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Les enjeux de la micro-assurance



Objectif

▪ La micro-assurance a pour principal objectif de proposer des produits assurantiels
spécifiques, destinés à une population aujourd’hui exclue du système traditionnel,
par méconnaissance ou manque de moyens financiers.

Les enjeux de la micro-assurance

État de choses actuel

▪ En dépit de près de deux décennies d’effort sur les sous-assurés et non assurés, la
micro-assurance atteint moins de 300 millions de personnes à travers les pays en
voie de développement. C'est seulement environ 10% du marché potentiel de
l'assurance. Le consensus général est qu'il s'agit principalement d'un problème de
distribution.
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Les 5 défis de la micro-assurance



1. Manque d’information quant aux consommateurs

2. Accès insuffisant aux consommateurs

3. Différents et nouveaux besoins des consommateurs

Les 5 défis de la micro-assurance

3. Différents et nouveaux besoins des consommateurs

4. Consommateurs inexpérimentés dans le cadre des services financiers formels

5. Modèles commerciaux contraints
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„„„L‘innovation n‘a rien à voir avec la somme que vous 
êtes en mesure de dépenser en R&D.  C‘est une 
affaires de personnes, de comment vous êtes dirigés, et 
de quelle énergie vous y mettez“
Steve JOBS, co-fondateur d‘Apple
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Comment InsurTech aborde-t-il les 5 défis: 
les retours d’expériences



Manque 
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1) Manque d’information quant aux consommateurs

Cignify en Afrique subsaharienne IFFCO Tokio en Inde
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Identification des animaux assurés par l’utilisation
de puces d’identification électroniques.

Les données alternatives et numériques
permettent une meilleure connaissance du client.



Accès 
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Accès 
insuffisant aux 
consommateurs
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2) Accès insuffisant aux consommateurs

Cartes à gratter aux Philippines Kilimo Salama au Kenya
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L’utilisation de technologie développée par la
Syngenta Foundation, qui utilise des téléphones
mobiles sur les lieux de vente d’engrais,
semences et pesticides.

L’utilisation de réseau formel et informel de
vendeurs de téléphonie mobile prépayé pour
vendre de l’assurance individuelle.
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Différents et nouveaux 
besoins des consommateurs

photo on unsplash



3) Différents et nouveaux besoins des consommateurs

Saldo au Mexique Internat. Livestock Research Institute au Kenya
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Le produit indemnise les éleveurs en cas de perte
de bétail due à la sécheresse et les paiements
sont effectués sur la base d’un indice.

Assurance informelle inhérente à la migration:
explorer les liens potentiels entre la migration,
envois de fonds et micro-assurance.



Consommateurs 
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Consommateurs 
inexpérimentés 
dans le cadre des 
services financiers formels



4) Consommateurs inexpérimentés dans le cadre des 
services financiers formels

Touchkin en Inde Weather Risk Management Services en Inde
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Offrir des services à valeur ajoutée via le
téléphone mobile pour rendre les plus produits
plus tangibles et contacts plus fréquents.

Surveiller et répondre aux consommateurs en
temps réel et de recevoir des “alertes” pour des
éventuels problèmes de santé.
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commerciaux contraints 



5) Modèles commerciaux contraints

Saldo au Mexique YuMobile au Kenya
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Exploiter l’infrastructure de téléphonie mobile a
permis aux assureurs de rendre les processus de
l’ensemble de la chaîne de valeur de l’assurance
plus efficients.

Ce prototype fonctionne par “smart contract”, un
contrat électroniquement programmable dont
l'exécution se fait automatiquement via la
blockchain.



Initiatives InsurTech dans les pays en voie de développement 5 catégories opérant les InsurTech
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Disclaimer

1. © 2017 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
(“Munich Re”). All rights reserved.

2. The content of this presentation (including, without limitation, text, pictures, graphics, as well as the 
arrangement thereof) is protected under copyright law and other protective legislation. These materials 
or any portions thereof may be used solely for personal and non-commercial purposes. Any other use 
requires Munich Re’s prior written approval.requires Munich Re’s prior written approval.

3. Munich Re has used its discretion, best judgement and every reasonable effort in compiling the 
information and components contained in this presentation. It may not be held liable, however, for the 
completeness, correctness, topicality and technical accuracy of any information contained herein. 
Munich Re assumes no liability with regard to updating the information or other content provided in this 
presentation or to adapting this to conform with future events or developments.



Merci pour votre attention….

Contacts:

Munich Reinsurance Company

mboucher@munichre.com
jnicolas@munichre.com
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