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Etendre la qualité à grande échelle (2014-2018)
Le programme Impact Insurance du BIT aide le secteur de l?assurance, les gouvernements et leurs partenaires à exploiter pleinement le potentiel de
développement social et économique de l?assurance. Pour cela, son action se décline sur trois principaux axes :
Initiatives nationales intensives : dans certains pays, le Fonds collaborera avec les différents acteurs afin de catalyser leurs efforts en faveur
de la micro-assurance. Grâce à la formation et aux services de conseil, au dialogue politique et à l'éducation des consommateurs, nous allons
stimuler le développement du marché et promouvoir les partenariats public-privé.
Programme de renforcement des capacités : nous allons exploiter notre portail de gestion des connaissances reconnu afin de transformer les
enseignements et expériences des partenaires d'innovation actuels et futurs du Fonds en outils de renforcement des capacités. Ces outils
permettront de soutenir les initiatives nationales intensives et seront utilisés par des « multiplicateurs », tels que les organismes de formation et les
experts en assurance, dans d'autres zones géographiques.
Laboratoire d?innovation : il reste beaucoup de questions sur la conception et la prestation de services d'assurance adaptés au marché à
faibles revenus. Le Fonds va s?associer avec une douzaine de micro-assureurs leaders et soutenir leurs efforts pour expérimenter de nouvelles
approches, notamment celles misant sur la technologie pour accroître la valeur pour le client.
Grâce à ces activités, le BIT va réduire directement et indirectement la vulnérabilité de plus de 100 millions de personnes à faibles revenus au cours des
cinq prochaines années. Le budget prévisionnel de ce programme « Qualité à grande échelle » est de 25 millions de dollars. Nous cherchons
actuellement à diversifier nos sources de financement pour cette ambitieuse phase à venir.

Source URL: http://www.impactinsurance.org/node/1733

