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Ce document correspond à la note de mise
au point 2 dans une série de 12 publiées
dans le cadre d’une étude sur cinq pays
relative au rôle de la politique, de la
réglementation et de la supervision afin que
la micro-assurance fonctionne pour les
pauvres. Voir en page 17 pour plus de détails.
Translated from the original English by Language Inc, South
Africa. The English version is available at www.cenfri.org.

1 Contexte

Cette note de mise au point présente le résumé opé-
rationnel et les directives émergentes du Groupe de
travail conjoint IAIS/MIN 2008 sur le rapport de
micro-assurance intitulé « Faire en sorte que les mar-
chés de l’assurance fonctionnent pour les pauvres  :
politique, réglementation et supervision de la micro-
assurance  ». Le rapport de synthèse complet et les
cinq études de pays sur lesquelles il se base sont dis-
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breux facteurs identifiés par cette étude peuvent
s’appliquer au domaine de la santé.

Veuillez noter que, bien que l’IAIS ait été représen-
tée au comité consultatif de ce projet, ni les conclu-
sions contenues dans le rapport ni les directives
émergentes n’ont été officiellement approuvées par
l’IAIS. Un document à part, se basant sur les conclu-
sions du rapport, sera présenté aux structures de
l’IAIS afin d’être examiné et approuvé. Bien que le
contenu du rapport ait été examiné dans divers
forums, les opinions exprimées relèvent de l’entière
responsabilité des seuls auteurs.

2 Résumé opérationnel

En période de crise, les pauvres sont souvent les plus
exposés au risque et les moins en mesure de se pro-
téger. Des catastrophes telles que le décès soudain
d’un membre de la famille, la maladie ou une blessu-
re ou la perte d’un bien ou d’un revenu peuvent
aggraver la vulnérabilité des pauvres et perpétuer la
pauvreté. L’assurance peut réduire les pertes décou-
lant de ces risques. Cependant, malgré l’importance
de plus en plus grande et l’expansion rapide des ser-
vices d’assurance destinés aux ménages à faibles
revenus (micro-assurance), beaucoup de pauvres res-
tent sans protection adéquate. 

Ce rapport donne un aperçu du rôle de la politi-
que, de la réglementation et de la supervision dans le
développement des marchés de la micro-assurance
en Colombie, Inde, Philippines, Afrique du Sud et
Ouganda. Ceci est ensuite utilisé que les décideurs
politiques, les régulateurs et les superviseurs qui
recherchent à encourager le développement de la
micro-assurance dans leurs juridictions puissent tirer
des leçons de l’étude comparative des pays.

Principales caractéristiques des
marchés de la micro-assurance
dans les pays pris en exemple

Les marchés de la micro-assurance dans les cinq
pays pris en exemple partagent plusieurs caractéris-
tiques essentielles. Celles-ci sont importantes pour
comprendre l’évolution des marchés de la micro-
assurance  :

Ce document se base sur des rapports nationaux
individuels et nous en remercions leurs auteurs  :
• Colombie  : PrimAmerica (Monica Cáceres) et

Fedesarollo (Sandra Zuluaga) 
• Inde  : M-CRIL (Sanjay Sinha et Swetan

Sagar)
• Philippines  : Rimansi (Gilbert M. Llanto,

Maria Piedad Geron et Joselito Almario)
• Afrique du Sud  : Genesis Analytics (Hennie

Bester, Doubell Chamberlain, Christine
Hougaard, Timothy Hobden, Anja Smith)

• Ouganda  : Genesis Analytics (Simon Hendrie
et Anja Smith)

Nous aimerions remercier les bailleurs de fonds
suivants qui ont rendu ce projet possible  : 
• International Development Research Centre

(IDRC), Canada
• Bill & Melinda Gates Foundation
• FinMark Trust, Afrique du Sud
• Deutsche Gesellschaft für Technische

Zusammenarbeit GmbH (GTZ) and
Bundesministerium für Wirstschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ),
Allemagne

Nous aimerions aussi remercier les membres du
comité consultatif pour leurs commentaires sur
l’avant-projet du document et leu engagement et
conseils tout au long de l’étude  :
• Jeremy Leach (FinMark Trust) 
• Arup Chatterjee (IAIS)
• Craig Churchill (ILO)
• Tammy Durbin (Bill & Melinda Gates

Foundation)
• Brigitte Klein (GTZ)
• Michael McCord (Microinsurance Centre)
• Martha Melesse (IDRC)
• Craig Thorburn (Banque Mondiale)
• Sabir Patel (ICMIF)
• Martina Wiedmaier-Pfister (GTZ)

ponibles sur www.cenfri.org. Cette note de mise au
point donne aux lecteurs un bref aperçu du contenu
du rapport et des directives émergentes de régle-
mentation et de supervision des marchés de l’assu-
rance.
Note sur l’étendue. Les études sur les cinq pays n’ont
pas abordé l’assurance santé. Cependant, de nom-



Faible adhésion à l’assurance et à la
micro-assurance : L’utilisation totale de l’assu-
rance est extrêmement faible dans les pays pris en
exemple. À l’exception de l’Afrique du Sud, la péné-
tration de l’assurance est en permanence inférieure à
5  % du produit intérieur brut (PIB). Dans ce contex-
te, le développement de la micro-assurance chez les
adultes est encore plus limité  : seules l’Afrique du
Sud et la Colombie ont plus de 10% des adultes cou-
verts par la micro-assurance et la majorité d’entre
eux grâce à des assureurs informels.

Une grande proportion de la population
entre dans les catégories à faibles
revenus : Une grande proportion de la population
vit avec moins de 21$ par jour. Cela va de 19  % en
Colombie à 96 % en Ouganda. Le nombre de person-
nes extrêmement pauvres, qui vivent avec moins de
1$ par jour, est également important. Le faible
niveau de revenus a deux implications immédiates. 

Tout d’abord, cela suggère que la micro-assuran-
ce n’est pas un thème périphérique mais est la bonne
catégorie d’assurance pour une grande partie de la
population. Deuxièmement, cela implique un revenu
disponible limité pour les produits d’assurance et un
coût d’opportunité élevé. 

Haut degré de caractère informel : Dans
tous les pays, sauf en Ouganda, le secteur informel
est estimé représenter une quantité assez importan-
te du total du marché de la micro-assurance, allant
de 20  % des décideurs politiques en Inde à 52  % en
Colombie. 

Grande dépendance de l’assurance
obligatoire basée sur le crédit : La micro-
assurance formelle se compose largement de polices
d’assurance de crédit obligatoires vendues conjointe-
ment au microcrédit. Même dans les pays où l’assu-
rance crédit ne constitue pas la majeure partie du
marché de la micro-assurance, elle est tout de même
importante. La croissance du microcrédit est donc
un facteur important de la croissance de la micro-
assurance.

Ventes volontaires associées à d’autres
produits ou services et/ou par des
canaux informels/coopératifs : Lorsque l’ad-

hésion est volontaire, elle penche en faveur de polices
d’assurance obsèques (Afrique du Sud et Colombie)
ou des polices associées à d’autres produits et servi-
ces. La grande majorité des produits volontaires est
vendue par le biais d’aggrégateurs de clients comme
des associations mutuelles/coopératives, des réseaux
d’institutions de microfinance institution (IMF), des
réseaux de vente au détail (dans le cas de l’Afrique
du Sud) ou même des sociétés de services publics
(dans le cas de la Colombie). 

Les définitions de la micro-assurance
varient mais partagent les caractéris-
tiques du faible risque : Le plus gros des pro-
duits de la micro-assurance dans les pays pris en
exemple partagent des caractéristiques qui aident à
limiter le risque (prudentiel et de conduite du mar-
ché) de ces produits. Cela comprend des bénéfices
limités, des contrats à court terme, des produits sim-
plifiés typiquement souscrits sur la base d’un groupe
et la couverture d’événements risqués limités (qui
sont typiquement de fréquence élevée et d’impact
faible).

Plusieurs facteurs affectent le développement du
marché de la micro-assurance. Cela comprend des
facteurs dépendant de la demande, de l’offre et de
l’environnement réglementaire ainsi que du contexte
et des infrastructures macro-économiques.

Facteurs émanant de la demande :
comprendre la décision
d’assurance

Les réponses des groupes spécialisés dans le cadre
de chaque étude nationale, ainsi que les caractéristi-
ques principales du marché de la micro-assurance
décrites ci-dessus suggèrent de schémas de compor-
tement assez cohérents lors de la prise de décisions
du client individuel pour acheter une assurance ou
non. Sauf s’il y est obligé, un individu n’achètera pas
d’assurance si la valeur perçue du produit d’assuran-
ce dépasse le coût d’opportunité perçu de son achat.
La décision d’assurance peut donc être analysée en
termes des différents facteurs qui déterminent le
coût perçu et la valeur perçue.

Le coût perçu est déterminé non seulement par le
niveau de la prime mais aussi par ce que la personne
doit sacrifier pour acheter l’assurance. Ce coût d’op-
portunité est beaucoup plus élevé pour un client à
faibles revenus. La valeur perçue, à son tour, est
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impactée par (1) le fait que les personnes à faibles
revenus accordent une valeur élevée de façon dispro-
portionnée à la consommation actuelle, étant don-
nées leurs contraintes budgétaires, plutôt qu’aux
bénéfices futures (ils ont un taux d’escompte élevé),
(2) le degré de confiance dans l’institution pour réus-
sir à répondre aux demandes d’indemnités et (3) la
probabilité que l’événement risqué se produise (pour
des risques à fréquence et/ou probabilité élevée
comme la santé et l’assurance vie qui sont prioritai-
res dans l’esprit des clients).

Facteurs émanant de l’offre :
constituer des marchés de la micro-
assurance

Constituer un marché de la micro-assurance volon-
taire là où il n’y en a aucun nécessite des modèles
d’entreprise qui permettent une découverte positive
du marché, c’est-à-dire lorsque l’on présente le pro-
duit aux clients d’une façon qui leur permet de com-
prendre sa valeur potentielle et lorsque les clients
peuvent effectuer une demande efficace. Aucune
découverte ne se fera si le client ne comprend pas
qu’il est couvert par l’assurance et la découverte sera
négative si une demande d’indemnités est rejetée
pour des raisons qui n’ont pas été expliquées au
moment de l’achat. L’expérience des pays étudiés
suggère que la probabilité d’une découverte positive
chez les clients à faibles revenus dépend du canal de
distribution ou du modèle d’entreprise qui fournit la
micro-assurance. Cinq canaux distincts (qui ne sont
pas exhaustifs) ont été identifiés  :
1 Contrainte  : L’assurance obligatoire sous forme

d’une assurance de crédit adossée à des
emprunts est la seule grande catégorie de micro-
assurance couvrant les pays pris en exemple.

2 Ré-invention  : En l’absence d’une offre d’assur-
ance informelle, ou simplement du fait qu’ils ne
peuvent pas se le payer, les communautés à
faibles revenus développement des mécanismes
de mise en commun du risque informel afin de
faire face aux événements risques, réinventant
ainsi efficacement l’assurance.

3 Demande dérivée  : Cela se produit lorsque le
client ne cherche pas à acheter une assurance et
n’est peut être même pas au courant de l’exis-
tence de produits d’assurance mais est incité à
acheter un produit sur la base de sa demande
d’un autre produit ou service comme un service

d’obsèques.
4 Aggrégateurs passifs  : Ces modèles améliorent

les clientèles existantes (par ex. les vendeurs au
détail en tant qu’aggrégateurs) ou les atteignent
grâce à des stratégies de ventes passives à faible
coût. Les produits doivent être simplifiés afin
d’être vendus par ces canaux.

5 Ventes individuelles sortantes basées sur des
agents  : Le modèle traditionnel dans lequel un
agent individuel vend une assurance qui n’est pas
liée à un autre produit, en général face à face
avec le client, mais cela peut se faire par le biais
de centres d’appel.

L’expérience des pays est que le plus gros de la
micro-assurance est vendu par les canaux 1, 2 et 3.
Cependant, les modèles réglementaires favorisent
souvent le canal 5. Dans la pratique, cette distribu-
tion peut être trop chère pour les produits à faible
prime, ce qui ne rend pas ce modèle attirant pour les
fournisseurs. La réglementation (parfois non inten-
tionnelle) permet aussi le canal 1 en autorisant la
contrainte mais peu de régulateurs prennent en
compte les inquiétudes des clients qui découlent de
la clientèle captive et de la concurrence limitée. Le
canal 4 présente un grand potentiel pour le dévelop-
pement du marché mais les faits suggèrent que ces
agents sont incapables de créer un marché pour un
nouveau produit; ils dépendent d’une découverte
préalable par un autre canal avant de pouvoir réus-
sir. 

Impact de la politique, de la
réglementation et de la supervision
sur le développement du marché

L’expérience des pays pris en exemple montre que la
politique, la réglementation (y compris la réglemen-
tation non spécifique à l’assurance) et la supervision
influent de diverses façons sur le développement de
la micro-assurance  : 

Caractéristiques générales du cadre
politique, réglementaire et de
supervision

• Les approches réglementaires proactives et
inclusives encouragent en général plus le
développement de la micro-assurance que les
approches réactives et exclusives.

• L’incertitude réglementaire sape le développe-
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ment de la micro-assurance. 
• La charge réglementaire générale détermine le

besoin d’une offre de micro-assurance dédiée. Si
la charge réglementaire générale est faible, le
besoin d’une offre de micro-assurance est réduit. 

Politique et réglementation d’inclusion
financière
La politique et la réglementation d’inclusion financiè-
re peuvent encourager le développement de la
micro-assurance mais la croissance et l’étendue du
marché à long terme dépendent de la viabilité finan-
cière de la vente des produits sur le marché donné.

Les régulateurs et les superviseurs ont besoin
d’une mission claire pour encourager le développe-
ment.

Réglementation prudentielle
Des barrières réglementaires inutilement élevées
sapent l’accès et l’officialisation des éventuels four-
nisseurs légitimes. En tant que stratégie de compen-
sation d’une capacité de supervision limitée, les bar-
rières prudentielles ne sont pas une réussite car le
superviseur ne possède pas la capacité à faire appli-
quer les réglementations à tous les participants du
marché. Le résultat est que cela alimentera souvent
le secteur informel.

La constitution de niveaux et la graduation ont été
utilisées dans les pays pris en exemple pour permet-
tre l’accès, l’officialisation et la croissance tout en
conservant des normes prudentielles.

Des terrains de jeux inégaux introduisent une distor-
sion par rapport à une offre d’acteurs potentielle-
ment légitimes. En suivant une approche basée sur le
risque, les entités souscrivant au même type de ris-
que feront face à la même charge réglementaire.

Des restrictions inutiles sur les types d’institutions
peuvent exclure les fournisseurs légitimes. Lorsque
les régulateurs suivent une approche d’exclusion, ils
peuvent limiter la souscription (et l’intermédiation) à
des types institutionnels spécifiques et prédétermi-
nés, ce qui complique l’accès au marché aux nouveaux
modèles d’entreprises représentant des identités juri-
diques différentes. Cette approche nécessite que le
régulateur soit en mesure de «  sélectionner les gag-
nants  », ce qu’il n’a souvent pas la capacité de faire.

Une gouvernance d’entreprise saine permet aux

régulateurs et aux superviseurs d’améliorer les types
institutionnels non traditionnels. Une faible gouver-
nance pour une catégorie particulière d’institution
(comme les coopératives) signifie qu’un effort régle-
mentaire plus important est nécessaire afin de
garantir la conformité. Cependant, exclure ces types
institutionnels peut gêner le développement. Lorsque
le régulateur a appliqué des mesures d’amélioration
des structures de gouvernance plutôt que d’exclure
ces institutions, une nouvelle catégorie entière d’en-
tités a pu aider au développement du marché.

La démarcation façonne les modèles de fournisseurs.
Une démarcation stricte augmente le coût de l’offre
d’un produit qui associe des éléments d’assurance-
vie, santé et autres.

Réglementation du produit
De mauvaises définitions de l’assurance ont pour
conséquence un évitement réglementaire et un arbi-
trage. Dans plusieurs des pays donnés en exemple,
les faiblesses et les lacunes des définitions de l’assu-
rance ont été exploitées afin de contourner la régle-
mentation, ce qui illustre le besoin de définitions clai-
res de l’activité d’assurance.

Les caractéristiques de faible risque des produits de
la micro-assurance ont permis à certains régulateurs
de structurer des définitions réglementaires adap-
tées au risque. 

Impact des conditions et
infrastructures macro-économiques

Ces facteurs vont souvent au-delà du contrôle des
autorités mais peuvent toujours avoir une consé-
quence importante sur le développement de la
micro-assurance et doivent être pris en compte  :
• La croissance économique encourage l a prise

d’assurance en augmentant le revenu disponible.
• La privatisation/libéralisation peut augmenter la

concurrence et a été associée au développement
des marchés de l’assurance dans les pays pris en
exemple. 

• De hauts niveaux d’inflation peuvent saper la
proposition de valeur de l’assurance s’ils ne sont
pas maîtrisés.

• Les crises financières peuvent détruire la confi-
ance dans les produits d’assurances si la valeur
de l’assuré ou si les assureurs manquent à leurs
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obligations et peuvent ultérieurement conduire à
une meilleure réglementation et une plus grande
concurrence.

• Des infrastructures physiques, sociales et com-
merciales solides aident au développement de la
micro-assurance. 

3 Directives émergentes
pour la politique, la 
réglementation et la super-
vision de la micro-
assurance

Les directives suivantes, dont doivent tenir compte
les décideurs politiques, les régulateurs et les super-
viseurs qui cherchent à encourager le développe-
ment de la micro-assurance dans leurs juridictions,
se basent sur l’analyse de l’expérience des pays pris
en exemple. Avant de passer aux directives, nous
soulignons le but, le dessein et l’objectif ainsi que les
principes de ces directives et nous faisons aussi réfé-
rence à l’approche réglementaire générale sous ten-
dant aux directives proposées.

But, dessein et objectifs

Le but de ces directives, qui se basent sur les leçons
tirées de l’analyse comparative des pays, consiste à
aider les décideurs politiques, les régulateurs et les
superviseurs du domaine de l’assurance (collective-
ment désignés ici par le terme de “régulateurs” si l’on
ne fait pas spécifiquement de distinction) à conce-
voir une politique et des réglementations et à surveil-
ler la conformité de telle façon à ce que cela permet-
te la croissance du marché de la micro-assurance
dans ces pays. 

La micro-assurance est définie comme une assu-
rance accessible aux personnes à faibles revenus,
potentiellement proposée par différents fournisseurs
et gérée conformément aux pratiques d’assurance
généralement acceptées. Cela signifie qu’elle devra
être financée par des primes et gérée sur la base des
principes de gestion du risque généralement accep-
tés. Cela exclut donc la protection sociale et l’aide
d’urgence fournies par les gouvernements.

Le dessein de l’augmentation de l’offre de micro-
assurance consiste à élargir l’inclusion financière au

domaine de l’assurance. L’objectif de l’inclusion finan-
cière est que les clients individuels, en particulier les
clients à faibles revenus actuellement exclus de l’uti-
lisation des services du secteur financier formel, doi-
vent pouvoir avoir accès, et de façon durable, à des
services financiers adaptés à leurs besoins et fournis
par des fournisseurs de services financiers immatri-
culés. 

L’assurance offre aux clients des moyens en fonc-
tion du marché pour réduire les risques importants
auxquels ils font face. La micro-assurance doit faire
la même chose pour clients à faibles revenus. Bien
que les mécanismes de mise en commun des risques
sur la base d’une communauté informelle (ceux qui
ne sont pas enregistrés auprès du superviseur de
l’assurance pour fournir une assurance au public)
offrent aux clients à faibles revenus une option de
réduction du risque et n’ont pas forcément besoin
d’être officialisés s’ils présentent un risque faible,
l’approche de ces directives consiste à développer le
marché formel de la micro-assurance. Cela peut être
fait en (i) officialisant les assureurs informels actuels
(ce qui sera désigné par le terme d’officialisation), (ii)
en encourageant les assureurs commerciaux exis-
tants à s’adresser aux segments inférieurs du mar-
ché (qui seront désignés dans ces directives par le
terme de grand public) ou (iii) en encourageant les
nouveaux entrants, nationaux et étrangers, qui se
spécialisent sur le marché à faibles revenus.

Afin de développer les marchés de la micro-assu-
rance, les régulateurs devront viser les objectifs
généraux suivants  :
• Permettre d’atteindre le grand public et l’official-

isation, en garantissant un terrain de jeux égal
pour les petits et les grands acteurs lorsqu’ils
cherchent à desservir le même marché  ;

• Promouvoir les produits, les fournisseurs et les
canaux de distribution qui encourageront l’intro-
duction favorable des clients à faibles revenus à
l’assurance et à ses bénéfices  ;

• Adopter une réglementation basée sur le risque,
en adaptant la réglementation aux différents
risques engendrés par les produits de la micro-
assurance et l’intermédiation  ;

• Minimiser la charge réglementaire de la souscrip-
tion et de l’intermédiation.
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Directives relatives à la politique de
micro-assurance et à l’inclusion
financière

Directive 1 : Prendre des mesures
actives pour développer un marché de
la micro-assurance.

Notes explicatives :
Dans la plupart des pays, le développement d’un
marché de la micro-assurance nécessite l’extension
de l’offre d’assurance à des groupes de clients (en
particulier les groupes de clients à faibles revenus)
qui ne sont pas actuellement desservis par des assu-
reurs formels et dont l’exposition à d’autres produits
financiers formels est limitée. Les assureurs considè-
rent que ces groupes de clients ne sont pas rentables
(ou moins rentables que d’autres opportunités) ou ils
n’ont pas envisagé desservir ces marchés. Suite à un
écart par rapport à la réglementation ou à une régu-
lation erronée, les assureurs, formels et informels,
peuvent aussi faire l’objet d’une charge réglementai-
re élevée qui impose des coûts réglementaire qui
font qu’il n’est pas rentable de proposer des produits
à faible prime.

D’autre part, les clients à faibles revenus présen-
tent des défis particuliers qui doivent être relevés
avant qu’ils n’achètent volontairement un produit
d’assurance. Entre autres, les faibles niveaux de con-
naissance et de sensibilisation signifient que peu de
clients à faibles revenus connaissent les avantages
potentiels de l’assurance. De plus, le fort taux d’es-
compte appliqué par les personnes à faibles revenus
fait qu’elles accordent une faible valeur sur des règle-
ments futurs, ce qui sape les ventes de polices d’as-
surance dont les bénéfices sont une somme d’argent
future. Les clients à faibles revenus présentent aussi
un manque de confiance élevé de façon dispropor-
tionnée dans les assureurs et l’assurance, ce qui
nécessite une attention particulière en matière de
conception des produits, de la procédure de vente
des règlements des demandes d’indemnisation.
Cependant les pauvres sont beaucoup plus vulnéra-
bles à l’impact démoralisant des événements de la
vie, de la perte d’actifs et des revers de la santé. Plus
d’un ménage qui avait réussi à sortir d’une pauvreté
abjecte est retombé dans la même situation à cause
d’événements contre lesquels ils auraient eu les
moyens de s’assurer. Pour relever ces défis compor-
tementaux, les marchés de la micro-assurance, plus

souvent que jamais, doivent être encouragés ou
créés et n’émergeront pas d’une dynamique de mar-
ché naturelle. 

Notes directrices :
1 Attribuer une mission de développement du

marché aux régulateurs au delà de leur mission
de supervision normale. Cela permet aux régula-
teurs de lancer des mesures de développement
de marché sans sortir de leur mission statutaire.
Enfin, les régulateurs devront étudier et réduire
l’impact négatif de la réglementation du
développement du marché.

2 Comprendre le marché existant et potentiel,
c’est-à-dire les segments desservis et non
desservis de la population. 

3 Prendre en compte les fournisseurs formels et
informels. Les produits et fournisseurs informels
indiquent en général que les besoins du segment
du marché à faibles revenus ne sont pas satisfaits
par le marché formel et révèlent les obstacles
réglementaires et autres à l’officialisation de
leurs opérations.

4 Transmettre des informations au domaine public,
surtout des études de marchés représentatives
sur l’étendue et les caractéristiques des seg-
ments de marché non desservis.

5 S’engager publiquement en matière de crois-
sance de la micro-assurance. Sensibiliser le grand
public au potentiel et aux moyens de sécuriser la
micro-assurance.

6 Faire une place à l’expérimentation du marché
tout en suivant le risque pour le marché et les
clients. Suivre l’évolution générale du marché et
répondre par des déclarations politiques et des
ajustements réglementaires appropriés.

Directive 2 : Adopter une politique de la
micro-assurance dans le cadre de
l’objectif plus large de l’inclusion
financière

Notes explicatives :
La politique publique exprime l’intention du gouver-
nement. Les acteurs du secteur public comme ceux
du secteur privé se basent sur la politique annoncée
du gouvernement actuel. Des objectifs politiques
explicites au sujet du développement du marché de
la micro-assurance offrent aux acteurs du marché la
sécurité et les conseils nécessaires afin qu’ils inves-
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tissent en toute confiance dans les domaines du mar-
ché alors que le cadre réglementaire peut encore
être incertain ou en cours de développement (ce qui
est le plus souvent le cas pour la micro-assurance).
Les représentants publics, d’autre part, sont autori-
sés par la politique publique à dépenser les ressour-
ces publiques pour des initiatives de développement
de la micro-assurance.

La procédure de formulation de la politique force
également les régulateurs à aligner la politique de
micro-assurance sur les autres objectifs politiques du
gouvernement. Ces objectifs peuvent être une aide,
comme une politique générale d’encouragement de
l’inclusion financière, ou un obstacle, comme l’impo-
sition de taxes spécifiques sur les transactions finan-
cières ou même des mesures de protection à finance-
ment public qui sape l’offre de produits de réduction
du risque basé sur le marché.

Les relations entre la politique de micro-assuran-
ce et l’approche générale du gouvernement de l’inclu-
sion financière sont particulièrement importantes.
L’expérience montre que le développement du micro-
crédit et le développement de la micro-assurance
s’appuient l’un sur l’autre. Alors que l’assurance de
crédit aide les débiteurs à éponger leurs dettes en
cas de besoin ou de décès, elle réduit aussi les prin-
cipaux risques pour le créditeur, rendant l’accord de
crédit plus viable. Par ailleurs la procédure de vente
du microcrédit (ou de la microfinance) offre un canal
disponible, rentable et, dans le cas des institutions de
microfinance s’appuyant sur une communauté, axé
sur les clients, permettant de développer et vendre
des produits de micro-assurance supplémentaires
qui répondent aux besoins des clients à faibles reve-
nus. De la même façon, les micro-épargnes, les servi-
ces de transaction bancaire qui s’adressent à des
clients à faibles revenus et les services de transfert
d’argent facilitent l’intermédiation de la micro assu-
rance.

Notes directrices :
1 Formuler une politique de développement de la

micro-assurance qui soit appropriée aux circon-
stances du pays. Éviter l’adoption de modèles de
solutions d’autres pays sauf si celles-ci se sont
avérées répondre aux besoins et à l’enveloppe de
ressources des conditions du marché locales.

2 Consulter les acteurs des marchés formels et
informels ainsi que les autres services gouverne-
mentaux. Ceux-ci peuvent comprendre d’autres
régulateurs du marché financier, des régulateurs

du service du revenu et des institutions (ceux
chargés de la réglementation et de la supervision
des personnes juridiques comme les sociétés et
les coopératives).

3 Localiser la politique de micro-assurance au sein
de l’approche plus vaste du gouvernement de l’in-
clusion financière, dans la mesure où celle-ci
existe. Coordonner les initiatives politiques, la
supervision et l’application de la loi avec les
autres régulateurs chargés de la promotion de
l’inclusion financière.

4 Fonder la politique sur des informations saines
relatives au marché et à son évolution. Laisser
assez de latitude pour que le régulateur puisse
répondre aux évolutions du marché et aux défis
de la demande et permettre l’innovation.

5 Si un marché informel important existe, la poli-
tique devra faciliter à la fois la portée des
assureurs immatriculés existants et l’officialisa-
tion des assureurs informels.

Directives relatives à la
réglementation prudentielle

Directive 3 : Définir une catégorie des
produits de la micro-assurance 

Notes explicatives :
Les produits de la micro-assurance ont besoin de pri-
mes réduites afin d’être financièrement accessibles
aux clients à faibles revenus. Les opérations renta-
bles de microfinance dépendent donc d’une souscrip-
tion et d’une distribution au moindre coût2. 

Dans les juridictions dans lesquelles la charge
générale réglementaire des assurances, prudentielle
et liée à la conduite du marché, est faible, la probabi-
lité que les opérations de micro-assurance au moin-
dre coût réussissent dans le cadre réglementaire
existant est élevée. Le développement du marché de
la micro-assurance peut alors nécessiter une inter-
vention limitée ou non réglementaire mais devra être
encouragée de façon active par le gouvernement.
Cependant, dans les juridictions dans lesquelles une
réglementation d’assurance existante impose une
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plus grande conformité ou est plus restrictive, il est
moins probable que l’on puisse parvenir à des coûts
de souscription et de distribution dans le cadre
réglementaire existant. Dans ces juridictions, une
obligation de conformité réduite, qu’elle soit pruden-
tielle ou de conduite du marché, peut être nécessaire
pour déclencher ou accélérer le développement de la
micro-assurance. Une telle obligation de conformité
réduite ne peut être justifiée que sur la base d’un ris-
que réduit. Invariablement, cela nécessite une défini-
tion réglementaire de la catégorie de produits de
micro-assurance qui implique systématiquement un
risque plus faible.

Les produits de la micro-assurance ont tendance
à impliquer un risque inférieur car  : (i) les valeurs des
bénéfices sont inférieures, (ii) les échéances de la
police ont tendance à être plus courtes, souvent un
an ou moins, (iii) les événements porteurs de risque
couverts sont relativement prévisibles et la consé-
quence financière de chaque événement est relative-
ment faible, et (iv) les conditions de la police ont ten-
dance à être simple, évitant toutes les procédures de
souscription complexes. La plupart des polices de
micro-assurance sont vendues sur la base d’un grou-
pe et ne nécessite pas de souscription individuelle.
Bien que toutes les polices vendues à des clients à
faibles revenus ne présentent pas ces caractéristi-
ques, c’est toutefois le cas de la plupart d’entre elles.
En utilisant ces paramètres, il est possible de rédiger
une définition de la micro-assurance qui impliquera
systématiquement un risque plus faible. 

Le niveau de revenu de l’assuré potentiel n’est pas
considéré comme un élément viable de la définition
de la micro-assurance car la vérification des revenus
d’un individu ou d’un ménage coûte trop cher t son
intégrité est souvent suspecte. Les niveaux de reve-
nu réels des assurés ne seront pertinents que si les
primes de la police sont financées par l’état dans une
mesure importante. Dans ces circonstances, les gou-
vernements auront normalement besoin d’un ciblage
plus précis de l’aide publique destinée aux groupes
les plus pauvres de la communauté.

Les principaux paramètres d’une définition natio-
nale de la micro-assurance sont donc la durée du
contrat de la police, le niveau de réduction du béné-
fice et les types d’événements porteurs de risques
qui sont inclus. La durée du contrat de la police a une
conséquence importante sur le risque de souscrip-
tion d’un produit particulier, les polices à long terme
étant plus risquées que les polices à court terme. Le
niveau de la réduction du bénéfice, ou la valeur maxi-

male qui sera souscrite dans le cadre d’une police de
micro-assurance, sera différent d’un pays à l’autre.
En fixant ce bénéfice maximum, les décideurs politi-
ques doivent veiller à ne pas le fixer trop bas. En par-
ticulier dans les pays où la pénétration de l’assuran-
ce est faible, la majorité de la population n’est pas
desservie par l’assurance et le bénéfice maximum
devra être fixé de la façon la plus élevée possible,
limitée uniquement par le risque inhérent posé par la
taille du bénéfice et le besoin d’une obligation de
conformité inférieur.

Les types d’événements porteurs de risque qui
doivent être inclus dans la catégorie de produits de
la micro-assurance devront être déterminés par plu-
sieurs facteurs, principalement (i) les risques princi-
paux auxquels font face les ménages à faibles reve-
nus, (ii) la façon dont les risques concernés sont en
général gérés ou souscrits par le secteur, et (iii) la
constitution du marché et la dynamique de l’innova-
tion qui prévalent sur le marché de l’assurance
donné. Les événements porteurs de risque de la vie
courante ou non menacent les ménages à faibles
revenus et doivent être inclus dans la définition de la
micro-assurance. Les polices d’assurance-vie et
autres ont tendance à être souscrites sur la même
base (sur la base d’un groupe et à court terme) et
donc justifient un traitement similaire. Du point de
vue de la constitution du marché, l’expérience mon-
tre que la plupart des polices de micro-assurance
sont vendues adossées à d’autres services de micro-
finance ou associées à la vente d’un produit ou d’un
service, par exemple, un téléphone mobile ou un ser-
vice obsèques futur. Afin de faciliter la constitution
du marché, ces polices (comme les assurances de
crédit, les assurances obsèques et les assurances de
téléphones mobiles) devront être incluses dans la
définition de la micro—assurance.

De nombreuses communautés à faibles revenus
utilisent des schémas de mise en commun des ris-
ques afin de réduire ceux-ci, surtout pour couvrir des
frais d’obsèques. Tant que ces schémas ne fournis-
sent pas des bénéfices garantis par un contrat, ils
n’entrent pas dans la définition de l’assurance et
donc restent en dehors du contexte de la micro-assu-
rance. Sauf si ces schémas font l’objet d’un abus à
grande échelle ou de pratiques frauduleuses, ils doi-
vent rester en dehors du cadre de la réglementation
de l’assurance. La capacité de supervision limitée
devra au contraire se centrer sur le propre de l’assu-
rance.
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Notes directrices
1 Déterminer l’étendue selon laquelle l’obligation

réglementaire de l’assurance actuelle limite la
souscription et/ou la distribution des produits
d’assurance qui sont appropriés au segment du
marché à faibles revenus. Cela comprend l’éten-
due de l’offre d’assurance informelle et les obsta-
cles à l’officialisation des fournisseurs informels.

2 Si l’obligation réglementaire empêche la crois-
sance de la micro-assurance (et ne peut être
réduite en cours de route), définir une catégorie
de produits de micro-assurance présentant un
risque systématiquement inférieur qui justifiera
une réduction de la réglementation prudentielle
et de conduite du marché.

3 Définir la catégorie de produits de micro-assur-
ance de façon aussi large que possible (en termes
d’événements porteurs de risque couverts et de
niveaux de bénéfices maximums) afin de permet-
tre l’extension maximale de la pénétration et l’in-
tégration de l’assurance dans le reste du marché
de l’assurance. Fournir un mécanisme simple pour
ajuster les niveaux de bénéfices aux variations de
l’inflation et du marché.

4 Restreindre l’échéance du contrat des polices de
micro-assurance, par exemple à douze mois.
L’échéance réelle devra être fixée en ligne avec
les pratiques du secteur et les besoins des clients.

5 Fixer des obligations afin de garantir la simplicité
des conditions et une communication aisée de
celles-ci dans les langues utilisées par les clients
à faibles revenus.

Directive 4 : Adapter la réglementation
au caractère de risque de la micro-
assurance

Notes explicatives :
La création d’une catégorie de produits de micro-
assurance présentant un risque inférieur (voir direc-
tive 3) permet au régulateur d’adapter les obliga-
tions réglementaires prudentielles et de conduite du
marché pour faciliter une souscription et une distri-
bution à moindre coût visant le marché des faibles
revenus. Alors qu’une obligation de conformité plus
faible sera cruciale dans plusieurs juridictions afin de
garantir la viabilité des opérations de micro-assuran-
ce, l’échec de ces opérations du fait d’une réglemen-
tation inadéquate, par ex. des obligations de solvabi-
lité inadéquates, sapera la croissance d’un marché de

la micro-assurance. Un équilibre doit donc être trou-
vé entre une réduction nécessaire de la charge des
obligations et la conservation de normes suffisantes
pour protéger les clients et conserver la confiance en
le secteur des assurances.

Les régulateurs doivent envisager des obligations
adaptées, à la hauteur des risques couverts, de la
complexité et de la dimension des opérations de
micro-assurance proposées, dans les domaines sui-
vants  :
• Adéquation du capital, solvabilité et dispositions

techniques  ;
• Normes prescrites en matière d’activités d’in-

vestissement  ;
• Systèmes prescrits de gestion du risque  ;
• Systèmes et procédures prescrits de souscrip-

tion, y compris l’étendue et la fréquence de la
certification actuarielle  ;

• Démarcation entre les activités d’assurance vie et
autres, surtout la mesure dans laquelle les
assureurs peuvent souscrire des polices d’assur-
ance vie et autres au sein de la catégorie de pro-
duits de la micro-assurance.

• La réglementation de la conduite du marché, y
compris le plafonnement de la commission (voir
directive 8 ci-dessous)  ;

Les régulateurs peuvent réduire la charge réglemen-

taire dans un ou plusieurs de ces domaines, en fonc-

tion de leur cadre réglementaire existant. 

En général, les juridictions suivent l’une des deux
approches. L’option 1, qui est souvent choisie si la
législation existante confère assez de pouvoirs au
régulateur pour qu’il promulgue des exceptions ou
une législation subordonnée de grande envergure
(éliminant le besoin de s’adresser au Parlement ou au
Congrès de voter une législation de modification)
consiste à prévoir des exceptions aux obligations
existantes en faveur d’une activité de micro-assuran-
ce. Les assureurs existants ou les nouveaux assu-
reurs en mesure de respecter les obligations d’accès
existantes peuvent ensuite proposer des produits de
micro-assurance dans le cadre du régime de la
réduction. Cela comprendra en général des conces-
sions de conduite du marché, par exemple, l’exonéra-
tion des gammes de produits de micro-assurance des
plafonds de commission applicables à d’autres activi-
tés ou l’autorisation de canaux de distribution plus
nombreux et moins chers qui seront utilisés pour les
ventes de micro-assurance. La limite de l’Option 1 est
qu’elle a tendance à restreindre l’univers des fournis-
seurs de micro-assurance qui sont déjà autorisés ou
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des nouveaux assureurs qui peuvent respecter des
obligations d’accès souvent onéreuses.

L’Option 2, qui nécessite en général une plus
grande intervention réglementaire que l’Option 1,
consiste à créer une second groupe de licence d’as-
surance avec un accès et d’autres obligations régle-
mentaires adaptés à l’offre de micro-assurance
(appelé licence de micro-assurance). Cette option
offre une couverture plus large que l’option 1 à l’in-
tervention réglementaire lui permettant d’encoura-
ger la micro-assurance. Les obligations de capital
adapté, solvabilité et investissement peuvent être
stipulées afin de faciliter l’accès d’institutions plus
petites souhaitant participer à ce marché. Le régula-
teur peut prescrire des systèmes de gestion du ris-
que et de souscription moins coûteux et correspon-
dant à la capacité d’opérateurs plus modestes. De
plus, comme l’activité de micro-assurance de pro-
duits d’assurance vie et autres est souvent souscrite
sur la même base à court terme et parce qu’un canal
de distribution unique réduit le coût et encourage
une découverte d’assurance positive, certaines juri-
dictions tendent à supprimer la démarcation stricte
entre l’activité d’assurance vie et le reste dans le con-
texte de la micro-assurance. Le même fournisseur est
ensuite autorisé à souscrire des polices d’assurance-
vie et d’autres polices.

Notes directrices :
1 Étudier les dispositions réglementaires spéci-

fiques (par oppositions à la charge réglementaire
générale, reportez-vous à la directive 3(1)) qui
freinent la croissance de l’offre de micro-assur-
ance.

2 Décider si les exceptions appropriées aux princi-
pales dispositions suffiront à régler les restric-
tions importantes ou s’il est nécessaire de créer
un nouveau groupe ou un second groupe de
réglementation qui répond spécifiquement à la
micro-assurance. 

3 Concevoir un groupe réglementaire de micro-
assurance qui soit attractif pour les assureurs
immatriculés existants et les nouveaux entrants
potentiels, fixant les obligations d’accès de la
façon la plus faible possible étant donné les pro-
fil de risque afin de permettre de nouvelles
entrées.

4 Développer des règles proportionnées au risque
pour les fournisseurs de micro-assurance qui
traduisent le risque professionnel limité et per-
mettront la participation d’acteurs plus modestes

qui n’ont pas la capacité à respecter un régime à
taille unique.

5 Étudier le besoin, dans le cadre de l’activité de
micro-assurance et si cela s’applique à la juridic-
tion, de conserver la démarcation actuelle entre
les fournisseurs d’assurance-vie et les autres. Si
possible, permettre à un détenteur de licence de
micro-assurance de souscrire des polices d’assur-
ance-vie et autres.

Directive 5 : Autoriser la souscription
de micro-assurance par différentes
entités

Notes explicatives :
Dans les pays développés, de nombreuses compag-
nies d’assurance parmi les plus anciennes ont com-
mencé sous forme de mutuelles, en mettant leurs
ressources en commun afin de réduire les risques des
membres (souvent à faibles revenus à cette époque).
Lorsque ces institutions se sont développées, la com-
plexité du cadre réglementaire en a fait autant. En
temps voulu, beaucoup d’entre elles sont devenues
des sociétés avec des actionnaires plutôt que des
mutuelles rassemblant des membres. Dans les com-
munautés à faibles revenus, cette procédure se répè-
te. Lorsqu’elle fait partie de la structure sociale du
pays, les institutions mutuelles basées sur des mem-
bres ont tendance à mieux se porter que les assu-
reurs traditionnels en matière d’offre de micro-assu-
rance, soit grâce à des programmes internes ou des
intermédiaires pour les assureurs immatriculés. Cela
est du aux niveaux élevés de confiance entre les
membres par opposition à l’absence générale de con-
fiance en les sociétés commerciales qui semble pré-
valoir dans la plupart des pays en voie de développe-
ment.

Cependant, cette fois, les «  nouvelles  » institu-
tions basées sur des membres doivent tracer leur
voie dans un cadre réglementaire déjà complexe qui
impose des obstacles de conformité importants. La
réglementation existante fait qu’il est souvent trop
cher pour ces mutuelles communuataires de s’inscri-
re en tant qu’assureurs formels. Et pourtant, la plu-
part des institutions s’appuyant sur des membres qui
souscrivent leurs propres polices au lieu d’obtenir
une souscription auprès d’assureurs immatriculés,
bénéficieront de niveaux de supervision d’assurance
même  limités car beaucoup de ces programmes
internes sont viables.
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Certaines des opérations de micro-assurance les
plus réussies (dirigées par de gros assureurs imma-
triculés) sont celles de coopératives secondaires ou
d’assureurs détenus par des coopératives primaires.
Elles peuvent encourager les réseaux et les membres
des coopératives qui les détiennent à une distribu-
tion rentable. De la même façon, les institutions de
micro finance basées sur des membres utilisent leurs
réseaux et une connaissance approfondie de leurs
clients pour élaborer et vendre certains des produits
de micro-assurance parmi les plus innovants. 

La principale faiblesse des institutions s’appuyant
sur des membres tend à résider dans une gouvernan-
ce faible et des pratiques de gestion du risque ina-
daptées. La réglementation de gouvernance d’entre-
prise est normalement comprise dans la réglementa-
tion institutionnelle, comme la loi sur les sociétés ou
la loi sur les coopératives ou dans les réglementa-
tions émises par les superviseurs institutionnels (par
opposition au superviseur fonctionnel chargé de l’as-
surance). 

Notes directrices :
1 Permettre à plusieurs formes juridiques de

souscrire de la micro-assurance. Cela doit com-
prendre non seulement des sociétés à capital
actions (sociétés par actions) ou d’autres formes
juridiques appropriées aux grands assureurs
commerciaux mais aussi des coopératives et
d’autres formes juridiques de type mutuel ou
s’appuyant sur des membres qui sont plus adap-
tées à des opérations d’assurance plus modestes
et communautaires.

2 S’assurer que les institutions qui souscrivent les
mêmes produits font l’objet des mêmes obliga-
tions réglementaires (pour garantir un terrain
d’égalité conduisant à un environnement plus
concurrentiel). Cela peut nécessiter une coordina-
tion avec d’autres superviseurs publics lorsque la
supervision fonctionnelle (de l’assurance) des dif-
férentes formes juridiques relève de différents
superviseurs.

3 S’assurer que toutes les institutions souscrivant
de la micro-assurance sont soumises à des
normes gouvernance d’entreprise, de comptabil-
ité et de communication adéquates afin de
garantir leur conformité avec les règlementations
en vigueur en matière d’assurance. Lorsque les
normes contenues dans la réglementation
actuelle des différentes formes juridiques sont
inadéquates, les normes nécessaires doivent être

inclues dans la réglementation des assurances.
Cependant, veuillez noter que les programmes de
micro-assurance possèdent des caractéristiques
uniques qui impliquent qu’ils peuvent ne pas cor-
respondre aux méthodes traditionnelles de
comptabilité (IAIS, 2007). D’après l’IAIS (2007,
paragr. 197)  : «  Cela n’exclut pas la nécessité de
méthodes bien étudiées permettant de détermin-
er les valeurs actuelles et prévisionnelles des act-
ifs, dettes, revenus et dépenses. Des communica-
tions appropriées devront être prévue dans le
déroulement des opérations. Les régulateurs
devront envisager la possibilité de combiner leurs
approches réglementaires à d’autres formes de
comptabilité à but général, en particulier les
méthodes simplifiées autorisées pour les petites
et moyennes entreprises dans leurs juridictions.
En général, l’objectif de ces comptes sera une
présentation conservatrice et prudente axée
principalement sur la protection de l’assuré  ».

4 Permettre à tous les fournisseurs de micro-assur-
ance d’accéder à la réassurance. 

Directive 6 : Ouvrir la voie de
l’officialisation

Notes explicatives :

De nombreux pays présentent une incidence élevée
d’offre d’assurance informelle (par opposition à la
mise en commun du risque informel). Ces fournis-
seurs non licenciés sont en général apparus en réac-
tion à des besoins réels de réduction du risque au
sein des communautés à faibles revenus. Ils bénéfi-
cient également de la confiance des clients à faibles
revenus.

Bien qu’elles assurent une fonction sociale et éco-
nomique utile, les opérations informelles peuvent
être une source d’abus des consommateurs et les
opérations peuvent échouer du fait d’une gestion du
risque inadéquate. L’officialisation des ces opérations
relève de l’intérêt général. Cependant, les ressources
limitées à la disposition des superviseurs d’assurance
rendent cet objectif difficile à atteindre.

Dans ces circonstances, l’expérience montre que
la meilleure façon consiste à définir un schéma d’évo-
lution clair dans lequel mes institutions informelles
pourraient progressivement et de façon réaliste
satisfaire aux exigences réglementaires minimales, y
compris les obligations de capital minimum. Les
superviseurs, selon toute vraisemblance, devront
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aussi adopter une attitude plus entrepreneuriale à
l’égard du secteur informel afin de l’aider à son offi-
cialisation ou à une coordination avec les fonctions
gouvernementales qui en sont chargées. Cela peut
comprendre l’accord de périodes d’amnistie ou de
grâce, une aide au développement de la capacité, y
compris une formation des propriétaires et direc-
teurs, l’encouragement de la consolidation ou des
partenariats entre les opérateurs informels et les
souscripteurs formels.

L’expérience a montré que les organisations
basées sur le marché, surtout les agences de nota-
tion de microfinance (qui ont tendance à abaisser les
notations des institutions de microfinance possédant
des portefeuilles d’assurance auto-assurés) et les ins-
titutions d’aide se consacrant à la micro-assurance
pouvaient jouer un rôle important dans l’officialisa-
tion des opérations d’assurance informelles.

Tout au long du processus d’officialisation, le
superviseur doit être attentif afin de ne pas aller au-
delà de sa capacité ou de menacer inutilement. Cela
saperait sa crédibilité et donc l’engagement des opé-
rateurs informels à régulariser leurs opérations.

Notes directrices :
1 Définir un plan d’évolution selon lequel les

assureurs informels qui ont le potentiel de
devenir des entités immatriculées offrant de la
micro-assurance (voir Directive 4) peuvent offi-
cialiser leurs opérations. Ce cadre réglementaire
d’officialisation peut comprendre les caractéris-
tiques suivantes  :

2 Permettre à de nouvelles formes institutionnelles
plus appropriées aux opérations des fournisseurs
informels de souscrire une assurance (voir
Directive 5)  ;

3 Fournir un capital minimum et une structure de
solvabilité en fonction de niveaux qui permet-
tront aux assureurs d’atteindre le capital mini-
mum dans le temps à un rythme défini. Cela per-
mettra également d’éviter un écart réglemen-
taire involontaire  ;

4 La souscription obligatoire de toutes ou de cer-
taines activités par des assureurs ou réassureurs
plus importants associée à des exigences de
développement de la capacité conditionnant le
début de leurs propres opérations de souscrip-
tion.

5 Prendre les mesures nécessaires pour encourager
et obliger à l’officialisation. Cela peut compren-
dre des campagnes de sensibilisation, des

amnisties, un développement de la capacité et
encourager ou reconnaître les organisations de
soutien du secteur et les agences de notation du
marché.

6 Coordonner l’effort d’officialisation avec d’autres
agences publiques, par exemple, les agences
d’application de la loi et les autorités fiscales,
dont l’aide est nécessaire pour assurer le respect
du régime d’officialisation.

Directives relatives à la
réglementation du marché et à sa
conduite

Directive 7 : Créer un régime souple
pour la distribution de la micro-
assurance

Notes explicatives :
Une distribution à bas coût est essentielle à la réus-
site du développement de la micro-assurance.
Cependant, le coût n’est pas le seul critère. Les
canaux de distribution devront pouvoir vendre acti-
vement des polices aux clients (voir Directive 8) et
offrir des polices aussi proches que possible (géo-
graphiquement), des lieux de fréquentation habituels
des clients à faibles revenus. L’expérience montre
aussi que la progression de la micro-assurance aug-
mente avec le degré de confiance des clients poten-
tiels par rapport au canal de distribution, que ce soit
un revendeur d’une marque de confiance, une banque
avec laquelle la personne entretient déjà une relation,
un service public ou une autre institution comme un
groupe religieux ou un syndicat dont la personne est
membre. 

Tous ces intermédiaires n’entrent pas correcte-
ment dans les définitions traditionnelles de cour-
tier/agent. Et les exigences réglementaires tradition-
nelles qui s’appliquent aux intermédiaires d’assuran-
ce, comme les exigences de compétence, ne peuvent
être transférées à ces canaux avec la même aisance
et de telle façon à permettre une intermédiation à
bas coût. Des approches différentes sont nécessaires.
De plus, avec l’évolution rapide du système financier,
il est difficile de prévoir quels nouveaux modèles
vont se développer et quand.

De plus en plus, les nouvelles technologies sont
aussi utilisées pour communiquer avec les clients,
pour la collecte de données, l’encaissement des pri-
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mes et même le règlement de d’indemnités. Cela
peut comprendre les réseaux de téléphonie mobile,
les réseaux des points de vente et Internet. Alors
qu’un avantage important peut être obtenu en auto-
risant ces nouvelles méthodes de distribution de
développement et transfert d’assurance aux clients à
faibles revenus, leur incapacité à vendre activement
le produit au client restreint leur capacité à créer de
nouveaux marchés. Comme pour les autres modèles
passifs, ces technologies présentent aussi leurs pro-
pres risques d’abus du consommateur et de vente
trompeuse. Des mesures appropriées de contrôle du
risque de conduite du marché doivent donc prises. 

Notes directrices :
1 Autoriser plusieurs catégories d’intermédiaires.

En particulier, encourager les modèles capables
de vendre activement des produits (voir Directive
8) ou au moins capables de donner oralement les
informations cruciales au sujet du produit au
client.

2 Éviter une réglementation prescriptive qui limite
la conception et la nature des intermédiaires
potentiels au–delà de ce qui est nécessaire pour
des besoins de gestion du risque. Les modèles
d’entreprise et les technologies évoluent très
rapidement et les systèmes réglementaires
doivent être conçus pour s’adapter aux modèles
changeants. Des exigences de suivi et de commu-
nication plus importantes peuvent être utilisées
lorsque la conséquence des modèles n’est pas
claire (voir Directive 9). 

3 La partie qui souscrit doit entretenir une relation
contractuelle formelle avec l’intermédiaire qui
rappelle les obligations respectives des parties.
Cela confère une responsabilité commune à l’as-
sureur de garantir que ses polices sont vendues
sans abus du consommateur. Un intermédiaire ne
devra cependant pas se limiter uniquement à une
relation contractuelle avec un assureur four-
nissant une assurance-vie ou autre.

4 Le recours du consommateur doit être facilité. Le
souscripteur/intermédiaire doit fournir une
option de recours du consommateur acceptable.
Enfin, le consommateur doit pouvoir porter
plainte et/ou ouvrir une enquête sur le canal
depuis le point de vente.

Directive 8 : Permettre la vente active
de micro-assurance

Notes explicatives :
La micro-assurance, comme l’assurance en général,
est vendue plutôt qu’achetée. L’expérience montre
que l’acceptation volontaire de la micro-assurance
est plus élevée lorsqu’elle est activement vendue,
particulièrement avec un autre produit ou service
comme un crédit, des biens achetés à crédit, des ser-
vices financiers futurs, des téléphones mobiles ou
d’autres services financiers comme des services ban-
caires. Dans chacun de ces cas, à l’exception de l’as-
surance obligatoire, l’offre de valeur de l’assurance
doit être expliquée au client et une vente active doit
être faite afin de parvenir à l’acceptation. 

Les procédures de vente face à face peuvent don-
ner accès aux clients à de bonnes informations sur le
produit mais sont chères et peuvent facilement ren-
dre non rentables des produits de micro-assurance
déjà à faible marge et prime peu élevée. L’impératif
est donc d’éviter une réglementation de la conduite
du marché qui rende la procédure de vente indivi-
duelle trop coûteuse. Dans de nombreuses juridic-
tions, le modèle traditionnel de l’agent/courtier qui
dépend de professionnels se consacrant à l’assuran-
ce pour effectuer les ventes, sera trop cher pour les
produits de micro-assurance.

Un défi particulier du domaine de la micro-assu-
rance consiste à dépasser le manque de connaissan-
ces que la plupart des clients potentiels peuvent
avoir au sujet des concepts et produits d’assurance
de base. Cela est correctement résolu en normalisant
ou en uniformisant les produits de micro-assurance
grâce à des termes et conditions simples. Certains
pays développent une norme de la micro-assurance,
souvent appelée la norme CAT (frai justes, accès
facile et conditions décentes) grâce à laquelle les
produits de la micro-assurance peuvent être associés
à une marque qui facilite leur reconnaissance par les
clients.

Certaines juridictions ont eu recours à une certai-
ne forme de contrôle des prix des commissions paya-
bles aux agents et courtiers pour les services rendus
dans l’intermédiation des polices d’assurance. Alors
qu’un cas conceptuel peut être déterminé pour les
contrôles sur les marchés où la concurrence est très
limitée, l’expérience montre que les institutions trou-
vent de nombreux moyens de contourner les limites
de commissions trop restrictives. De plus, les limites
de commissions peuvent être particulièrement res-
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trictives dans le contexte de la micro-assurance. Une
commission plafonnée sur une petite prime peut con-
duire à un paiement réel tellement faible pour
l’agent/courtier que cela ne justifie pas qu’il vende le
produit. 

Notes directrices :
1 Appliquer les niveaux les plus bas possibles de

réglementation de la conduite du marché à la
catégorie de produits de la micro-assurance sans
compromettre la protection des consommateurs
(voir Directive 4). Éviter particulièrement une
réglementation de la conduite du marché qui
impose des coûts par transaction en faveur de
ceux qui aident au développement de l’échelle de
distribution demandée par la micro-assurance.

2 Développer des termes et conditions standards
simplifiés pour la micro-assurance ou encourager
le développement de ces normes par le secteur.
Cela simplifie non seulement la procédure de
vente mais garantit aussi que le niveau général de
connaissances et de sensibilisation sur la base du
vocabulaire standardisé augmente lors de chaque
vente. 

3 Garantir une communication minimale des infor-
mations relatives au produit et au fournisseur au
client. Si possible, encourager à faire cela ver-
balement. 

4 Éviter des contrôles des prix de la procédure d’in-
termédiation. Alternativement, demander aux
fournisseurs de micro-assurance de révéler les
niveaux de commission convenus au superviseur.

Directives relatives à la supervision
et à l’application

Directive 9 : Suivre les évolutions du
marché et réagir

Notes explicatives :
Un régime réglementaire adapté au risque de micro-
assurance implique (i) un régime de conformité tel
qu’il est défini dans les directives ci-dessus (une char-
ge réglementaire ajustée, si nécessaire, en termes
d’exigences prudentielles et de conduite du marché),
ainsi que (ii) la supervision et l’application de ce régi-
me de conformité. Ce dernier point est aussi impor-
tant que le premier car c’est seulement grâce à la
supervision et à l’application qu’un régime réglemen-

taire entre en vigueur.
Alors que le besoin d’une application effective de

la réglementation par le superviseur existe, le mar-
ché de la micro-assurance a besoin au même
moment d’un espace d’innovation. 

Un régime de micro-assurance doit permettre
l’émergence de nouveaux produits (directive 3), de
nouveaux acteurs (directive 5) et de nouveaux
canaux de distribution et technologies (directive 7).

La tâche du superviseur consiste donc en une
action d’équilibrage  : Afin de procéder  une applica-
tion de telle façon à ce que les conditions ne soient
pas trop onéreuses pour les acteurs du marché tout
en répondant aux points d’abus par une surveillance
étroite du marché. Dans ce but, il est important que
des niveaux minimums d’information soient soumis
au superviseur. La réalité de la capacité limitée peut
aussi signifier que certains domaines du marché res-
tent totalement non réglementés. Diriger la capacité
vers des domaines à haut risque tout en surveillant
les domaines non réglementés entrainant des modi-
fications du profil de risque peut donc être la seule
option disponible lorsque les ressources sont res-
treintes.

Notes directrices :
1 Baser la stratégie de réglementation et de super-

vision sur une évaluation soignée des domaines
de risque auxquels le consommateur et le secteur
sont exposés. 

2 Accorder la priorité à la capacité de supervision
en fonction de cette évaluation en visant les
domaines à haut risque et en ligne avec la capac-
ité du superviseur.

3 Compléter cette stratégie par une surveillance
étroite afin de garantir que l’indulgence de super-
vision ou sa priorité peuvent être adaptées aux
circonstances changeantes et à l’expérience du
risque.

Directive 10 : Utiliser la capacité du
marché pour encourager la supervision
dans les domaines à risque élevé

Notes explicatives :
Dans un environnement où la capacité de supervision
est limitée, les approches de la supervision s’ap-
puyant que la capacité des participants au marché et
des autres entités peuvent améliorer la supervision.
Cela peut prendre diverses formes et devra être réa-
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lisé selon les conditions et les entités spécifiques du
marché. Par exemple, la supervision de certains
acteurs du marché (comme les coopératives primai-
res) peut être déléguée à des entités comme des coo-
pératives secondaire/de portage proposant des ser-
vices aux coopératives primaires. La supervision des
agents liés peut aussi être déléguée à des assureurs
lorsqu’ils sont encouragés à garantir que les agents
sont correctement formés et se conduisent de façon
appropriée. 

Cette stratégie peut réduire les frais réglementai-
res et les obligations de capacité car elle ne nécessi-
te pas d’intermédiaire pour s’immatriculer auprès de
ou être surveillé par le superviseur. Lorsque cela est
fait pour utiliser des procédures commerciales exis-
tantes qui sont aussi dans l’intérêt de l’assureur (par
ex. la formation des agents), les frais supplémentai-
res peuvent être limités pour l’assureur.
L’encouragement à pouvoir utiliser un ensemble plus
vaste d’agents peut aussi compenser des coûts en
augmentation. Associé à une communication appro-
priée au régulateur, cela permettra une surveillance
étroite et une intervention si nécessaire. Dans cet
exemple, il faudra veiller à s’assurer que les encoura-
gements à une supervision rigoureuse sont en place
et que la plus grande responsabilité déléguée à l’as-
sureur ne le découragera pas d’utiliser des canaux de
distribution légitimes.

La délégation de supervision n’est pas la même
chose de l’autoréglementation. Avec cette dernière,
le régulateur conserve l’autorité de réglementation
et de supervision et seules certaines fonctions sont
déléguées à l’agence d’assistance. Les systèmes d’au-
to-réglementation sont plus compliqués à concevoir
et nécessite que des critères et des encouragements
spécifiques soient en place pour garantir une super-
vision effective. 

Notes directrices : 
1 Lorsque cela est faisable en fonction de l’évalua-

tion des risques posés par les différentes sphères
de la souscription et de la conduite du marché
–directive (9) (1)), déléguer certains aspects de la
supervision de certains acteurs (par exemple les
intermédiaires) à certains autres acteurs du
marché (par exemple les assureurs).

2 Délimiter clairement les rôles et les responsabil-
ités et s’assurer que la délégation de supervision
fait partie d’une stratégie de supervision
cohérente plutôt qu’elle soit appliquée de façon
ad hoc.

3 S’assurer que la stratégie suivie limite l’augmen-
tation de la charge réglementaire des entités qui
sont chargées de la délégation de supervision et
que la stratégie réduit effectivement les frais de
supervision tout en restant efficace lorsqu’il faut
communiquer des violations au superviseur.

4 Surveiller la situation et la renforcer par un
mécanisme de recours des consommateurs effi-
cace (reportez-vous à la directive 7) afin de
garantir qu’une stratégie de délégation de super-
vision ne fait pas prendre de risque au consom-
mateur. �
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de la réglementation et de la supervision pour que
les marchés de l’assurance fonctionnent pour les
pauvres  : L’expérience de l’Afrique du Sud.
Note de mise au point 7  : Le rôle de la politique,
de la réglementation et de la supervision pour que
les marchés de l’assurance fonctionnent pour les
pauvres  : L’expérience de l’Ouganda.
Note de mise au point 8  : Prendre le risque ou
s’assurer  ? Comprendre la décision d’achat d’une
micro-assurance.
Note de mise au point 9  : Garantir un avantage
réciproque  : Le rôle et la réglementation des assu-
reurs détenus par des membres.
Note de mise au point 10  : Assurance informel-
le  : le point de vue du régulateur.
Note de mise au point 11  : L’impact de la politi-
que, de la réglementation et de la supervision sur le
développement des marchés de la micro-assurance.
Note de mise au point 12  : Constituer un marché
de la micro-assurance  : la réussite et l’échec de dif-
férents canaux d’offre.

Note de mise au point 1  : Qu’est-ce que la micro-
assurance et pourquoi est-elle importante  ? La logi-
que de la micro-assurance du point de vue du régu-
lateur.
Note de mise au point 2  : Le rôle de la politique,
de la réglementation et de la supervision pour que
les marchés de l’assurance fonctionnent pour les
pauvres  : Résumé opérationnel et directives émer-
gentes.
Note de mise au point 3  : Le rôle de la politique,
de la réglementation et de la supervision pour que
les marchés de l’assurance fonctionnent pour les
pauvres  : L’expérience de la Colombie.
Note de mise au point 4  : Le rôle de la politique,
de la réglementation et de la supervision pour que
les marchés de l’assurance fonctionnent pour les
pauvres  : L’expérience de l’Inde.
Note de mise au point 5  : Le rôle de la politique,
de la réglementation et de la supervision pour que
les marchés de l’assurance fonctionnent pour les
pauvres  : L’expérience des Philippines.
Note de mise au point 6  : Le rôle de la politique,

La série des notes de mise au point



18

Faire en sorte que les marchés de 
l’assurance fonctionnent pour les pauvres FOCUS NOTE 2

Centre for Financial Regulation and Inclusion, 
University of Stellenbosch Business School Campus, 
Carl Cronje Drive, Bellville, Cape Town, 7530, Afrique du Sud ;
+27 21 918 4390;     www.cenfri.org www.microinsurancenetwork.org

Ces focus notes et autres documents en lien avec le projet peuvent être téléchargés sur
www.cenfri.org. Pour plus d’informations, veuillez contacter Doubell Chamberlain, le coordinateur du
projet : Doubell@cenfri.org

I Association Internationale des Superviseurs des Assurances (IAIS) et Réseau de Micro-assurance (MIN) Groupe de travail
conjoint sur la Micro-assurance

II Centre de recherche sur le développement international
III Commission (Sec. financée par le ministère du développement international du Royaume-Uni (DFID).
IV Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH.
V Bundesministerium für Wirstschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - Federal Ministère de la coopération et du déve-

loppement économique

est la deuxième focus note d’une série de 12  : six
focus notes thématiques et six notes résumant
chaque étude nationale. 

Le projet a été financé en majorité ar l’IDRCII

(www.idrc.ca) du Canada et la Bill and Melinda
Gates Foundation (www.gatesfoundation.org), avec
le financement et l’assistance technique du FinMark
TrustIII (www.finmarktrust.org.za) basé en Afrique
du Sud et GTZIV (www.gtz.de) et BMZV

(www.bmz.de) basés en Allemagne. FinMark Trust a
été engagé pour superviser le projet pour le compte
des bailleurs de fonds. Aux côtés des représentants
de l’IAIS, de l’ILO, de la Fédération internationale
d’assurance mutuelle et coopérative (ICMIF), les
bailleurs de fonds sont aussi représentés à un comi-
té de conseil qui supervise l’étude.

Afin d’encourager le développement des marchés de
la micro-assurance, un projet a été lancé sous les
auspices de l’IAIS-MIN JWGMII visant à rassembler
l’expérience de cinq pays en voie de développement  :
la Colombie, l’Inde, les Philippines, l’Afrique du Sud
et l’Ouganda, dans lesquels les marchés de la micro-
assurance ont évolué à des degrés différents. 

L’objectif consistait à évaluer dans quelle mesure
la réglementation avait affecté l’évolution de ces
marchés et d’obtenir des informations pouvant
guides les décideurs politiques, les régulateurs et les
superviseurs qui cherchent à encourager le dévelop-
pement de la micro-assurance dans leur juridiction.

Afin de communiquer les conclusions de ce pro-
jet, plusieurs focus notes ont été rédigées afin de
souligner les thèmes qui en ressortent. Ce document
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