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Retour sur la célébration de cet anniversaire
Le mécanisme Impact insurance de l?OIT a célébré son dixième anniversaire en 2018. Durant cette première décennie, il a permis au secteur des
assurances d?aider les gouvernements à réduire la vulnérabilité des ménages, de promouvoir des entreprises plus fortes et de faciliter l?élaboration de
meilleures politiques publiques. L?année dernière, nous avions partagé de nombreuses leçons tirées cette décennie, ainsi que des réflexions sur les
tendances actuelles et la manière dont elles façonneront l?avenir.
Deux webinaires ont eu lieu en 2018 :
le premier a présenté un nouvel outil d?évaluation de la valeur client en 3D [1], qui fournit une approche multidimensionnelle sur la façon
d'évaluer la proposition de valeur d'un produit d'assurance indexé agricole pour un client, potentiel ou existant. Cet outil a été développé en
collaboration avec notre partenaire de longue date, Feed the Future et son laboratoire d'innovation pour les actifs et l'accès au marché (AMA
Innovation Lab) de UC Davis. Ce webinaire (à réécouter ici [1]) offre une vue d'ensemble de ce puissant outil.
le deuxième webinaire [2], intitulé « Mettre en pratique ses connaissances clients [2] », a relaté l'expérience de partenaires en Amérique latine et
en Afrique avec quelque chose qui s?avère plus difficile qu'il n'y paraît - convertir les données des clients en informations sur leur entreprise, de
manière efficace et responsable.
L'année 2018 fut également riche en activités liées à notre anniversaire: un concours où les lecteurs étaient invités à voter pour leur Emerging Insight
préféré [3]; un concours de vidéos [4] auquel ont participé un grand nombre de partenaires actuels et anciens; et le lancement de la toute nouvelle
Impact Insurance Academy [5], en partenariat avec ITCILO. Cliquez ici pour en savoir plus sur le succès de la première édition de l'événement et
consultez le site web [6] pour vous inscrire à la prochaine édition!
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