mois après le décès.
De nombreux produits de micro-assurance santé ne fournissent qu’une prestation
hospitalisation. Leur valeur peut donc être améliorée s’ils en incluent d’autres telles
que la couverture des services ambulatoires, des prestations complémentaires (et
non assurables) comme des services de médecine préventive et des réductions sur les
services de soins ambulatoires qui font l’objet de dépenses (voir l’Encadré 12). Un
autre moyen relativement aisé d’améliorer la micro-assurance santé est d’inclure le
versement d’une indemnité en espèces en cas d’hospitalisation, ce qui permet aux
clients d’acheter des médicaments ou des services qui ne sont pas proposés par les
systèmes de santé publics sous-financés. La Cooperative Insurance Company (CIC),
au Kenya, verse ainsi l’équivalent d’environ 22 dollars des Etats Unis par semaine
pendant 25 semaines maximum lors d’une hospitalisation.
ENCADRÉ 12 Améliorer la valeur proposée en micro-assurance santé
L’amélioration de la valeur pour le client est un processus continu qui implique de comprendre les
besoins et préférences des clients et de tirer parti de ce savoir. Uplift Mutuals, un dispositif de santé
communautaire en Inde, en est l’illustration parfaite. Étant donné l’existence de nombreux systèmes de
santé publics et privés d’envergure en Inde, Uplift a compris que ses membres accordaient autant de
valeur à l’accès aux services de santé qu’aux prestations financières de l’assurance.

Pharmacie ouverte
la nuit, Bangalore,
Inde

Pour améliorer l’accès, Uplift a bâti un réseau de plus de 300 cliniques et hôpitaux agréés et mis en place
un service d’assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7 pour diriger ses membres vers les prestataires de
soins de santé adéquats. Il a en outre étendu ses prestations de santé (réductions sur les médicaments
en ambulatoire, camps de santé mensuels, bilans de santé gratuits) afin d’augmenter la valeur pour ses
membres, y compris ceux n’ayant pas fait de demande d’indemnisation pour frais d’hospitalisation. Ces
efforts se sont avérés payants : les avances de frais de santé de ses membres ont chuté de 22 % et le
taux de renouvellement est passé de 48 % en 2008 à plus de 60 % en 2010.

© ILO

Améliorer la valeur pour le client en étendant la couverture
d’un produit d’assurance a cependant ses limites. Au
Kenya, une analyse PACE a permis de comparer trois
produits composites proposés par Britak, CIC et Pioneer
Assurance, et deux produits d’assurance santé soins
hospitaliers, le premier de Jamii Bora Trust et le second du
NHIF. La Figure 3 en présente les résultats. Les mauvais
scores obtenus par la plupart des produits (à l’exception
de Jamii Bora Trust, voir l’Encadré 25) peuvent être
attribués au caractère complexe des produits composites et
à la faible maturité des dispositifs examinés. Bien que les
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produits composites aient de solides arguments à faire valoir étant donné les coûts
de distribution élevés en micro-assurance, leur complexité intrinsèque les rend
difficiles à administrer. Voilà qui plaide en faveur de la recommandation formulée
plus haut : ne pas sacrifier la simplicité au nom de l’extension des couvertures.

Figure 3 Évaluation au moyen de l’outil PACE au Kenya*

Mécanismes
informels
NHIF
Produit

CIC
Pioneer
Britak
JBT

Expérience

Accès

Coût

Mécanismes
informels

NHIF

CIC

Pioneer

Britak

JBT

2.3
4.3
2.2
3.3

2.6
2.2
4.2
3.0

3.3
2.3
3.4
2.7

4.4
2.7
2.4
3.1

1.9
3.7
3.2
2.9

3.3
3.3
3.8
4.0

Produit
Accès
Coût
Expérience

*La notation se fait sur une échelle de 5 ; 5 = valeur pour le client élevée
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Créer et faire perdurer des
opérations Viables
Les ménages à faibles revenus ont besoin d’avoir accès à des outils de gestion des
risques de façon continue, c’est pourquoi il est essentiel que les dispositifs de
micro-assurance soient viables. Mais ce secteur se situant à mi-chemin entre l’inclusion
financière et la protection sociale, la notion de viabilité prend un sens bien différent de
celui qu’elle a en microfinance, par exemple, où les IMF se doivent d’être pérennes.
Quand l’assurance sert d’outil pour atteindre des objectifs de politique publique,
comme lorsqu’il s’agit de protéger les agriculteurs contre la sécheresse ou d’étendre les
soins de santé aux ménages vulnérables, il arrive que sa viabilité passe par des formes
de subventions continues ou des partenariats public-privé (PPP).
Jusqu’à présent, la recherche s’est essentiellement focalisée sur la pérennité des
dispositifs de micro-assurance, comme en témoignent l’analyse de rentabilité du Fonds
(voir le Microinsurance Paper 11) et la synthèse sur la rentabilité de MILK. Cette
approche s’efforce de répondre aux questions suivantes : l’investissement de capital et
d’autres ressources dans la micro-assurance se justifie-t-il sur la durée, bénéfices, coûts
et risques s’équilibrant et incitant assureurs, intermédiaires ou distributeurs à se lancer
dans ce secteur ou à y consolider leur position ? En d’autres termes, les initiatives de
micro-assurance peuvent-elles être rentables ?
La réponse dépend de nombreux facteurs liés au modèle économique, au produit et
aux processus, qui contribuent tous à la viabilité commerciale de la micro-assurance.
On a jusqu’à présent identifié les facteurs de rentabilité suivants : le soutien de la
demande pour atteindre une échelle suffisante ; le suivi et l’amélioration des processus
pour réduire les coûts ; la gestion des partenaires de distribution ; l’exploitation
du potentiel de la technologie. Dans la pratique, ces facteurs sont largement
interdépendants.

Accroître la demande pour atteindre une échelle suffisante
Les initiatives de micro-assurance doivent atteindre une échelle suffisante pour
couvrir les coûts initiaux ainsi que les coûts fixes. Du fait des faibles marges dans ce
secteur, il peut être nécessaire d’obtenir des volumes importants de polices pour être
viable et générer suffisamment de profits. L’échelle en micro-assurance est également
importante pour garantir une mutualisation stable des risques qui permette aux
assureurs de gérer les coûts des sinistres. Parvenir à une échelle significative passe
non seulement par l’adhésion de nouveaux clients, mais aussi par la fidélisation des
clients existants. D’où la nécessité de suivre le taux de fidélisation, car il est souvent un
indicateur de la satisfaction du client et de la pertinence d’un produit.
L’échelle est liée à la demande et celle-ci peut être faible pour différentes raisons.
Il arrive que les assureurs n’aient pas suffisamment d’expérience du marché à faibles
revenus, tandis que les clients ont souvent des difficultés à comprendre le concept de
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ENCADRÉ 13 Répondre à la demande latente
Afin d’étendre sa portée, le Centre International de Développement et de Recherche (CIDR) a décidé d’aller
au-delà de son produit de santé familiale standard. Parmi les offres innovantes qu’il a introduites figure un
produit de santé scolaire destiné à répondre aux besoins des parents et des établissements. Il répond
aux besoins des premiers en leur garantissant que leur enfant sera pris en charge en cas de maladie
ou d’accident à l’école (une préoccupation de taille chez les parents qui travaillent loin de l’école de leur
enfant) et il répond aux besoins des seconds en limitant la responsabilité des enseignants qui devaient
auparavant avancer le coût des soins prodigués à l’écolier sans être sûrs d’être remboursés.
Peu coûteux à vendre et à gérer, ce produit est vendu aux écoles en tant qu’assurance collective et la
prime est incluse dans les frais de scolarité. Environ 80 % des écoles ont renouvelé leur police après la
première année d’utilisation et le dispositif a été étendu à 16 établissements supplémentaires durant la
deuxième année, couvrant 3500 enfants. Le ratio de sinistres encourus était de 43 % lors de la première
année et de 37 % lors de la deuxième.

De récents travaux en économie
comportementale montrent
qu’introduire de petits
changements dans la conception
des produits en prenant en compte
les préférences des clients peut
influer de manière surprenante
sur le nombre de souscriptions
(voir le Microinsurance Paper 5).
Les décisions de souscription des
clients sont influencées par leur
façon de concevoir les pertes et les
gains, leur gestion des arbitrages
présents et à venir et par leur perception des choix proposés et de leur pertinence
à l’égard de leurs besoins du moment (voir l’Encadré 14). Les assureurs peuvent
également stimuler la demande en rendant les prestations d’assurance plus tangibles.
Les deux exemples présentés dans l’Encadré 15 décrivent des approches innovantes
dans ce domaine.

Des membres
de l’Union des
Mutuelles de
Santé de Guinée
Forestière
(UMGSF) recevant
des informations
sur un produit
santé pour la
famille
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l’assurance et à accorder leur confiance aux prestataires. L’un des moyens de stimuler
la demande est de proposer de la valeur aux clients (voir l’Encadré 13).

ENCADRÉ 14 Trouver le bon moment pour intervenir
L’une des principales raisons qui font que les ménages pauvres ont du mal à investir dans l’avenir est qu’ils
ne perçoivent pas les besoins futurs comme « saillants » (ils ne font pas partie de leurs préoccupations
premières). En micro-assurance, ce problème est particulièrement épineux chez les individus dont les
revenus sont irréguliers ou saisonniers. Ils investissent en effet dans l’assurance en fonction des fonds
dont ils disposent et de ce qu’ils considèrent comme leurs besoins les plus saillants à l’instant et ont
tendance à reléguer en bas de leur liste de priorités les événements futurs imprévus.
Les recherches ont montré que les agriculteurs d’Afrique de l’Ouest étaient beaucoup plus enclins à
acheter des engrais au moment des récoltes parce qu’ils avaient des liquidités à disposition. Cela semble
aller de soi de vendre de l’assurance à des individus dans les périodes où ils ont de l’argent à dépenser.
Pour les agriculteurs, l’époque des récoltes est non seulement celle où ils sont le plus susceptibles d’avoir
des fonds, mais c’est aussi celle où les avantages de l’assurance leur paraissent le plus évidents.
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ENCADRÉ 15 Rendre l’assurance tangible
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Au Pérou, Protecta propose une assurance vie accompagnée d’une « Carte Protecta » qui donne accès
à des réductions et des taux préférentiels dans les établissements de soins de santé, les établissements
scolaires et les centres de loisirs.

Il est important de
bien comprendre le
marché et d’utiliser
des supports
pédagogiques qui
correspondent à
l’environnement
des personnes
ciblées et à leur
niveau de vie pour
qu’elles n’aient
pas le sentiment
qu’on essaie
de les changer,
mais plutôt qu’on
souhaite améliorer
leur résilience
ou leur capacité
à faire face à
certains risques
que nous assurons.
Brenda Wandera,
ILRI, Kenya

En Inde, Weather Risk Management Services (WRMS) a amélioré la valeur de son assurance climatique
indicielle en proposant aux agriculteurs une gamme plus large de prestations de gestion des risques
agricoles. En plus de l’assurance, le produit offre désormais :

des informations : les agriculteurs reçoivent chaque jour des textos sur les prévisions
météorologiques dans leur région pour les 2 jours suivants et le prix des cultures ;

une mise en action automatique de l’irrigation : elle permet aux agriculteurs de gérer leurs pompes à

eau à distance grâce à des appels/textos depuis leur téléphone mobile ; les pompes sont également
actionnées en fonction de la température ambiante, de celle du sol et des précipitations ;

des systèmes d’analyse des sols : ils fournissent des détails sur la teneur en sel et en nutriments du
sol, ce qui permet aux agriculteurs d’optimiser leurs épandages d’engrais.

Les stratégies marketing sont elles aussi primordiales pour créer de la demande. Il est
important de bien faire passer le message, de créer de la confiance par une stratégie de
marque et de transformer les concepts abstraits en notions qui soient en rapport avec le
niveau socio-économique des ménages à faibles revenus (voir l’Encadré 16).
ENCADRÉ 16 Engager la communication avec les ménages à faibles revenus
Fort d’une stratégie de marque et d’une réputation solide, Max New York Life (MNYL) a constaté qu’il était
plus efficace pour impliquer les individus à faibles revenus de centrer une campagne marketing sur les
avantages que représente l’épargne régulière de petites sommes d’argent que sur des notions abstraites.
Ils réagissent en effet beaucoup mieux au fait de pouvoir se constituer un capital qu’au fait que leurs
proches soient protégés en cas de décès du soutien de famille. Une fois que l’équipe du MNYL est
parvenue à capter son public, elle explique petit à petit les principales caractéristiques du produit. MNYL
s’est aperçu que le fait d’ordonner la communication en étapes successives joue un rôle important pour
susciter la confiance et jeter les bases de la viabilité commerciale.

MNYL a recours à une star
de Bollywood pour assurer
la promotion de Max Vijay,
son produit d’épargne et
d’assurance vie, Inde
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Les clients éprouvent des difficultés à comprendre et à utiliser les polices étant donnée
leur faible maîtrise des notions d’assurance, c’est pourquoi le marketing doit inclure
une composante pédagogique quand c’est possible. Cela signifie expliquer un produit
aux clients et la façon dont il peut être utilisé dans un contexte où il existe d’autres
solutions de gestion des risques. Le vaste programme pédagogique de MicroEnsure,
aux Philippines, fournit ainsi des informations sur l’épargne et l’assurance à partir
de bandes dessinées et de chansons, il explique les prestations du produit et sa
logistique et forme le personnel du partenaire de distribution en mettant l’accent sur
l’administration des demandes d’indemnisation.
Pareille démarche coûte cependant cher et seuls quelques prestataires de
micro-assurance peuvent mettre en place de tels programmes sans un soutien
extérieur. Si on ne bénéficie pas d’un tel soutien, on peut tout de même donner
des informations claires sur les produits. La First Community Cooperative
(FICCO), aux Philippines, fournit ainsi un document simple qui décrit les
principales prestations de la police, et ICICI Lombard, en Inde, fait figurer une
liste d’exclusion au dos de ses cartes d’assurance.
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L’une des grandes tendances en marketing pour soutenir la demande consiste
à abandonner les campagnes fortement axées sur l’écrit au profit d’activités en
extérieur (rencontrer des clients potentiels, organiser des concours et/ou des quiz,
par exemple). En Haïti, l’Alternative Insurance Company (AIC) se sert ainsi d’une
approche marketing qui s’appuie sur des jeux de rue et sur l’utilisation de la vidéo à
bord d’une camionnette.
L’éducation à
l’assurance doit
faire partie des
activités du canal
de distribution,
ce qui implique
de l’intégrer
aux supports et
aux activités de
marketing et de
promotion.
Elisabeth
McGuinness,
MicroFinance
Opportunity,
Etats-Unis

Extraits de bandes
dessinées utilisés
par MicroEnsure
pour sa campagne
aux Philippines, par
CNseg à Santa
Marta, à Rio de
Janeiro, et par ILRI
au Kenya
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Limiter les coûts
La viabilité commerciale des initiatives de micro-assurance dépend pour une grande part
de la capacité à gérer des volumes importants de primes peu élevées, tout en s’efforçant
de réduire les coûts. Les porteurs de risque doivent améliorer leur efficience en assurant
un suivi de leurs processus, en ajustant leurs produits et en contrôlant le coût des sinistres.
Un certain nombre
d’assureurs
s’intéressent à
l’heure actuelle
aux opportunités
qu’offre le
marché de la
micro‑assurance.
Ils voient du
potentiel dans
ce marché, non
seulement en
termes de création
de valeur dans
une perspective
de responsabilité
sociale, mais
aussi en termes
de rentabilité,
si bien que la
micro‑assurance
peut contribuer à
la réussite
financière de
l’entreprise.
Janice Angove,
Université du
Witwatersrand,
Afrique du Sud

L’examen de cinq initiatives de micro-assurance (voir le Microinsurance Paper 11)
a montré que pour bâtir des activités de micro-assurance viables dans une logique
de marché, il faut qu’assureurs et partenaires de distribution suivent de façon
rigoureuse leurs activités. L’exemple d’Old Mutual, en Afrique du Sud, l’une des
initiatives passées en revue, illustre bien comment le suivi et l’ajustement des processus
contribuent à la rentabilité (voir l’Encadré 17).
ENCADRÉ 17 Améliorer le ratio de sinistres encourus
Old Mutual a connu au départ des problèmes avec son produit d’assurance funérailles collective qui générait
un ratio de sinistres encourus très élevé. Il excédait les 100 % en 2005 et 2006, soit bien plus que les 68 %
visés pour la tarification prévue. Cet excès était dû à une disposition de la police qui permettait aux membres
de remplacer un adulte à charge assuré par une autre personne en cas de décès du premier.
Pour assurer le suivi du taux de mortalité, Old Mutual a permis de générer automatiquement un rapport
lorsque le ratio de sinistres encourus d’un groupe dépassait les 70 % ; le personnel actuariel décidait alors
d’augmenter ou non les primes. Les primes d’un grand nombre de groupes affichant un ratio élevé ont été
augmentées en 2008, ce qui s’est traduit par une hausse des polices en déchéance, mais a permis de faire
baisser le ratio de sinistres encourus pour ceux qui sont restés dans le portefeuille de la société. En 2009,
Old Mutual a supprimé la disposition permettant à un membre de remplacer une personne à charge par une
autre en cas de décès, ce qui a réduit le risque de sinistre. Ces ajustements ont amélioré le ratio de sinistres
encourus (entre 63 % et 68 % en 2011).

Une partie importante des coûts impliqués dans un produit de micro-assurance est liée
à la gestion des sinistres. Les mauvaises expériences en matière d’incidence des sinistres
poussent parfois les assureurs à augmenter les primes, à restreindre les prestations ou à
fixer des primes spéciales pour certains groupes au lieu d’appliquer un taux commun
à tous les clients. Les assureurs doivent aussi trouver un compromis entre la gestion de
l’anti-sélection et des risques de fraude et la garantie de l’efficience et de coûts peu élevés.
L’analyse des données relatives aux demandes d’indemnisation permettent de mieux
déterminer comment réduire les coûts des sinistres, comme le montre l’Encadré 18.
ENCADRÉ 18 Segmenting claims data
Bien segmenter les données de sinistres est chronophage mais essentiel pour comprendre le pourquoi
des coûts des sinistres. L’une des méthodes consiste à analyser les données en les ramenant à une unité
déterminée plutôt que d’examiner des quantités agrégées.
En Inde, VimoSEWA a analysé les données de sinistres liées à un produit composite qui comprenait des
prestations de santé. Les données annuelles ont été analysées de façon agrégée et unitaire (nombre
d’hospitalisations par an pour 1000 membres, par exemple). Puis, elles ont été examinées selon
différents segments (rural/urbain, par tranche d’âge, selon le genre ou la durée d’adhésion, par exemple).
L’analyse a révélé que les maladies à transmission hydrique classiques, les affections respiratoires et les
hystérectomies étaient les principales causes de sinistres, mais que dans bien des cas, elles auraient
pu être évitées. Face à cette constatation, VimoSEWA a mis en place des interventions ciblées pour
apprendre aux femmes comment prévenir ces maladies et éviter des hospitalisations superflues.
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Autre facteur-clé pour la viabilité des initiatives de micro-assurance : considérer celles-ci
sous l’angle de la chaîne de valeur tout entière et non pas simplement du point de vue du
porteur de risque. Chacun des partenaires doit s’impliquer pour jouer un rôle actif et être
satisfait des termes de l’engagement, faute de quoi l’initiative a peu de chance de survivre.
Un partenaire de distribution qui est conscient de la valeur des produits d’assurance
pour lui-même et pour ses clients aidera vraisemblablement son partenaire assureur à
atteindre une échelle suffisante et à répondre aux besoins des clients.
Les IMF étaient jusqu’ici les partenaires les plus courants dans l’accession au marché
à faibles revenus, mais de nombreux assureurs expérimentent à l’heure actuelle de
nouveaux canaux de distribution. Ils collaborent avec des organisations dont la marque
suscite la confiance, qui possèdent des agences ou des points d’accès permettant de
toucher une clientèle large et diversifiée et disposent d’infrastructures pour les ventes, la
collecte des primes et la gestion des demandes d’indemnisation.
L’examen de 14 modèles de distribution (voir le Microinsurance Paper 8) a montré que
les partenariats assureur/distributeur fonctionnaient lorsque les distributeurs voyaient un
intérêt à ajouter des couvertures de micro-assurance à leur gamme de produits. En pareil
cas, ils s’impliquent davantage dans le développement du produit, surtout lorsqu’ils se
soucient de leur réputation. Les modèles qui fonctionnent le mieux semblent être ceux
dont les partenaires de distribution considèrent les produits d’assurance comme une
stratégie explicite de fidélisation de la clientèle (voir l’Encadré 19).
ENCADRÉ 19 S’impliquer dans l’offre d’assurance
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Gérer les partenaires de distribution

C’est important
d’investir dans
les dispositifs de
micro-assurance.
Ceci étant, on ne
parvient pas à
atteindre le seuil
de rentabilité la
première année.
Généralement,
il ne faut pas
attendre de
rendement avant la
cinquième année,
même si cela
dépend du niveau
d’investissement.
La micro-assurance
est donc destinée
à ceux qui sont
prêts à s’engager
sur le long terme.
María Eugenia
Pacheco Bettín,
MAPFRE Colombie

En 2001, CODENSA, la plus grande entreprise de distribution d’électricité en Colombie, a mis en
œuvre une stratégie visant à fidéliser sa clientèle. Elle a développé un programme de fidélisation dont
la composante centrale était l’offre de produits non électriques qui pouvaient être payés via la facture
d’électricité. En 2003, elle a étoffé ce programme en signant un partenariat avec MAPFRE Insurance
pour proposer cinq produits d’assurance : vie, individuelle accident, funérailles, habitation et automobile.
En tant que partenaire à part égale ayant investi de façon significative dans la réussite du projet,
CODENSA s’est engagée à maximiser la rentabilité et à développer un modèle économique efficace
pour la micro-assurance. Ce partenariat s’est avéré payant avec plus de 300 000 familles ayant versé
chaque mois leur prime via leur facture d’électricité entre 2001 et 2008.

La distribution de micro-assurance implique tous les types d’interactions avec le client. La
majorité des innovations dans ce domaine portent sur les ventes et la collecte des primes,
mais la distribution devrait aussi se centrer sur le règlement des demandes d’indemnisation.
L’une des méthodes pour les assureurs consiste à se servir des partenaires de distribution
comme de « lieux de service unique » qui non seulement vendent les polices et collectent
les primes, mais aussi versent de l’argent en cas de sinistre et permettent aux clients de
changer leur police. Une autre méthode consiste à tester plusieurs canaux de vente pour
déterminer ceux qui sont les plus efficaces pour lancer le processus de vente et assurer par
la suite le service des polices et procéder aux renouvellements. Quelle que soit la méthode
employée, pour qu’un canal de distribution fonctionne bien, l’assureur comme le partenaire
de distribution doivent s’investir pleinement (voir l’Encadré 20).
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ENCADRÉ 20 Investir dans les partenariats de distribution

Pour répondre aux
attentes, il faut que
nous imaginions
un environnement
de distribution
où certains
distributeurs
seraient des
points de service
« tout en un ».
Les partenaires
de distribution
ne doivent pas
se contenter de
vendre des polices
et de collecter
l’argent des
clients, ils doivent
aussi permettre
à ces derniers de
changer leur police
et devenir le lieu
de versement des
indemnisations.
Si ce n’est pas le
cas, cela risque
de porter atteinte
à la valeur pour le
client à un stade
où elle revêt
une importance
décisive.
Anja Smith,
Cenfri, Afrique
du Sud

En 2004, au Brésil, MAPFRE Insurance a conclu un partenariat avec Casas Bahia, un détaillant d’appareils
électriques pratiquant la vente à crédit, afin de distribuer des polices d’assurance vie, chômage et
individuelle accident via cette chaîne de magasins à bas coût. MAPFRE et Casas Bahia partagent la
responsabilité du service et de l’administration des polices. L’assurance est proposée et expliquée aux
clients par le personnel de Casas Bahia à l’occasion des ventes d’appareils électriques. Casas Bahia
gère les demandes d’indemnisation, fournit un service après-vente et aide MAPFRE pour la gestion
administrative des polices.
MAPFRE a consenti d’importants investissements en ressources humaines, plateformes technologiques
et systèmes d’information. La société d’assurance a dû former le personnel de Casas Bahia à la vente de
polices d’assurance et des plateformes technologiques d’information ont été installées dans les magasins
pour faciliter la vente des polices. Casas Bahia dispose de données sur les clients dans son système
d’information et ne les communique à MAPFRE que pour les besoins du reporting.

Exploiter les nouvelles technologies
La technologie peut contribuer à la viabilité en permettant aux praticiens de
micro-assurance de réagir de façon efficace à la triple pression de la croissance, de la
concurrence et de la réglementation par le bais de meilleurs processus, l’accès à des
réseaux virtuels et la réduction des fraudes.
La bonne combinaison entre plusieurs technologies pour l’interface utilisateur, le
traitement des transactions et l’analyse des données peut aider les praticiens à réduire les
coûts d’exploitation et à atteindre les clients éloignés de manière efficiente. L’utilisation
de la technologie entraîne des changements de processus qui, à leur tour, peuvent
améliorer l’efficience commerciale et la valeur pour le client (voir l’Encadré 21).
ENCADRÉ 21 Émettre les polices en ligne
Lorsque la société ICICI Prudential a commencé à travailler dans les lointaines plantations de thé d’Assam,
en Inde, elle s’est rendu compte que pour contenir les coûts et délivrer les polices avec davantage
d’efficacité, il lui fallait rationaliser le processus d’affiliation. L’objectif principal était d’éliminer la double
saisie de données et le flux physique de documents entre les centres de service et l’équipe centrale
d’exploitation établie à Mumbai.
Après révision du processus, la saisie de toutes les entrées de données était effectuée dans les centres
de service via un système en ligne. Les documents pertinents d’identification et de paiement étaient
rassemblés, scannés et envoyés par courriel à Mumbai où le personnel les vérifiait, émettait les polices
et produisait les « kits de bienvenue » en ligne. Ces derniers étaient ensuite imprimés dans les centres de
service et remis aux clients. Ce processus a permis à ICICI de réduire au maximum les coûts d’expédition
et de faire passer le temps nécessaire à l’émission des polices et à la remise des kits de bienvenue
de plus de 2 mois à moins de 2 semaines. La société procède actuellement à une analyse des coûts
de rendement afin de comparer les coûts de développement de ce système avec ceux économisés en
mettant en œuvre le processus révisé.

Jusqu’à il y a peu, les assureurs nouaient des partenariats avant tout avec les canaux de
distribution qui disposaient d’un réseau physique. Mais la technologie de la téléphonie
mobile et les appareils portatifs leur procurent de nouvelles manières de toucher les
clients ; ils leur permettent d’offrir des services de meilleure qualité aux clients éloignés
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ENCADRÉ 22 Augmenter l’échelle grâce à la téléphonie mobile
Au Ghana, MicroEnsure a lancé des produits d’assurance vie en partenariat avec deux opérateurs de
téléphonie mobile, MTN et Tigo, qui contrôlent 80 % du marché du pays. Les produits sont conçus
pour stimuler l’activité principale des partenaires et grâce à eux, MicroEnsure espère doubler le
nombre de Ghanéens assurés (hors assurance santé proposée par l’État) en un an.
Avec le produit MTN, les clients peuvent adhérer, verser leurs primes et gérer leur police et leurs
demandes d’indemnisation grâce à leur téléphone portable ; la prime est automatiquement déduite de
leur portefeuille d’argent mobile. Le produit Tigo fournit une couverture proportionnelle à la consommation
de temps de communication des clients. Bien que le produit soit gratuit, les clients doivent quand même
se rendre dans un bureau Tigo pour souscrire la police. Chaque mois, ils reçoivent un texto leur indiquant
l’étendue de la couverture qu’ils ont gagnée d’après leur consommation de temps de communication.

Lorsque la technologie semble complexe à manier, il arrive cependant que les
partenaires de distribution et les clients préfèrent des solutions plus simples et qui leur
sont plus familières, comme celle décrite dans l’Encadré 23.
ENCADRÉ 23 Utiliser les coupons à gratter
En Inde, MNYL a développé par le passé un
produit d’assurance vie mixte d’une durée
de 10 ans grâce auquel les clients pouvaient
épargner en procédant à des « recharges »
transmises par des terminaux portatifs installés
chez des détaillants (petites boutiques, IMF et
kiosques gouvernementaux, par exemple). Mais
le personnel des magasins trouvait ces terminaux
encombrants et estimait que la commission (3% du
montant de la recharge) ne justifiait pas le temps
passé pour effectuer une transaction.
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sommaire

(la télémédecine et les terminaux portatifs pourraient ainsi servir à étendre les
prestations de soins de santé aux clients des zones rurales) et constituent de nouveaux
moyens pour les clients de procéder aux souscriptions et de verser leurs primes. Les
partenariats avec les fournisseurs de téléphonie mobile permettent de toucher un grand
nombre de clients (y compris les travailleurs informels) pour un faible coût, ils donnent
accès à une plateforme de transactions financières et permettent d’être associé à une
marque puissante (voir l’Encadré 22).
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La distribution
constitue le
principal défi en
micro-assurance
et la technologie
est la meilleure
réponse qu’on
puisse y apporter.
Un produit vendu
par des agents
et non via des
plateformes
technologiques ne
peut pas répondre
aussi rapidement
à la demande
des populations à
faibles revenus, ce
qui limite sa valeur
intrinsèque. Sans
échelle, et donc
sans technologie,
un produit est voué
à l’échec.
Peter Gross,
MicroEnsure,
Ghana

MNYL a alors réagi et proposé des
Les coupons à gratter de MNYL
« recharges » par coupons à gratter.
Les clients achetaient les coupons chez les
détaillants et appelaient un numéro gratuit pour faire enregistrer le montant du dépôt inscrit sur le
coupon. Cette solution a eu un triple avantage : elle a rendu le processus de vente plus rapide et plus
simple pour les distributeurs, les clients ont bien réagi, car ils connaissaient le système des coupons
(ils s’en servent pour acheter du temps de communication) et MNYL a pu mettre à jour ses informations
clients lorsque ces derniers ont appelé.

Comme pour les canaux de distribution, les avancées technologiques peuvent aussi
servir à améliorer la viabilité d’un dispositif en contrôlant la fraude, comme l’explique
l’Encadré 24.
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ENCADRÉ 24 Utiliser la technologie pour
réduire la fraude
L’assurance bétail est indispensable pour atténuer les pertes
dues à la mortalité animale, mais les coûts des sinistres sont
souvent élevés du fait de la prédominance du risque moral et
de la fraude, ce qui réduit les possibilités de couvertures
abordables. IFFCO-Tokio, assureur coopératif en Inde, a testé
un modèle pour réduire la fraude qui consiste à implanter un
dispositif d’identification utilisant la technologie d’identification
par radiofréquence (RFID) derrière l’oreille de l’animal assuré.
Bien que ce projet en soit encore au stade du pilote, la baisse
du ratio de sinistres encourus, qui est de 35 % (soit 5 fois
moins qu’auparavant), laisse penser que la technologie
fonctionne.
La baisse des demandes d’indemnisation frauduleuses s’est
également traduite par un règlement plus rapide des sinistres
et par des primes moins élevées, mais ce qui est sans doute
plus important encore est le changement de processus
voulu par IFFCO-Tokio et induit par la technologie. En effet,
l’assureur supervise désormais l’étiquetage électronique de
chaque nouvel animal, ce qui réduit la possibilité que des
demandes d’indemnisation soient déposées pour des animaux non assurés. Si le personnel bancaire et les
vétérinaires n’ont pas caché leur réticence, la plupart des éleveurs ont accepté cette nouvelle technologie,
car le processus de dépôt des demandes d’indemnisation est clair et, contrairement aux craintes initiales,
elle ne blesse pas le bétail.

© ILO

Identification
électronique lors de
la souscription de
l’assurance bétail
d’IFFCO-Tokio

Riziculture dans
la province
de Kandal,
Cambodge
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Trouver un équilibre entre valeur pour le
client et viabilité commerciale
Les assureurs doivent gérer de nombreux compromis entre la valeur pour le client et la
viabilité commerciale. Ainsi, bien qu’il soit plus facile d’atteindre une échelle suffisante,
et donc la viabilité, grâce à des produits obligatoires, est-on assuré que ces produits
apportent de la valeur au client ? Les avantages et les inconvénients des produits
obligatoires et des produits volontaires sont présentés dans l’Encadré 25.
ENCADRÉ 25 Produits obligatoires contre produits volontaires
Le produit de micro-assurance développé par Jamii Bora Trust au Kenya ressemble aux mécanismes
informels en termes d’accès, mais il fournit un meilleur service et une couverture plus large. Il offre une
relativement bonne valeur par rapport à son coût, en partie du fait de sa nature obligatoire et parce que
des contrôles adéquats ont été mis en place pour réduire la fraude et le risque moral. Le fait qu’il soit
obligatoire signifie que les clients n’ont pas le choix et, dans la plupart des cas, ils versent les primes
via des crédits. Cet aspect est cependant compensé par la simplicité du produit et par l’accès facile aux
agences Jamii Bora. Jamii Bora Trust envisage à présent de donner davantage de choix à ses clients,
mais il se pourrait que le fait de rendre le produit volontaire réduise la valeur pour le client, car
l’anti-sélection et les coûts administratifs vont nettement augmenter.
Les produits obligatoires peuvent également fournir de la valeur de façon indirecte aux clients lorsque
les assureurs parviennent à exploiter les divers enseignements qu’ils ont tirés et les profits disponibles
pour élaborer des produits de micro-assurance plus complexes et exhaustifs. Le produit d’assurance
emprunteur obligatoire de CIC au Kenya a atteint une échelle suffisante et a généré d’importants profits.
CIC a consacré ces derniers à la création d’une unité de micro-assurance, au renforcement de ses
capacités internes et au développement de produits de micro-assurance plus complets. Parmi
ceux-ci figure Bima ya Jamii, qui fournit une couverture santé, funérailles, perte de revenus et individuelle
accident au principal membre de la famille et aux personnes déclarées à charge.

Autre paramètre important de l’équilibrage entre valeur pour le client et viabilité
commerciale : le degré de choix qu’on souhaite offrir aux clients. De nombreux
assureurs conçoivent des produits qui associent assurance et épargne. Étant donné
les difficultés financières que connaissent les ménages à faibles revenus, qui doivent
souvent gérer de front problèmes de trésorerie et risques, et trouver de grosses
sommes pour faire face à des frais élevés, l’élaboration de produits composites
comme l’assurance couplée à l’épargne se justifie. Mais cela nécessite de trouver un
compromis entre simplicité et flexibilité. La simplicité permet de gagner la confiance
des clients et d’augmenter la compréhension du produit, tandis que la flexibilité
permet à ces derniers de réagir à des changements imprévus. Les assureurs doivent
donc décider de l’étendue du choix qu’ils souhaitent proposer, tout en gardant
présent à l’esprit que si le choix augmente la probabilité que les besoins du client
soient satisfaits, il accroît également les coûts d’administration et peut nuire à la
compréhension du produit par le client.
Concernant les produits d’épargne, et la micro-assurance de façon générale, l’Encadré 26
nous montre qu’il peut être souhaitable de sacrifier la flexibilité au profit de la simplicité.
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ENCADRÉ 26 Équilibrer flexibilité et simplicité
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Ces quatre sociétés d’assurance travaillant en Inde ont privilégié la simplicité par rapport à la flexibilité et
voici le résultat :

Bajaj Allianz propose une série d’options en matière de durée de la police, de sommes assurées et
de fréquence des primes. Les décisions doivent cependant être prises par le groupe tout entier et
tous les membres du groupe doivent s’y plier ;

SBI Life permet au groupe de choisir le niveau de la somme assurée, puis évalue les risques afin
de fournir la garantie à l’échéance, mais elle ne propose que des primes annuelles et seulement
deux options concernant la durée de la police ;

ICICI Prutential limite la durée de la police entre 7 et 15 ans. Elle permet aux détenteurs de police
de choisir la durée et le niveau de couverture à l’intérieur de cette fourchette. Elle n’accepte que
les primes annuelles, mais prend en compte le flux de trésorerie d’un client lorsqu’elle impose
cette restriction ;

MNYL propose une durée de 10 ans, mais autorise ses clients à choisir le montant des primes

et leur fréquence. Le produit procure une grande flexibilité, mais MNYL a constaté qu’il est
difficile d’inciter les clients à verser ces contributions de façon régulière. Après avoir payé leur
première prime, environ 80 % d’entre eux n’ont pas versé les suivantes, ce qui a nui à la viabilité
financière du portefeuille réduisant la rentabilité de MNYL et/ou le retour sur investissement
destiné aux clients.

La gestion des demandes d’indemnisation est elle aussi un paramètre important dans
l’équilibrage entre la valeur pour le client et la viabilité commerciale. L’assurance devient
tangible pour les clients lorsqu’ils effectuent une déclaration de sinistre. Les procédures
de règlement de ces sinistres fournissent la possibilité à l’assureur de susciter la confiance
et de fidéliser ses clients. Une analyse PACE de produits composites proposés par
des assureurs au Kenya a montré que la liste des documents requis était souvent trop
longue et avait un effet négatif sur le ressenti du client. Ces processus auraient pu être
simplifiés en réduisant le nombre de documents réclamés et en autorisant l’utilisation de
déclarations sous serment et de certificats de décès rédigés par des chefs de villages. Aux
Philippines, l’analyse PACE a fait ressortir des exemples probants d’amélioration de la
valeur pour le client. Parmi ceux-ci, la pratique de MicroEnsure, CARD et CLIMBS
(une coopérative d’assurance vie et générale) consistant à verser la prestation funérailles
d’une police dans les 24 heures, la prestation vie étant versée plus tard, nécessitant des
documents supplémentaires. D’autres analyses s’imposent pour connaître l’impact sur les
coûts d’un règlement plus rapide des sinistres et pour évaluer la probabilité d’un risque
moral et de fraude résultant d’un contrôle moins soutenu.
Il peut s’avérer particulièrement difficile en micro-assurance de trouver un
compromis entre la valeur pour le client et la viabilité commerciale. Si une approche
équilibrée de la valeur à travers les quatre dimensions de PACE (voir l’Encadré 11)
est pertinente du point de vue du client, elle peut ne pas être le meilleur choix à faire
pour un assureur qui cherche à différencier sa couverture dans un environnement
de micro-assurance de plus en plus concurrentiel. Il n’existe pas de réponse
simple quant à la meilleure stratégie commerciale à adopter, mais il est à coup sûr
indispensable de trouver un équilibrage entre la valeur pour le client et la viabilité
commerciale, car pour que cette dernière s’inscrive sur le long terme, il faut que les
produits répondent aux besoins des clients et leur fournissent de la valeur.
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ICARD
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Aseguradora Rural
Seguros Futuro

PlaNet Guarantee
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ANNEXE 1: LES PARTENAIRES DU FONDS
Les partenariats sont un des piliers de l’activité du Fonds. Parmi les partenaires, on compte les acteurs du
secteur de l’assurance et les chercheurs, ainsi que les nombreuses agences œuvrant pour la promotion de la
micro-assurance, depuis les réseaux, les sociétés de conseil et les autorités de réglementation jusqu’aux bailleurs
de fonds et aux fournisseurs de technologie. En collaborant étroitement avec ces derniers, le Fonds parvient à
combler ses lacunes en matière d’expertise et de capacité tandis que ses partenaires bénéficient de leur côté
des ressources qu’il met à leur disposition, d’un réseau mondial de praticiens, de la base de connaissances qu’il a
créée, ainsi que des capacités d’analyse et de diffusion des connaissances qu’il a acquises.
On trouvera dans cette Annexe une carte permettant de localiser tous nos partenaires de subvention à
l’innovation, nos partenaires régionaux et nos partenaires de renforcement des capacités. Suivent de plus
amples informations concernant les bénéficiaires 2011 des subventions à l’innovation et les caractéristiques
générales de nos partenaires stratégiques.

LES BÉNÉFICIAIRES DE SUBVENTIONS À L’INNOVATION
DE LA SÉRIE 5, 2011
Pour en savoir plus sur les précédents bénéficiaires, se reporter aux rapports annuels 2008-2010 du Fonds ou
visiter la section Bénéficiaires pour l’innovation sur le site du Fonds.

Amicus Advisory
Projet : impact de la technologie des cartes à puce sur l’offre de soins de santé
Pays : Inde
Membre du consortium : Sigma Research and Consulting Pvt. Ltd
Le projet entend introduire des cartes à puce biométriques pour améliorer l’accès aux soins de santé et leur
utilisation dans le cadre du dispositif RSBY établi par le gouvernement indien. Il fournit un produit d’assurance
santé subventionné sans avance d’argent dont les primes sont payées à hauteur de 80% par l’État. Le projet
assurera le suivi des gains en matière d’efficience résultant de la mise en œuvre de cette nouvelle technologie et
mesurera l’augmentation de la valeur ajoutée pour le client.

Grupo Bradesco Seguros e Previdência
Projet : étendre l’accès à l’assurance aux ménages à faibles revenus
Pays : Brésil
Membre du consortium : Vayon Insurance Solutions
Le projet va exploiter plusieurs canaux pour diffuser l’information sur les produits de micro-assurance, parmi
lesquels les agences de Bradesco et certaines entreprises établies dans les communautés comme les magasins,
les serruriers, les coiffeurs et les pharmacies, et se servira de la technologie de la téléphonie mobile ou des
terminaux de paiement électronique. Parmi les défis à relever, on note les faibles marges du fait des primes peu
élevées et de la fragmentation du secteur informel, ce qui rend la distribution de l’assurance difficile.

Don Juan
Projet : proposer de la micro-assurance via les épiceries
Pays : Mexique
Les produits offerts via les épiceries seront de l’assurance vie, funérailles et biens et des indemnités en espèces
pour les frais d’hospitalisation et de scolarisation. Durant sa 1re phase, le projet se cantonnera à un nombre
limité de magasins, puis, dans un 2e temps, il s’étendra à plus de 70 000 épiceries des zones urbaines et
semi-urbaines pour finir dans un 3e temps par toucher les zones rurales. Principal défi : intégrer un réseau de
distribution dépourvu de toute expérience en micro-assurance.
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FINO Fintech Foundation
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Projet : exploiter les réseaux de distribution des agents bancaires s’appuyant sur la technologie afin d’effectuer
des ventes croisées de produits d’assurance
Pays : Inde
Membre du consortium : HDFC Ergo General Insurance Co. and M Health Ventures India Pvt. Ltd
Le projet entend tester un modèle de distribution de produits de télémédecine et de micro-assurance aux clients
à faibles revenus via un canal de distribution bancaire existant. Il utilisera la technologie pour réduire le temps de
traitement et les coûts administratifs et améliorer la formation à distance de l’agent. Des contrôles quantitatifs
aléatoires permettront de déterminer si l’inclusion d’un service de télémédecine augmente les souscriptions et
les renouvellements des polices et réduit le coût des sinistres.

Fonkoze
Projet : fournir de l’assurance catastrophe aux clientes de microfinance
Pays : Haïti
Fonkoze fournit une couverture d’assurance contre les catastrophes naturelles à ses 50 000 clientes de microcrédit. Ce
projet va exploiter un module d’assurance spécialement conçu intégré au logiciel de gestion financière de Fonkoze ; il
permettra de mieux gérer le lien entre le crédit et les produits d’assurance en automatisant les inscriptions et la collecte
des primes. Un programme intensif d’éducation des clientes va être mis en place pendant la phase de lancement du projet.

GRET
Projet : améliorer le programme d’assurance santé destiné aux salariés du secteur textile
Pays : Cambodge
Membre du consortium : GMAC
Le projet vise à améliorer les processus opérationnels d’un programme d’assurance santé volontaire lancé
en 2009 afin que ce dernier puisse être transféré à l’offre de sécurité sociale garantie par l’État au secteur
formel. Ce transfert nécessite de bâtir un système d’information solide et de fournir au personnel une formation
sur certaines questions techniques comme le suivi du projet, l’établissement des primes, les mécanismes de
souscription et de paiement et les procédures d’authentification.

Hygeia Community Health Plan
Projet : améliorer un dispositif de soins de santé qui cible les femmes travaillant sur les marchés et leur famille
Pays : Nigeria
Membre du consortium : PharmAccess Foundation
Lancé en 2007, ce dispositif d’assurance santé subventionné par des bailleurs de fonds a souffert de
divers problèmes administratifs parmi lesquels une identification inefficace des clients, des renouvellements
insuffisants, un mauvais reporting des données et une gestion inadaptée des demandes d’indemnisation. Afin
d’améliorer l’efficience opérationnelle, le projet va exploiter un certain nombre de technologies dont un système
de souscription biométrique, des paiements par téléphonie mobile et un système GPS.

International Research Institute for Climate and Society (IRI)
Projet : utiliser les satellites pour doter l’assurance indicielle d’un potentiel d’extension
Pays : Éthiopie
Membre du consortium : Oxfam America
L’IRI travaille en Éthiopie depuis plus de 10 ans, y a établi de solides partenariats et acquis une connaissance
détaillée du climat et de l’agriculture de ce pays. Le projet entend développer de nouvelles méthodologies pour
automatiser la vérification des données pluviométriques satellitaires destinées à un produit d’assurance sécheresse
indicielle. L’assurance indicielle ne peut pas étendre sa portée si elle ne fonctionne que là où il y a des pluviomètres.
À l’heure actuelle, les chercheurs de l’IRI valident les données pluviométriques satellitaires manuellement, site par
site, mais cette approche ne présente aucun potentiel d’extension et doit être automatisée.
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Manulife Vietnam
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Projet : utiliser la technologie mobile pour la collecte des primes
Pays : Vietnam
Membres du consortium : Mobivi et la VWU
Le projet cible les femmes rurales membres de la VWU. Il va tester la technologie de la téléphonie mobile pour faciliter
l’encaissement et le traitement dématérialisés des primes afin d’économiser du temps et de l’argent, de réduire le nombre
de déchéances de polices et de fidéliser davantage de clientes. La technologie permettra à ces dernières de posséder un
porte-monnaie électronique, d’envoyer des textos pour verser leurs primes et, à terme, de régler d’autres factures.

Tata AIG
Projet : utiliser la technologie mobile pour les souscriptions et le règlement des sinistres
Pays : Inde
Destiné aux petits éleveurs, le projet va introduire la technologie mobile dans les procédures de souscription et de
règlement des sinistres d’un produit d’assurance bétail. Les détails concernant l’animal assuré, sa photographie et
les informations sur les bénéficiaires seront stockés sur un téléphone portable et directement transmis à un serveur
central pour un traitement « instantané ». De même, en cas de règlement d’un sinistre, des photos de la marque
auriculaire de l’animal contenant les informations nécessaires seront transmises par téléphone.

Uplift Mutuals
Projet : étendre au marché de masse des produits d’assurance santé financés par l’épargne
Pays : Inde
Membres du consortium : Swabhimaan et InterAide
Uplift est un programme communautaire de protection contre le risque et de réduction de la vulnérabilité. Le
projet va s’attacher à concevoir et à tester un programme d’assurance santé financé par l’épargne et destiné aux
familles du secteur informel. Il va également chercher à augmenter l’efficience opérationnelle par divers moyens,
dont l’intégration de processus de gestion de l’information, afin que le programme puisse être répliqué avec des
délais et des coûts de transaction réduits et proposé au marché de masse.
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LES PARTENAIRES STRATÉGIQUES

Access to Insurance Initiative
Les parrains fondateurs de l’Access to Insurance Initiative sont l’IAIS, organe qui fixe les normes en matière
d’assurance au niveau mondial, et les agences de développement suivantes : le BMZ, le CGAP, FinMark Trust et
l’OIT. L’Initiative est née du travail du groupe de travail conjoint, formé de l’IAIS et du Microinsurance Network, qui
formule des recommandations et établit des lignes directrices à l’intention des autorités de contrôle de l’assurance.
Elle se lance désormais dans un travail de diffusion des connaissances et de sensibilisation au fait qu’un
environnement propice stimule l’innovation en matière d’inclusion financière tout en protégeant la stabilité financière
et les consommateurs. Au niveau national, l’Initiative soutient des études de diagnostic permettant d’évaluer l’offre
et la demande actuelles et à venir en micro-assurance et les conditions au niveau macro qui pourraient empêcher
son développement. Forte de ce savoir, l’Initiative facilite le dialogue entre les acteurs d’un côté et les décideurs
politiques et les leaders de l’industrie de l’autre, afin de les inciter au développement d’approches pertinentes
en matière de produits, de distribution et de protection du consommateur sur le marché à faibles revenus. En
œuvrant à la mise en place d’un environnement favorable à l’assurance inclusive, l’Initiative vient tout naturellement
compléter le travail du Fonds qui soutient les institutions et les acteurs du secteur de l’assurance.

ENCADRÉ 27 Un participant aux missions conjointes
dirige l’Access to Insurance Initiative

© Facility

sommaire

La collaboration avec des acteurs-clés fait partie de la stratégie du Fonds pour combler ses lacunes en matière
d’expertise et de capacité et pour influer sur les enseignements en micro-assurance et les promouvoir. Ses
principaux partenaires stratégiques sont actuellement les suivants :

En 2011, Henry Yan, ancien participant aux missions conjointes du Fonds, a été
nommé directeur exécutif de l’Initiative, un partenariat entre l’International Association
of Insurance Supervisors et plusieurs agences de développement leaders sur le plan
mondial. Henry est actuaire et travaillait chez IBM depuis 2004. C’est un Australien
d’origine chinoise qui a passé l’essentiel de sa vie d’adulte au Royaume-Uni.
« Ce qui est passionnant quand on travaille dans le secteur de la micro-assurance », déclare-t-il, « c’est
qu’on contribue à la marche de l’histoire. Dans de nombreux pays et régions dans lesquels nous
travaillons, le secteur financier en est encore à ses balbutiements. Nous jetons les bases de la microassurance et, dans certains pays, de l’industrie de l’assurance tout entière. Ce sont les marchés de
demain. C’est un vrai défi de trouver des autorités de contrôle et de les former au concept de risque, au
contrôle financier et à la protection du consommateur. L’Initiative doit trouver des modèles réglementaires
qui s’appliquent à différents marchés de micro-assurance, apporter la preuve de son efficacité en aidant
certains pays à mettre en place des polices et une réglementation qui facilitent le développement de la
micro-assurance et également former les autorités de contrôle. Il y a beaucoup à faire, mais les besoins
sont évidents. »

Australian Agency for International Development (AusAID)
Le Fonds a reçu une subvention de l’AusAID pour développer sur 12 mois quatre à cinq modules
d’enseignement qui serviront de référence en matière de connaissances et de formation pour les praticiens et
les formateurs de l’industrie de la micro-assurance. Il va s’agir dans un 1er temps de répertorier la production
de la recherche, les outils et le matériel d’enseignement, d’identifier les lacunes et de revoir les supports
à des fins pédagogiques. Le Fonds présentera ensuite certains sujets sous forme de guides techniques et
de modules de formation. Le 1er module à avoir été mis au point porte sur la valeur pour le client ; suivront
la tarification du produit de micro-assurance, la gestion des partenariats, les institutions financières et la
communication avec le marché.

Rapport annuel 2011

41

ANNEXE 1: LES PARTENAIRES DU FONDS

Centre for Financial Regulation and Inclusion (Cenfri)

sommaire

Le Fonds apprécie de nouer des partenariats avec des organisations qui peuvent agir en tant que partenaires
locaux. Le Cenfri, un groupe de réflexion à but non lucratif établi au Cap, en Afrique du Sud, soutient le
développement du secteur financier et l’inclusion financière en facilitant une meilleure réglementation et une
offre accrue de services financiers sur le marché. Il travaille avec le Fonds à augmenter le nombre de produits
d’assurance de plus grande valeur à destination d’un plus grand nombre de ménages à faibles revenus en
Afrique ; pour ce faire, il relaye les activités actuelles de micro-assurance, en tire des enseignements et les
diffuse, et encourage les démarches qui testent de nouvelles approches. Le Fonds va en outre aider le Cenfri
à bâtir une infrastructure de formation à la micro-assurance en Afrique.

Centre for Insurance and Risk Management (CIRM)
Le premier partenariat stratégique conclu par le Fonds s’est fait avec le CIRM, bénéficiaire d’une subvention à
l’innovation de la Série 1. Le CIRM est un groupe de réflexion à but non lucratif spécialisé dans la conception
de produits innovants et dans la recherche-action afin d’améliorer l’efficacité des solutions de gestion du risque
destinées aux pauvres. L’objectif de ce partenariat est de mieux faire comprendre et partager les innovations
et les initiatives sur le sous-continent indien. Le CIRM aide le Fonds à mettre en œuvre son programme de
subventions dans la région, à développer des stratégies de recherche et à renforcer les capacités du secteur de
la micro-assurance.

FinMark Trust
Trust indépendant à but non lucratif établi à Johannesburg, en Afrique du Sud, FinMark Trust s’est fixé pour
objectif de faire fonctionner les marchés financiers pour les pauvres en encourageant l’inclusion financière
et l’intégration financière régionale. FinMark Trust a un rôle de catalyseur puisqu’il lance des processus de
changement qui entraînent le développement de systèmes financiers inclusifs pouvant profiter à tous les
consommateurs. Le Fonds collabore avec FinMark Trust afin d’inciter l’industrie de l’assurance à investir dans
le marché à faibles revenus. Leur collaboration se traduit actuellement par un soutien au Microinsurance
Acceleration Fund en Zambie (MAF) (Fonds zambien d’accélération de la micro-assurance), lancé en 2011 dans
le but d’apporter de petites subventions à des sociétés d’assurance, des coopératives, des ONG et d’autres
prestataires et partenaires de micro-assurance qui investissent dans l’offre de produits d’assurance pertinents
aux clients à faibles revenus de Zambie. Le MAF inclura une composante de gestion des connaissances
afin de diffuser les enseignements recueillis par les bénéficiaires auprès des acteurs locaux, régionaux et
internationaux de micro-assurance.

Fondation Bill & Melinda Gates
Guidée par la conviction que toutes les vies ont une égale valeur, la Fondation Bill & Melinda Gates s’emploie
à aider tous les individus à mener une vie saine et productive. L’équipe de la Fondation chargée des services
financiers pour les pauvres est convaincue que fournir aux populations pauvres un accès fiable à une gamme
d’outils et de services financiers sûrs et abordables peut être un moyen puissant de les aider à construire une vie
plus saine et financièrement plus sûre. Le programme de services financiers pour les pauvres finance le Fonds
pour l’innovation en micro-assurance de l’OIT depuis 2008, soutenant ainsi ses efforts pour promouvoir des
produits d’assurance à faible coût et à fort impact et des canaux de distribution plus efficients, qui fournissent
des services de valeur aux clients pauvres d’une manière financièrement viable pour les assureurs.

Banque inter-américaine de développement (BID)
À travers son Fonds multilatéral d’investissement (FMI), la BID est depuis plusieurs années l’un des acteurs les
plus importants de la micro-assurance en Amérique latine. En mars 2010, le Fonds et le FMI ont co-organisé
une conférence sur la micro-assurance en Colombie qui a rassemblé des bénéficiaires du Fonds présents
en Amérique latine, différents projets du FMI ainsi que d’autres acteurs du marché de la micro-assurance en
Colombie. En 2011, le Fonds et le FMI ont réfléchi à une collaboration qui s’appuierait sur quatre grandes
composantes : l’exploitation des enseignements tirés des projets de micro-assurance financés par le FMI, leur
analyse et leur diffusion pour améliorer l’action, l’octroi de subventions et enfin le renforcement des capacités
et la formation.
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Le Microinsurance Network, ex-Groupe de travail du CGAP sur la micro-assurance, fonctionne comme une
association professionnelle et aide le Fonds à appréhender les priorités et les préférences du secteur.
Le Microinsurance Network et le Fonds travaillent ensemble et unissent leurs efforts pour accroître la
sensibilisation à la micro-assurance, soutenir le développement des capacités du secteur et produire et
partager des connaissances pratiques. Le Fonds participe à plusieurs groupes de travail du Microinsurance
Network, ce qui contribue à enrichir ses activités de formalisation des connaissances ; celles-ci ont
notamment pris la forme en 2011 d’un séminaire virtuel sur Les nouvelles frontières de la distribution de
micro-assurance (en anglais) qui a porté sur les forces et les faiblesses des canaux de distribution, et d’un
forum de discussion sur la valeur pour le client qui a passé en revue les dimensions et l’applicabilité de PACE,
l’outil d’évaluation du Fonds permettant d’analyser la valeur pour le client des produits de micro-assurance.

Microinsurance Learning and Knowledge (MILK) Project
MILK est un projet d’une durée de trois ans lancé en 2011 par le MicroInsurance Centre afin de collaborer
activement avec le Fonds sur deux questions centrales en micro-assurance : la valeur pour le client et la
rentabilité. Le Fonds s’attache à traiter ces questions en exploitant les enseignements recueillis auprès de
ses bénéficiaires et tirés de ses études thématiques, tandis que le projet MILK va étudier en profondeur la
rentabilité d’acteurs-clés dans la chaîne de valeur et interroger les clients sur la valeur ajoutée de l’assurance
par rapport aux autres solutions de gestion des risques. En 2013, les équipes du Fonds et de MILK rédigeront
de concert des articles de synthèse exposant les conclusions auxquelles ils seront parvenus.

Munich Re Foundation
La Munich Re Foundation encourage le dialogue et la recherche sur de nouvelles méthodes de prévention et
de gestion des risques. La Conférence internationale sur la micro-assurance, qu’elle co-organise chaque année
avec le Microinsurance Network, représente une occasion unique pour les praticiens et les universitaires
d’échanger et de diffuser des connaissances sur la micro-assurance. Le Fonds collabore avec la Foundation
pour l’élaboration du programme de la conférence (ainsi que pour l’organisation de son forum à l’innovation
annuel qui la précède, voir Encadré 28) et a reçu son soutien pour la publication de Protéger les plus démunis
– Guide de la micro-assurance (volume 1 publié en 2006, volume 2 à paraître en 2012).

Fonds d’équipement des Nations unies (FENU) /
Programme des Nations unies pour le développement (PNUD)
Le Programme des bourses du Fonds constitue la base de sa collaboration avec le FENU et le PNUD. Trois
boursiers travaillent dans la région Pacifique, deux avec le Pacific Financial Inclusion Programme (PFIP) à Fidji
et en Papouasie-Nouvelle-Guinée et un avec le programme Inclusive Finance for the Underserved (INFUSE) au
Timor-Oriental. Les deux projets sont en partie financés par le FENU, et le PFIP travaille via le Pacific Centre du
PNUD. En 2011, un atelier régional de formation aux indicateurs de performance financière a été organisé par
le PFIP et l’INFUSE en collaboration avec le Fonds et le Microinsurance Network.

Z Zurich Foundation
Le Zurich Financial Services Group est un prestataire de services financiers spécialisé dans l’assurance, qui
dispose d’un réseau mondial de filiales et de bureaux servant des clients dans plus de 170 pays. La mission de
sa Z Zurich Foundation est d’aider les particuliers et les communautés à comprendre les risques et à les gérer ;
elle exploite pour cela les atouts majeurs de Zurich en tant qu’assureur. La Foundation a fait don d’un peu plus de
3 millions USD pour le seul financement de la Série 5 des subventions à l’innovation.
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ENCADRÉ 28 Le Forum de l’innovation en micro-assurance
Le Fonds a organisé le 4e Forum de l’innovation en micro-assurance le 7 novembre 2011 à l’occasion de la
7e Conférence internationale sur la micro-assurance qui s’est tenue à Rio de Janeiro, au Brésil.
Manifestation sur invitation destinée aux bénéficiaires des cinq séries du Fonds, ainsi qu’aux partenaires
de renforcement des capacités, aux consultants, aux boursiers et aux bénéficiaires d’une subvention de
recherche, le Forum s’est ouvert sur une présentation murale d’Emerging Insights (voir Tableau 1). Cette
exposition a permis aux participants de rencontrer des personnes travaillant sur différents projets de
micro-assurance appuyés par le Fonds et de mieux appréhender les enseignements que les organisations
et les individus en tirent.
Une session plénière a suivi, consacrée au thème central du forum : « La technologie : catalyseur
de l’extension efficiente de la portée de la micro-assurance ». Cette session a souligné l’intérêt des
technologies en matière d’efficience opérationnelle et d’offre accrue de produits. Une vidéo a présenté
un aperçu de ces technologies et les défis liés à leur utilisation et fixé le cadre des sessions-débats qui
ont suivi ; les sujets étaient les technologies facilitant la distribution, les technologies dans l’intégration du
back-office et les technologies et le traitement des demandes d’indemnisation.
Dans l’après-midi, quatre sessions d’échanges d’expériences ont eu lieu. Leurs sujets : la micro-assurance
santé : le rôle des services complémentaires (hors assurance) ; réussir un partenariat public-privé ;
l’éducation du consommateur vue par les assureurs : coût ou investissement ? ; aspects de la gestion des
demandes d’indemnisation. La journée s’est achevée par un jeu intitulé « Les secrets du succès » destiné à
montrer les avantages qu’il y a à tester les produits de micro-assurance.
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Un résumé de ces sessions est disponible sur la page Forum de discussion du site Internet (login
nécessaire).

Participants au Forum à
l’innovation 2011 qui s’est tenu
à Rio, Brésil
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ANNEXE 2: FORMALISATION ET DIFFUSION DES
CONNAISSANCES
En 2011, le Fonds a continué à développer et à tester ses supports de connaissances, déployé une stratégie
visant à mieux les diffuser et a introduit une composante suivi et évaluation afin d’analyser comment et dans
quelle mesure ses partenaires ont accès aux ressources du Fonds et les utilisent.
Les objectifs de l’équipe étaient les suivants :

1

La production et l’extraction des connaissances
- continuer à diversifier et à développer les enseignements
- extraire les « bons » enseignements tirés par les bénéficiaires
- formaliser les enseignements portant sur la gestion de projet
- fournir des réponses empiriques aux questions portant sur la valeur pour le client et la rentabilité

2

Les supports de connaissances
- mieux cerner les besoins des acteurs
- développer des ressources adaptées aux différents styles d’apprentissage des groupes cibles
- repenser les activités pour mettre davantage l’accent sur le renforcement des capacités

3

La diffusion des connaissances
- identifier des canaux de diffusion efficaces
- améliorer l’accès aux connaissances

4

Le suivi et l’évaluation
- suivre et évaluer la performance des supports de connaissances et leur impact

On trouvera dans cette annexe des détails sur les ressources produites par le Fonds en 2011, ainsi que des
informations sur la série de séminaires virtuels et sur les Emerging Insights, notes succinctes sur la microassurance.

LES RESSOURCES PRODUITES EN 2011
Pour consulter ou télécharger toutes les publications produites par le Fonds depuis 2008, merci de consulter la
section Publications du site Web

Les Microinsurance Papers
J. Powers, B. Magnoni et E. Zimmerman. Formalizing the Informal Insurance Inherent in Migration.
Microinsurance Paper 7, BIT, 2011
A. Smith, H. Smit et D. Chamberlain. Beyond Sales: New Frontiers in Microinsurance Distribution.
Microinsurance Paper 8, BIT, 2011
J. Wipf, E. Kelly et M. J. McCord. Improving Credit Life Microinsurance. Microinsurance Paper 9, BIT, 2011
C. Hougaard et D. Chamberlain. Funeral Insurance. Microinsurance Paper 10, BIT, 2011
J. Angove et T. Nashelo. A Business Case for Microinsurance: An Analysis of the Proftability of Microinsurance
for Five Insurance Companies. Microinsurance Paper 11, BIT, 2011
M. Matul, C. Tatin-Jaleran et E. Kelly. Improving Client Value from Microinsurance: Insights from India, Kenya
and the Philippines. Microinsurance Paper 12, BIT, 2011
P. Le Roy et J. Holtz. Third-party Payment Mechanisms in Health Microinsurance. Microinsurance Paper 13,
BIT, 2011
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Formalisation de l’assurance informelle inhérente aux migrations. Briefing Note 6, BIT, janvier 2011
Au-delà des ventes : repousser les frontières de la distribution en micro-assurance. Briefing Note 7,
BIT, mars 2011
Améliorer la micro-assurance emprunteur. Briefing Note 8, BIT, mars 2011
Rentabiliser la micro-assurance. Briefing Note 9, BIT, juin 2011
Augmenter la valeur pour le client en micro-assurance : expériences en Inde, au Kenya et aux Philippines.
Briefing Note 10, BIT, septembre 2011
Le mécanisme de tiers-payant en micro-assurance santé : conseils pratiques et solutions. Briefing Note 11,
BIT, octobre 2011

Les Research Papers
Marketing Complex Financial Products in Emerging Markets: Evidence from Rainfall Insurance in India
Shawn Cole (Harvard Business School), Sarthak Gaurav (IGIDR), Jeremy Tobacman (Wharton School).
Research Paper 1
Health Care Utilization in Rural Senegal: The Facts Before the Extension of Health Insurance to Farmers
Aurélia Lépine (University of Otago), Alexis Le Nestour (University of Otago). Research Paper 2
The Economic Value of the Willingness to Pay for a Community-Based Prepayment Scheme in Rural Cameroon,
Hermann Pythagore Pierre Donfouet (Université de Yaoundé II), Ephias M. Makaudze (University of Western
Cape). Research Paper 3
Microinsurance Product Design: Consumer Preferences in Kenya
Job Harms (VU University Amsterdam). Research Paper 4
Microinsurance Utilization in Nicaragua: A Report on the Effects on Children, Retention, and Health Claims
Anne Fitzpatrick (University of Michigan), Barbara Magnoni (EA Consultants), Rebecca L.Thorton (University of
Michigan). Research Paper 5
Comprehensive Risk Cover through Remote Sensing Techniques in Agriculture Insurance for Developing
Countries: A Pilot Project
Mangesh Patankar (CIRM). Research Paper 6
Establishing an Index Insurance Triggers for Crop Loss in Northern Ghana
The Katie School of Insurance. Research Paper 7
Social Networks and Insurance Take-Up: Evidence from a Randomized Experiment in China
Jing Cai, Alain de Janvry et Elisabeth Sadoulet (University of California and Berkeley). Research Paper 8
Ciblage des Pauvres dans le Financement Communautaire de Santé au Cameroun
Fondo Sikod et Ibrahim Abba (Université de Yaoundé II). Research Paper 9
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Pour visionner toutes les vidéos produites par le Fonds depuis 2008, aller sur l’espace YouTube du Fonds
Mettre en place l’environnement adéquat pour augmenter l’échelle de la micro-assurance (en anglais)
(Henry Yan, Access to Insurance Initiative)
Offrir de la micro-assurance santé au Pakistan au moyen d’un partenariat (en anglais)
(Asher Hasan, Naya Jeevan)
Les dispositifs de micro-assurance santé doivent aller au-delà de l’assurance (en anglais)
(Joseph Tayag, ex-boursier)
Comment la micro-assurance santé peut venir en complément de l’offre de sécurité sociale garantie par
l’État au Mexique (en espagnol) (Annabelle Sulmont, consultante indépendante)
Impact du choix des produits proposés au client sur sa souscription (en anglais)
(Jonathan Morduch, Financial Access Initiative)
Utiliser les puces RFID pour réduire le risque moral dans l’assurance bétail (en anglais)
(Kara Gopinath, IFFCO-Tokio)
L’éducation à l’assurance à la radio : exemple d’une campagne radiodiffusée au Kenya (en anglais)
(Liz McGuinness, Microfinance Opportunities)
L’assurance pour les agriculteurs à faibles revenus au Mexique (en espagnol) (Isabel Cruz, AMUCSS)
Étude de marché en Papouasie-Nouvelle-Guinée (en anglais) (Oliver Ullrich, boursier)
Les mutuelles d’assurance en Colombie (en espagnol) (Monica Arroyabe, Aseguradora Solidaria)
Proposer de la micro-assurance santé en Jordanie (en anglais) (Fadi Al-Tawabini, MicroFund for Women)
Fournir un produit mixte obligatoire aux emprunteurs bangladais (en anglais)
(Sawsan Eskander, Sajida Foundation)
Toucher les clients à faibles revenus grâce aux entreprises publiques (en espagnol sous-titré en anglais)
(María Eugenia Pacheco Bettín, MAPFRE)
Réagir aux catastrophes naturelles grâce à l’assurance (en anglais) (Tyler Tappendorf, Fonkoze)
Mettre en place une campagne inclusive d’éducation à l’assurance (en anglais) (Brenda Wandera, ILRI)
L’expérience de Bradesco au Brésil (en portugais) (Eugenio Velasques, Bradesco)
Le rôle que les actuaires devraient jouer pour étendre l’échelle de la micro-assurance (en anglais)
(Eamon Kelly, consultant indépendant)
Conseils pour choisir son partenaire de distribution (en anglais) (Peter Gross, MicroEnsure)
Utiliser la technologie pour fournir de la micro-assurance santé élémentaire (en anglais)
(G. B. Bommakanti, Care Foundation)
Utiliser la technologie pour réduire la fraude et raccourcir le temps de traitement des sinistres (en anglais)
(M. Ravinder, Tata AIG)
Quand les banques proposent des polices d’assurance (en espagnol)
(partenariat entre La Equidad et Banco Agrario en Colombie ; Fabio Segura Campos, La Equidad Seguros)
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Pour consulter tous les numéros de la lettre d’information produite par le Fonds depuis 2008, aller sur
http://www.ilo.org/public/french/employment/mifacility/media/newsletter.htm
La lettre d’information du Fonds, Innovation Flash, est publiée tous les 2-3 mois. Fin 2011, 11 numéros
étaient parus.

Articles parus dans les médias
En 2011, le Fonds a contribué à la publication de plus de 12 articles sur la micro-assurance dans divers types
de médias à travers le monde. En voici quelques-uns.
Qu’attendent réellement les clients de l’assurance ? (en anglais)

Michal Matul et Aparna Dalal (Fonds pour l’innovation en micro-assurance) ; in CGAP Microfinance Blog,
novembre 2011
Comprendre les besoins des clients permet aux assureurs d’en tenir compte lorsqu’ils prennent des décisions,
ce qui améliore la valeur pour le client de leurs produits et processus. En micro-assurance, on n’exploite pas
assez les données existantes afin de mieux comprendre ces besoins. C’est tout naturellement avec l’analyse
des demandes d’indemnisation qu’on peut en apprendre davantage sur les clients, mais ce n’est pas toujours
simple. Il faut donc investir de façon significative dans la collecte de données pertinentes et dans le suivi de
leur qualité.
Aller au-delà de l’assurance vie (en anglais)

Craig Churchill, Sarah Bel, Aparna Dalal et David Saunders (Fonds pour l’innovation en micro-assurance) ; paru
dans l’édition spéciale du Microfinance Focus à l’occasion du sommet sur le microcrédit, novembre 2011
L’écrasante majorité des programmes de micro-assurance commencent par fournir une assurance
emprunteur, qui est le produit le plus fréquemment proposé aux ménages à faibles revenus. C’est un point
de départ logique dans la mesure où c’est un produit simple à présenter pour les IMF et les assureurs. Il ne
présente cependant pas suffisamment de valeur pour le client et possède donc une importante marge de
progression. L’un des moyens d’augmenter cette valeur pour les ménages à faibles revenus est d’étendre la
couverture pour inclure des risques supplémentaires.
La micro-assurance en Mongolie à travers les yeux d’une boursière (en anglais)

Kelly Rendek (boursière, Fonds pour l’innovation en micro-assurance) ; paru dans The Actuary, avril 2011
Kelly Rendek a passé un an en Mongolie en tant que boursière du Fonds, apportant une assistance technique
à Tenger Insurance (anciennement PGI), bénéficiaire du Fonds. Tenger a pour objectif de devenir leader dans
le secteur de la micro-assurance et, en partenariat avec Xac Bank, une institution de microfinance mongole,
Tenger Insurance a développé une proposition de projet afin de tester deux produits de micro-assurance –
individuelle accident et santé – et de les vendre par l’intermédiaire des agences de Xac Bank, le plus souvent
à des travailleurs informels. Cet article nous donne un aperçu de l’expérience vécue par Kelly Rendek en
Mongolie, du paysage de la micro-assurance dans ce pays et des défis et des succès du transfert d’expertise.
Épargne et assurance : une niche potentielle pour les micro-assureurs asiatiques
(en anglais)

Sarah Bel et Lauren Peterson (Fonds pour l’innovation en micro-assurance) et Rob Rusconi (Tres Consulting) ;
paru dans Microinsurance Focus, Asian Insurance Review, juillet 2011)
Les praticiens de micro-assurance prêtent une attention grandissante aux moyens d’inciter les clients à
associer épargne et assurance. Mais si les produits peuvent sembler simples aux clients, ils sont pourtant
complexes à gérer. Cet article présente les premiers enseignements sur la manière dont un produit doit être
conçu pour servir au mieux les intérêts des prestataires comme des clients.
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Protéger les travailleurs pauvres, Insurance Day, janvier
Micro-assurance : un marché colossal encore inexploité, Thompson’s World Insurance News, janvier
Micro-assurance et technologie, Atlas Magazine, février
Au-delà de l’assurance emprunteur, Middle East Insurance Review, février
Technologie : la clé de l’énorme potentiel de croissance de la micro-assurance,
Insurance & Technology, mars

Partager les bonnes pratiques des prestataires de micro-assurance pour renforcer le secteur :

l’expérience de l’assurance vie d’ICICI Prudential en Inde, Microinsurance Matters (magazine de
MicroEnsure), mai

La micro-assurance, une solution à tous les maux ? The Post Magazine, juin
Gestion des connaissances : comment la micro-assurance peut servir au mieux les ménages à faibles
revenus, site Internet du BIT, novembre

LES PAGES THÉMATIQUES
Pour consulter tous les numéros de la lettre d’information produite par le Fonds depuis 2008, aller sur
http://www.microinsurancefacility.org/fr/knowledge-center/thematic-pages
Les Pages thématiques du Fonds ciblent les connaissances rassemblées sur un sujet précis et puisent avant
tout dans les études thématiques menées par le Fonds. En 2011, la structure de ces pages a été modifiée
pour inclure les enseignements recueillis auprès des bénéficiaires, dans les études thématiques et dans les
articles de recherche. L’objectif est de mettre en valeur les leçons tirées des subventions à l’innovation et de
modifier l’orientation principale de la page de façon à donner plus d’importance aux enseignements tirés des
activités du Fonds sur un sujet particulier qu’à ceux recueillis auprès d’autres sources.
Fin 2011, on comptait huit pages thématiques sur le portail de gestion des connaissances du Fonds,
dont cinq nouvelles pour l’année 2011 portant sur :

la distribution : porte sur l’un des principaux défis à relever par les assureurs dans un environnement
où les primes sont peu élevées. Cette page passe en revue de nouveaux modèles de distribution et
de nouveaux partenariats mis en place par les assureurs afin d’atteindre une échelle suffisante et de
toucher les clients de façon plus rentable ;

le développement de la force de vente : présente des stratégies et des outils pouvant être utilisés

pour améliorer les performances du personnel de vente en micro-assurance. Cette page livre des
enseignements valables à chaque stade de la chaîne de valeur du développement du personnel de
vente : recrutement, formation, motivation et suivi ;

la démonstration de la valeur pour le client : s’efforce de comprendre l’impact de la micro-assurance sur
les ménages à faibles revenus ;

l’amélioration de la valeur pour le client : s’attache à améliorer la valeur proposée en micro-assurance
aux ménages à faibles revenus ;

la viabilité commerciale : examine les facteurs susceptibles de rendre viable un dispositif de microassurance.

LA SÉRIE DE SÉMINAIRES VIRTUELS
Le Fonds a lancé sa série de séminaires virtuels en mai. Trois ont été organisés durant l’année et tous peuvent
être visionnés sur l’espace YouTube du Fonds.
Le 1er séminaire virtuel était intitulé « La valeur pour le client en micro-assurance : expériences en Inde, au
Kenya et aux Philippines » et s’est tenu le 25 mai. Plus de 400 participants de 68 pays différents y ont assisté.
Ce séminaire a été l’occasion de présenter l’outil d’évaluation des quatre dimensions de la valeur pour le client

Rapport annuel 2011

49

ANNEXE 2: FORMALISATION ET DIFFUSION DES CONNAISSANCES

sommaire

– produit, accès, coût, expérience (PACE) – et de montrer comment il peut être utilisé dans un 1er temps pour
augmenter la valeur pour le client. Sur le Forum de discussion du portail de gestion des connaissances du
Fonds, les débats sur ce sujet se sont poursuivis deux semaines durant après le séminaire, occasionnant plus
de 70 contributions. Ces dernières ont été synthétisées dans une Page thématique.
Le 2e séminaire virtuel, co-organisé avec le Microinsurance Network, s’est tenu le 13 juillet. Il avait pour sujet
« Les nouvelles frontières de la distribution de micro-assurance » et les forces et les faiblesses des différents
canaux de distribution ont été passées en revue, tout comme les moyens de rendre ces derniers plus
efficaces tant du point de vue de l’assureur que de celui du client. Ce séminaire s’appuyait en partie sur
le Microinsurance Paper 8 rédigé par le Cenfri et portant sur les canaux de distribution alternatifs.
410 participants de 72 pays y ont assisté.
Quant au 3e séminaire virtuel, il s’est tenu le 24 novembre et avait pour sujet « La viabilité commerciale de
la micro-assurance ». Les facteurs influant sur la rentabilité des programmes de micro-assurance ont été
examinés, parmi lesquels les modèles économiques et les stratégies de distribution et de marketing.
319 participants de 67 pays y ont assisté.

TABLEAU 1 Emerging Insights, 2011
Les Emerging Insights sont des bulletins produits par le Fonds et relatant de courts enseignements recueillis auprès de praticiens
de la micro-assurance. Les sujets abordés en 2011 figurent ci-dessous, accompagnés du thème correspondant et de la source du
document.
L’intégralité des numéros depuis que la série a été lancée en 2010 est disponible sur le portail Ressources du Fonds.

Bulletin n°

50

5

Grâce aux progrès réalisés en matière de télécommunications mobiles, les centres d’appels peuvent jouer un rôle
important dans l’éducation et le service des clients (Thème : processus opérationnels et TI ; source : Max New York
Life, Inde)

6

Une attention personnalisée et une formation adaptée sont essentielles pour bâtir la confiance et stimuler la
demande (Thème : demande ; source : Seguros Futuro)

7

L’éducation financière peut influencer le comportement du consommateur (Thème : éducation du consommateur ;
source : Research Paper 1 : Marketing Complex Financial Products in Emerging Markets : Evidence from Rainfall
Insurance in India)

8

L’implication de la communauté lors du développement d’un produit contribue à instaurer la confiance et incite les
assurés à s’autoréguler (Thème : processus opérationnels, conception de produit ; source : Palmyrah Workers’
Development Society [PWDS], Inde)

9

Les personnes munies d’une assurance sont plus susceptibles d’avoir accès à des soins de santé que ceux qui
n’ont pas de couverture, surtout chez les plus pauvres (Thème : valeur pour le client ; source : Research Paper 2 :
Health Care Utilization in Rural Senegal : the Facts Before the Extension of Health Insurance to Farmers)

10

La segmentation des données afférentes aux demandes d’indemnisation peut donner un aperçu de la façon
d’intervenir pour réduire leur coût (Thème : analyse des demandes d’indemnisation ; source : VimoSEWA, Inde)

11

Un projet pilote bien structuré peut permettre de lancer un produit avec succès (Thème : tests pilotes ; sources :
Microfund for Women et Women’s World Banking, Jordanie)

12

Formule pour améliorer l’analyse des demandes de sinistres pour les soins de santé : se concentrer sur le
diagnostic (Thème : analyse des demandes d’indemnisation ; source : VimoSEWA, Inde)

13

Une participation accrue des collectivités équivaut à une plus grande disposition à payer pour des produits
d’assurance santé communautaire (Thème : valeur pour le client ; source : Research Paper 3 : The Economic Value
of the Willingness to Pay for a Community-Based Prepayment Scheme in Rural Cameroon)

14

Conséquences imprévues de certaines clauses dans les contrats (Thème : définitions utilisées dans les contrats ;
source : Swayam Shikshan Prayog [SSP])

15

Faciliter les versements : arguments en faveur des cartes à gratter (Thème : utilisation de la technologie ; source :
MNYL, Inde)
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Bulletin n°
16

Les ménages préfèrent des polices de micro-assurance santé plus onéreuses dans la mesure où elles offrent
des réductions et ne comportent pas de franchise (Thème : valeur pour le client ; source : Research Paper 4 :
Microinsurance Product Design : Consumer Preferences in Kenya)

17

L’émission de contrats par des moyens électroniques dans les centres de service éloignés peut améliorer le service
à la clientèle et réduire les coûts (Thème : processus de travail ; source : ICICI Prudential, Inde)

18

Pourquoi le ciblage des migrants, plutôt que de leurs familles, a plus de sens (Thème : stratégie organisationnelle –
le marketing ; source : Briefing Note 6 : Formalisation de l’assurance informelle inhérente aux migrations)

19

Un meilleur accès aux soins de santé permet d’accroître la valeur pour la clientèle (Thème : valeur pour le client ;
source : Uplift Mutuals, Inde)

20

Un canal de distribution doté d’une équipe motivée est un bénéfice tant pour l’assureur... que pour le client (Thème :
stratégie organisationnelle – la distribution ; source : Microinsurance Paper 8 : Beyond Sales : New Frontiers in
Microinsurance Distribution)

21

Les canaux de distribution pourraient accorder plus d’importance aux demandes d’indemnisation (Thème :
stratégie organisationnelle – la distribution ; source : Microinsurance Paper 8 : Beyond Sales : New Frontiers in
Microinsurance Distribution)

22

Vous cherchez un partenaire ? Passez au virtuel… (Thème : stratégie de distribution ; source : séminaire virtuel sur
les nouvelles frontières de la distribution de micro-assurance)

23

Limitation des dégâts : s’adjoindre le soutien de la communauté (Thème : stratégie organisationnelle – la
transparence ; source : International Livestock Research Institute [ILRI], Kenya)

24

Produits d’assurance pour ceux que l’on cherche à « protéger » (Thème : demande – comportement face à l’achat ;
source : Seguros Futuro, Salvador)

25

Possibilités d’aménagement de l’assurance crédit-vie et de l’assurance obsèques (Thème : valeur pour le client ;
sources : Microinsurance Paper 9 sur l’assurance crédit-vie et Microinsurance Paper 10 sur l’assurance obsèques)

26

Diversifier les produits d’assurance pour étendre leur portée (Thème : conception de produit ;
source : CIDR, Guinée)

27

Rajouter des fonds maintenant ! Utilisation de mémos pour encourager les contributions aux produits d’assurance
associés à l’épargne (Thème : demande ; source : MNYL, Inde)

28

Nécessité d’un processus itératif pour la viabilisation des opérations de micro-assurance (Thème : mesure de la
performance ; source : Microinsurance Paper 11 sur la rentabilisation de la micro-assurance)

29

Objectif : atteindre l’échelle à travers la souscription obligatoire. Mais quid de la valeur pour le client ? (Thème :
trouver un équilibre entre la valeur pour le client et la viabilité commerciale ; sources : Microinsurance Paper 11 sur
la rentabilisation de la micro-assurance et Microinsurance Paper 12 sur la valeur pour le client)

30

Les décisions d’achat sont influencées par les communautés (Thème : comportement face à l’achat ; source : Old
Mutual, Afrique du Sud)
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ANNEXE 3: LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
L’objectif premier du Fonds est d’accroître l’offre de produits d’assurance de meilleure qualité pour un
plus grand nombre de ménages à faibles revenus. À cette fin, il œuvre pour la réussite des initiatives des
prestataires institutionnels de micro-assurance en renforçant leurs capacités et celles des praticiens individuels
qui les soutiennent. Le Fonds mène trois grandes activités de renforcement des capacités :

Le développement de la formation et de l’enseignement : le Fonds organise/co-organise chaque année

une série de sessions de formation sur différents sujets en lien avec la micro-assurance. Il développe
à l’heure actuelle des supports de formation qui reflètent les toutes dernières innovations en microassurance et permettront aux praticiens de s’enrichir des succès et des échecs de ceux qui se situent
à l’avant-garde de ce secteur. Le Fonds va créer un programme d’enseignement complet, mis en œuvre
en trois phases et associant des supports existants et nouveaux qui seront remaniés et présentés à
divers publics ;

Le développement professionnel : le Fonds propose toute une gamme d’activités d’apprentissage aux

praticiens de micro-assurance et aux consultants actuels et à venir qui remplissent les critères pour
en bénéficier. L’accent est mis sur les institutions et les particuliers qui travaillent dans un pays en
développement et souhaitent contribuer à l’essor de la micro-assurance sur le long terme. Les activités
d’apprentissage comprennent des ateliers, le travail avec des mentors, des bourses et des missions
conjointes et l’accès à des outils et des informations en lien avec la micro-assurance ;

Les dispositifs d’aide aux projets : le Fonds donne accès à différents dispositifs de renforcement

des capacités qui peuvent aider les projets de micro-assurance à améliorer leurs performances.
Ils comprennent l’accès au registre des consultants qui peuvent faire office de mentors ou fournir
des conseils ; l’octroi de petites bourses pour financer une expertise externe ; l’aide d’un boursier
pour contribuer au renforcement des capacités ; des ateliers et autres activités d’échange des
connaissances ; l’accès à des outils afin de développer et de distribuer les produits de micro-assurance.

Cette annexe décrit les sessions de formation auxquelles le Fonds a participé et le Programme des bourses.
Pour en savoir plus sur l’élaboration du programme d’enseignement, voir l’Encadré 5.

LA FORMATION
Le Fonds s’est impliqué dans l’organisation de six sessions de formation en 2011.

Lusaka, Zambie : 18-19 mai
Le Fonds et FinMark Trust ont organisé ensemble une formation de deux jours à la micro-assurance en
Zambie destinée principalement aux assureurs. La formation a mis l’accent sur la conception et la distribution
des produits de micro-assurance et inclus des études de cas sur les études de marché en Afrique du Sud,
l’assurance agricole indicielle, les défis de la conception de produits d’assurance pour le marché à faibles
revenus et le rôle de la technologie.

Francfort, Allemagne : 27 juin
S’inspirant d’une formation de deux jours sur « Le plan de développement de la micro-assurance » conçue
par le groupe de travail sur le renforcement des capacités du Microinsurance Network, cet atelier introductif
de trois heures (financé par la GIZ) a permis aux participants d’avoir une idée d’ensemble de la formation.
Il était destiné aux chefs de projet et aux cadres supérieurs des organisations fournissant de la microassurance. L’atelier s’est efforcé de sensibiliser les participants à l’importance de l’élaboration d’un plan de
développement systématique de la micro-assurance, l’absence de ce genre de plan ayant souvent constitué
un obstacle de taille à l’essor et au suivi des projets de micro-assurance. La formation a eu recours à des
méthodologies pédagogiques interactives comme le travail en groupe, les études de cas, l’application d’une
batterie d’outils et les exercices et débats destinés à partager les expériences.
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Le Cap, Afrique du Sud : 26-29 juillet
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Cette formation avait pour thème « Les stratégies de micro-assurance pour les marchés africains » et était
organisée par le Cenfri et le programme de perfectionnement des cadres de l’école de commerce dépendant
de l’Université de Stellenbosch. Suivie par 30 participants venus du Kenya, de Namibie, d’Afrique du Sud, de
Tanzanie, d’Ouganda et de Zambie, elle était conçue pour permettre aux participants – praticiens et autorités
de contrôle – de bien appréhender les problématiques et les stratégies commerciales de la micro-assurance
destinée aux marchés africains. Cette formation aura désormais lieu chaque année sur inscription libre et des
sessions de formation interne seront organisées ponctuellement pour les détaillants et les sociétés d’assurance.

Port-Vila, Vanuatu : 27-29 juillet

Trois boursiers du Fonds ont apporté leur contribution à cette formation organisée par le Pacific Financial
Inclusion Programme (PFIP). Le 1er jour a été l’occasion d’aborder les tendances en microfinance, les
évolutions, les stratégies et la distribution ; le 2e jour, il a été question de la microfinance à Vanuatu et de son
impact sur les femmes ; le dernier jour était consacré à la micro-assurance. Cette formation a rassemblé des
représentants d’institutions de microfinance, des partenaires de développement, des banques commerciales
et centrales, des établissements d’enseignement, des agences gouvernementales et des compagnies privées
venus de toute la région Pacifique.

Johannesburg, Afrique du Sud : 11-14 octobre

En collaboration avec le Gordon Institute of Business Science (GIBS), le Fonds a organisé une formation de
quatre jours intitulée « Se lancer sur les marchés à faibles revenus – Le cas de l’assurance : des modèles
financiers pour protéger les pauvres ». Les thèmes centraux étaient : la mise en contexte de l’environnement à
faibles revenus de l’Afrique ; le rôle de l’éducation du consommateur dans la micro-assurance ; les partenariats
et leur conception ; la conception de produit et les canaux de distribution ; le rôle de la technologie dans la
micro-assurance ; les produits de micro-assurance. Des études de cas ont été citées sur l’assurance santé,
l’assurance agricole et l’assurance indicielle. Le public était composé de cadres supérieurs et de décideurs
travaillant dans l’assurance et les dispositifs de soins médicaux, ainsi que de professionnels des ventes et du
marketing intéressés par les stratégies relatives au marché de masse à faibles revenus.

Rio de Janeiro, Brésil : 4-5 novembre

Le Fonds a dirigé cette formation de deux jours sur la valeur pour le client et mis l’accent sur l’utilisation
de l’outil d’évaluation PACE afin d’améliorer les produits et les processus. La formation a été suivie par 21
assureurs et consultants et elle a permis au Fonds de tester son module sur la valeur pour le client et d’y
apporter une touche finale afin qu’il puisse être reproduit.

Rio de Janeiro, Brésil : 8 novembre

© Facility

Le Fonds a repris le concept de la formation de deux jours sur « Le plan de développement de la microassurance », la même que celle de Francfort en juin, à nouveau co-organisée par la GIZ et le
Microinsurance Network. On a dénombré 21 participants venus principalement d’Afrique, d’Amérique
latine et d’Europe. Kelly Rendek et deux boursiers du Fonds, Barry Maher (Fidji) et Carol Stewart (TimorOriental), y ont apporté leur contribution.
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Le Fonds a créé le Programme des bourses de micro-assurance en 2009 avec pour objectif d’accroître
le nombre de spécialistes qualifiés dans ce domaine. Ce programme procure une occasion unique aux
individus formés à l’assurance de faire une expérience concrète de la micro-assurance et d’apprendre
à adapter leurs compétences au marché à faibles revenus. Les boursiers sont envoyés dans une
organisation hôte et bénéficient du soutien d’un mentor (voir l’Encadré 29). À ce jour, 26 personnes sont
devenues boursières du Fonds.
En 2011, la sélection de la 1ère série de boursiers s’est achevée en juillet. On trouvera dans le Tableau 2 un
bref profil de ceux qui ont été sélectionnés ainsi que des informations sur leur organisation hôte et leur mentor.

© Facility

En novembre, le Fonds en a sélectionné quatre autres pour une affectation en Afrique ; ils démarreront la
collaboration avec leur organisation hôte en 2012. Les organisations hôtes sont : Kenya Orient Insurance
Limited (KOIL), Kenya ; Star Microinsurance Services Limited, Ghana ; le Cenfri, Afrique du Sud ; Hygeia
Community Health Plan Ltd, Nigeria.

ENCADRÉ 29 L’accompagnement des
boursiers par un mentor
Le Fonds travaille avec un grand nombre de mentors
qui prodiguent des conseils aux boursiers sélectionnés
dans le cadre du Programme des bourses. Parmi eux
figure Daniel Osgood, chercheur associé à l’International
Research Institute for Climate and Society (IRI) de
l’Université de Columbia.

Daniel participe à la conception et à l’évaluation de
projets pilotes d’assurance indicielle dans plusieurs
pays dont le Honduras, le Kenya, le Malawi, le
Nicaragua et la Tanzanie. Dans le cadre de ses
Daniel Osgood
recherches, il travaille sur l’utilisation des informations
probabilistes dans la prise de décision, la valeur de l’information dans les négociations et sur
les marchés, l’influence de l’incertitude, du risque et de l’information sur les négociations entre
acteurs, ainsi que sur l’information climatique dans l’assurance indicielle et le développement
économique. À travers son travail, il cherche à exploiter les avancées en matière d’informations
climatiques saisonnières et de mécanismes financiers afin d’améliorer les conditions de vie des
populations en développement. Pour sa thèse en économie agricole et économie des ressources à
l’Université de Californie, à Berkeley, il a étudié l’utilisation des informations météorologiques pour
la culture irriguée.
Il considère que la responsabilité première d’un mentor en micro-assurance est de transmettre
son expérience à la génération suivante et d’apporter des conseils sur les moyens de travailler
de façon plus efficace. Le rôle d’un mentor est de susciter chez les boursiers la confiance
nécessaire pour qu’ils convertissent leurs compétences techniques en réalisations concrètes
et de les pousser à se confronter aux difficiles questions de conception susceptibles de faire
avancer un projet.
Mangesh Patankar fait partie des personnes que Daniel a conseillées en 2011. Il a obtenu une bourse
pour travailler à la Philippine Crop Insurance Corporation. Il y a travaillé sur l’analyse de la valeur pour
le client et de l’offre et de la demande durant la première moitié de sa bourse, puis sur la conception
des produits, des processus et des formations. Il a trouvé Daniel très perspicace, responsable et
désireux de partager des connaissances et des publications et de le former en ligne. Le rapport
sur le mentor se concluait ainsi : « La présence d’un mentor a considérablement aidé le boursier à
appréhender les approches modernes en matière de conception de produits d’assurance indicielle.
Bien que le mentor ait reçu une formation universitaire, ses conseils se sont toujours portés sur les
aspects pragmatiques. »
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De gauche à droite, trois boursiers
envoyés dans la région Pacifique,
Oliver Ullrich (Papouasie-NouvelleGuinée), Barry Maher (Fidji), Carol
Stewart (Timor-Oriental) et Josh
Ling (assistant de renforcement des
capacités pour une courte période)
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TABLEAU 2 PROFILS DES BOURSIERS COMMENÇANT EN 2011

Name

Expérience

Organisation hôte

Mentor

Objectifs d’apprentissage

Barry
Maher
(Irlande)

actuariat, assurance
et statistiques, dont
conseil, garantie et
gestion de capital

Pacific
Financial
Inclusion
Programme
du FENU, Fidji

Kelly
Rendek
(Canada)

comprendre le rôle de l’inclusion financière dans la
résolution des problèmes auxquels les pauvres de Fidji/
Pacifique sont confrontés et les besoins de tous les
acteurs de la chaîne de valeur de la micro-assurance ;
évaluer les produits et les mécanismes de distribution au
sein du contexte local ; identifier le rôle de la technologie
dans l’augmentation du potentiel d’extension des produits
de micro-assurance dans la région Pacifique

Oliver
Ullrich
(Allemagne)

économie,
développement
international et
politiques publiques ;
a travaillé comme
adjoint de direction
du chef d’exploitation
chez Allianz Banking
Services

Pacific
Financial
Inclusion
Programme
du FENU,
PapouasieNouvelleGuinée

Kelly
Rendek
(Canada)

comprendre le rôle de l’inclusion financière dans la
résolution des problèmes auxquels les pauvres de PNG/
Pacifique sont confrontés ; définir un cadre contextuel
d’évaluation des produits et des mécanismes de
distribution ; identifier le rôle de la technologie dans
l’augmentation du potentiel d’extension des produits de
micro-assurance dans la région PNG/Pacifique

Carol
Stewart
(États-Unis)

analyse technique,
gestion de projet,
technologie de
l’information et de
la communication
et développement
international ;
a travaillé avec
MicroEnsure Tanzania

Programme
INFUSE du
FENU, TimorOriental

John Wipf
(Canada)

comprendre le rôle de l’inclusion financière dans la
résolution des problèmes auxquels les pauvres de
la région Pacifique sont confrontés ; définir un cadre
contextuel d’évaluation des produits et des mécanismes
de distribution ; se forger des compétences en participant
à la formation du partenaire et répartir les responsabilités
pour maximiser la pérennité, la satisfaction du client et la
réactivité et réduire au maximum les coûts d’exploitation
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Name

Expérience

Organisation hôte

Mentor

Objectifs d’apprentissage

Agrotosh
Mookerjee
(RoyaumeUni)

actuaire diplômé
ayant de l’expérience
en assurance
vie et générale,
en modélisation
statistique et financière
et en gestion du
capital-risque

SAJIDA
Foundation,
Bangladesh

John Wipf
(Canada)

apprendre comment déterminer la valeur pour le client
d’un programme de micro-assurance ; comprendre les
différents stades d’un programme de micro-assurance :
planification, mise en œuvre, évaluation ; apprendre
à communiquer avec différents acteurs tant internes
qu’externes

Josephine
Mukiibi
(Ouganda)

thèse en agriculture
et en sciences
botaniques ; est
arrivée au terme de
sa bourse en Ouganda
où elle a étudié la
faisabilité d’une
assurance climatique
indicielle

SANASA,
Sri Lanka

Pranav
Prashad
(Inde)

s’informer sur la conception d’une assurance
climatique indicielle pour différentes cultures et avec
différents paramètres ; comprendre le processus de la
réassurance ; tester les contrats avec les agriculteurs ;
former les équipes des distributeurs du produit qui sont
responsables de cette assurance ; faire la promotion
du produit et assurer son suivi pendant la période
contractuelle ou la période de plantation

Letitia
Gonçalves
(Brésil)

formation universitaire
en droit, commerce
et développement
international ; a
travaillé pour Bradesco
Seguros et fait un
stage pour le PNUD au
Costa Rica

Aseguradora
Rural,
Guatemala

Derek
Poulton
(États-Unis)

comprendre la mise en œuvre d’un programme
d’assurance santé ; apprendre à développer des réseaux
médicaux pour les personnes à faibles revenus et
comprendre comment différents produits peuvent être
mieux intégrés pour protéger ces individus ; apprendre
à communiquer et à collaborer avec différents acteurs ;
apprendre à concevoir des programmes de microassurance efficients, innovants et pérennes

Patricia
Rojas
(Bolivie)

services financiers
et développement de
produits de microassurance pour des
banques, ventes et
marketing, et lien
vers des produits
de microfinance y
compris le crédit et
l’épargne

INISER,
Nicaragua

Clémence
TatinJaleran
(France)

explorer les techniques et les outils d’analyse du marché
qui peuvent s’appliquer à différents segments ; étoffer
ses connaissances sur les processus de mise en
œuvre et d’exploitation relatifs à différents produits et
organisations ; s’informer sur les stratégies de vente et
l’identification des canaux ; développer des programmes
de micro-assurance qui tiennent compte du genre
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ANNEXE 4: L’ÉQUIPE DU FONDS
L’équipe du Fonds s’est agrandie en 2011 suite à la mise en œuvre de la stratégie de gestion des connaissances
et à l’essor des activités régionales. Aparna Dalal nous a rejoints en janvier pour contribuer à ces activités de
gestion des connaissances. Elle a pour tâches la gestion des études thématiques et l’extraction et la diffusion
des enseignements à travers les Emerging Insights et les Briefing Notes. Elle dirigeait auparavant les activités de
micro-assurance à la Financial Access Initiative, un consortium de recherche de l’Université de New York. Peter
Wrede a rejoint l’équipe en août en tant que responsable de micro-assurance. Il avait travaillé dans le secteur de
l’assurance et de la réassurance pendant 18 ans avant d’intégrer l’Aga Khan Agency for Microfinance en 2007.
Il centralise les activités du Fonds en Asie et soutient son travail en Amérique latine. Il contribue également
aux études thématiques, ainsi qu’au développement du programme d’enseignement et à celui du Programme
des bourses.
Craig Churchill
Chef de l’équipe

Jeanna Holtz
Responsable en chef des projets

Sarah Bel
Attachée d’information et de communication

Pranav Prashad
Responsable de micro-assurance, Inde

Aparna Dalal
Consultant de l’équipe de gestion des connaissances

Miguel Solana
Responsable technique, Amérique latine

Béatrice Guillemain
Assistante de projet

Jasmin Suministrado
Responsable des connaissances

Aida Lindmeier
Assistante de projet

Peter Wrede
Responsable de micro-assurance

Michal Matul
Responsable de la recherche

Mary Yang
Responsable du renforcement des capacités

Caroline Phily
Responsable de micro-assurance, Afrique

Yoseph Aseffa
Conseiller en chef des projets (établi en Éthiopie)

Les assistants et stagiaires ayant travaillé sur une courte période avec le Fonds en 2011 sont les suivants :

Andrew Douglas (Australie) : a rejoint l’équipe en décembre, apportant son soutien aux activités

d’extension de la portée de la micro-assurance, développant un nouveau système de gestion des
contacts et finalisant des publications ;

Josh Ling (Australie) : a rejoint l’équipe en avril, identifiant et développant des supports d’enseignement
de la micro-assurance, coécrivant un article thématique, supervisant le Programme des bourses et
contribuant à l’organisation de formations et d’autres activités de renforcement des capacités ;

Lauren Peterson (États-Unis) : a travaillé avec l’équipe de janvier à septembre, finalisant des publications,
participant à l’extraction et à la consolidation des connaissances et contribuant à la compilation et à la
finalisation du Volume 2 du Microinsurance Compendium ;

David Saunders (États-Unis) : a travaillé avec l’équipe de juin à décembre, finalisant des publications,
contribuant à la consolidation des connaissances et à la promotion des enseignements ainsi qu’à la
compilation et à la finalisation du Volume 2 du Microinsurance Compendium.
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ANNEXE 4: L’ÉQUIPE DU FONDS

L’équipe du Fonds: (derrière, de gauche à droite) Aida Lindmeier, Craig Churchill, Andrew
Douglas, Sarah Bel, Josh Ling, Pranav Prashad, Peter Wrede, Michal Matul, David Saunders;
(devant, de gauche à droite) Jasmin Suministrado, Caroline Phily, Beatrice Guillemain, Jeanna
Holtz, Miguel Solana. Médaillons:
(de gauche à doite) Aparna Dalal, Mary Yang
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS
AIC

Alternative Insurance Company

AIG

American International Group

AKI

Association des assureurs kenyans

AMUCSS

Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social

AusAID

Australian Government Overseas Aid Program

BID

Banque inter-américaine de développement

BMZ

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit

BRITAK

British-American Insurance Company

CARD MRI

Center for Agriculture and Rural Development Mutually Reinforcing Institutions

Cenfri

Centre for Financial Regulation and Inclusion

CERMES

Centre de recherche médecine, sciences, santé et société

CGAP

Groupe consultatif pour l’assistance aux pauvres

CIC

Cooperative Insurance Company

CIDR

Centre international pour le développement et la recherche

CIRM

Centre for Insurance and Risk Management

DFID

Département britannique pour le développement international

DID

Développement international Desjardins

EUDN

Réseau européen de la recherche en économie du développement

FANAF

Fédération des sociétés d’assurances de droit national africaines

FASECOLDA

Federación de Aseguradores Colombianos

FENU

Fonds d’équipement des Nations unies

FFH

Freedom from Hunger

FICCO

First Community Cooperative

FIDES

Financial Systems Development Services AG

FINO

Financial Inclusion Network & Operations

FMI

Fonds multilatéral d’investissement

GIBS

Gordon Institute of Business Science

GIZ

Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit

GMAC

Garment Manufacturers’ Association of Cambodia

GPRS

service général de radiocommunication par paquets

HIP

Health Insurance Project

IAIS

International Association of Insurance Supervisors

ICARD

International Center for Agricultural and Rural Development

IFFCO

Indian Farmers Fertilizer Cooperative

IGIDR

Indira Gandhi Institute of Development Research

ILRI

International Livestock Research Institute

IMF

institution de microfinance

INFUSE

Inclusive Finance for the Underserved

INISER

Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros

IRI

International Research Institute for Climate and Society

ITGI

IFFCO-Tokio General Insurance

MAF

Microinsurance Acceleration Fund

MAPFRE

Mutualidad Agrupación Propietarios Fincas Rústicas de España
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MFO

Microfinance Opportunities

MFW

MicroFund for Women

MILK

Microinsurance Learning and Knowledge

MNYL

Max New York Life

NHIF

National Hospital Insurance Fund

NSSF

National Social Security Fund

OAA

Organisation des assurances africaines

OIT

Organisation internationale du Travail

ONG

organisation non gouvernementale

PACE

produit, accès, coût, expérience

PFIP

Pacific Financial Inclusion Programme

PGI

Prime General Daagtaal Insurance

PICC

People’s Insurance Company of China

PNUD

Programme des Nations unies pour le développement

PPP

partenariat public-privé

PWDS

Palmyrah Workers’ Development Society

RBAP

Rural Bankers Association of the Philippines

RFID

identification par radio-fréquence

RSBY

Rashtriya Swasthya Bima Yojana

RSE

responsabilité sociale des entreprises

SBI

Standard Bank of India

SCC

Swedish Cooperative Centre

SEWA

Self-Employed Women’s Association

SFI

Société financière internationale

SICL

Sanasa Insurance Company Ltd

SMSI

Sommet mondial sur la société de l’information

SSP

Swayam Shikshan Prayog

UAB

Union des Assurances du Burkina Vie

UE

Union européenne

UMSGF

Unions des mutuelles de santé de Guinée forestière

UTM

Union technique des mutuelles du Mali

VWU

Vietnam Women’s Union

WRMS

Weather Risk Management Services

WWB

Women’s World Banking
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