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Rapport annuel

Rapport annuel 2020 [1]
Le rapport annuel 2020 présente les réalisations du Programme Finance Solidaire
de l'année dernière dans trois volets de travail - l'inclusion financière, l'assurance
d'impact et l'investissement durable.

[1]

Rapport annuel 2019 [2]
Le rapport annuel 2019 présente nos réalisations de l'année dernière dans nos
trois volets de travail - l'inclusion financière, l'assurance d'impact et l'investissement
durable.

[2]

Rapport annuel 2018[3]
En 2018, nous avons encore renforcé notre engagement auprès des décideurs et
des institutions financières - banques et coopératives financières, sociétés
d'assurance et fonds d'investissement - afin de contribuer à un travail décent et de
promouvoir une croissance économique durable et équitable.

[3]

Rapport annuel 2017[4]
En 2017, nous avons intensifié notre collaboration avec les décideurs politiques et
les institutions financières ? banques et coopératives de crédit, compagnies
d'assurance et fonds d'investissement ? pour contribuer à promouvoir le travail
décent au travers d?une croissance économique durable et équitable.

[4]

Rapport annuel 2016[5]

[5]

En 2016, nous avons lancé onze projets d'innovation en Afrique subsaharienne:
ces projets ambitionnent de faire reculer la frontière en testant de nouvelles façons
permettant à l'assurance d?atteindre son potentiel de développement. Ces projets
sont soutenus par un groupe de collaborateurs associés qui ont pour mission
d'aider les entreprises qui les accueillent à mettre en ?uvre les projets et à documenter
les leçons et les expériences émergentes. En 2016, nous avons également
consolidé nos activités de renforcement des capacités proactif et durable. Grâce à
ces efforts, nous avons atteint plus de 250 000 bénéficiaires, partagé des solutions
de pointe avec 56 000 intervenants et encouragé l'amélioration des pratiques
commerciales dans 43 organisations.

Rapport annuel 2015 [6]

Le Programme Impact Insurance est fier de présenter son rapport annuel
2015, qui expose les principales réalisations de l?année passée :
accélération du développement de l?assurance inclusive dans 14 pays,
collaboration avec des instituts de formation renommés, nouveaux
partenariats d?innovation en Afrique et animation de communautés de
pratique dynamiques.
[6]

Rapport annuel 2014[7]

[7]

En 2014, nous avons rebaptisé nos activités pour adopter une approche plus large,
afin de permettre àl?assurance de concrétiser pleinement son potentiel de
développement social et économique. Par quels moyens ? Par le biais de trois
principales initiatives : a) faciliter le développement du marché dans certains pays
choisis, b) soutenir les approches d?assurance innovantes et en tirer des
enseignements pour la pratique, et c) renforcer les capacités des assureurs et des
autres acteurs, de manière à accroître l?impact de leurs interventions. Comme vous
le découvrirez dans ce rapport, nous mettons aujourd?hui en pratique les
connaissances que nous avons accumulées au cours des six dernières années.

Rapport annuel 2013[8]
La micro-assurance arrive à maturité. La question avec laquelle micro-assureurs,
régulateurs et gouvernements sont toujours aux prises est : la micro-assurance
peut-elle être viable tout en offrant une véritable valeur ajoutée aux clients ? Oui,
nous disent les éléments de ce rapport.

[8]

Le Rapport annuel 2013 présente les résultats du Fonds pour l?innovation en
micro-assurance du BIT au cours des six dernières années. Il expose également le
nouveau programme sur cinq ans du Fonds ? Qualité à grande échelle (2014-2018)
? qui vise à réduire la vulnérabilité de 100 millions de personnes à faibles revenus
supplémentaires.

Rapport annuel, 2012 [10]

[9]

Ce rapport annuel est organisé en trois parties: la partie 1 synthétise les
principales avancées du Fonds pour l´innovation en micro-assurance du BIT en
2012 et présente les premières réflexions concernant les projets du Fonds après
2013; la partie 2 décrit le développement de la micro-assurance et les expériences
de nos partenaires en Afrique, en Asie, dans le Pacifique, en Inde, en Amérique
latine et dans les Caraïbes; la partie 3, enfin, expose les enseignements tirés par
nos partenaires en 2012. Les annexes répertorient les bénéficiaires de
subventions à l´innovation et les partenaires stratégiques (Annexe I), les supports de
connaissances (Annexe II) et les activités de renforcement des capacités (Annexe
III).

Rapport annuel, 2011 [12]

[11]

De par sa structure et son contenu, le Rapport annuel 2011 répond aux
commentaires que le Fonds a recueillis par le biais d'une enquête de satisfaction
menée en août 2011. La première partie expose les grandes lignes des tendances
qui se profilent dans le domaine de la micro-assurance, et la seconde partie passe
en revue les enseignements que le Fonds a tirés des activités de micro-assurance
menées au cours des quatre dernières années. Dans les annexes, on peut trouver
des informations sur les partenaires du Fonds, y compris les bénéficiaires de
subventions, ainsi que sur les activités de diffusion des connaissances et de
perfectionnement professionnel mises en oeuvre au cours de l'année.

Rapport annuel, 2010 [14]
Le Fonds vient de publier son rapport annuel 2010 qui décrit la transition des
activités liées à la gestion des subventions à l'innovation vers la gestion des
connaissances. Le rapport décrit les outils que le Fonds utilise pour faciliter
l'extraction et la consolidation des informations venant de nos partenaires. Il liste
aussi les différents partenaires avec lesquels nous collaborons afin de documenter
et partager les bonnes pratiques du secteur.

[13]

Rapport annuel, 2009 [16]
Le Fonds pour l'innovation en micro-assurance publie sont rapport annuel 2009.
Cette publication présente les nouveaux bénéficiaires de subventions, explique les
objectives du nouveau programme de Conseil et développement des capacités et
détaille les produits et activités issus du programme de Recherche.

[15]

Rapport annuel, 2008 [18]
Le Fonds pour l'innovation en micro-assurance vient de publier son premier rapport
annuel qui présente les principales activités de 2008. Vous trouverez une
description de nos bénéficiaires et pourrez vous familiariser avec nos programmes
visant au développement des capacités et à l'échange de connaissances.

[17]
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