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Insurtech pour le développement 
Revue de 182 initiatives dans le monde émergent
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Introduction aux tendances d'Insurtech
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Nouvelles données et analyses 

La génération de données numériques, la 
communication et l'analyse sont utilisées pour informer 

les assureurs des besoins et des comportements des 
clients sous la forme de nouvelles données et 

d'analyses.

Plateformes numériques

Les assureurs ou les prestataires de services tiers 
utilisent la technologie numérique pour offrir des 

produits ou services d'assurance en ligne sur des plates-
formes numériques qui prennent des éléments en face à 

face ou sur papier et réduisent les coûts de livraison. 

Partenariats technologiques

Les prestataires d'assurance, MNO ou autres 
agrégateurs et FST concluent des partenariats 

stratégiques axés sur la technologie pour tirer profit du 
marketing, de l'acquisition de clients et des paiements 

de primes par l'intermédiaire d'une marque établie.

Basé sur des index

L'assurance indexée (IBI) est utilisée pour protéger 
contre les risques partagés plutôt que les risques 

individuels, tels que les fluctuations climatiques, les 
épidémies ou la perte de prix.

Pair à Pair (P2P)

Les groupes de pairs (tels que les propriétaires de 
maisons, les voitures et les articles ménagers) font 

équipe pour absorber les risques de chacun, chacun 
contribuant de l'argent pour assurer les pertes des 

membres du groupe.

Basé sur la demande

L'assurance basée sur la demande est déclenchée par 
une action du consommateur et repose sur une 

technologie sophistiquée de modélisation des risques. 
Il couvre les produits d'assurance d'actifs, qu'il ne 

serait pas possible de couvrir individuellement selon 
les approches traditionnelles de la micro-assurance.



Aperçu des tendances dans Insurtech 
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Les défis de la micro-assurance
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1. Manque 
d'information sur les 
consommateurs 

2. Accès inadéquat aux 
consommateurs 

3. Différents et 
nouveaux besoins des 
consommateurs 

4. Les consommateurs 
inexpérimentés avec 
les services financiers 
formels

5. Modèles 
d'affaires contraints
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Comment les tendances d'Insurtech répondent-elles 
aux défis de la micro-assurance? 
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Nouvelles données et 
analyses 

Plateformes 
numériques
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technologiques
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À propos Cenfri
Le Centre pour la régulation financière et l'inclusion (Cenfri) 
est un groupe de recherche mondial et une entreprise non-
profit qui comble le fossé entre les idées et l'impact dans le 
secteur financier. Les gens de Cenfri sont guidés par la vision 
d'un monde où tous les gens vivent leur vie financière de 
façon optimale pour améliorer le bien-être et faire croître 
l'économie. Son objectif principal est de générer des 
informations susceptibles d'informer les décideurs politiques, 
les acteurs du marché et les bailleurs de fonds cherchant à 
obtenir des résultats en matière de développement grâce à 
des services financiers inclusifs et au secteur financier de 
manière plus générale.

À propos FSD Africa
FSD Africa est une société non-profit qui vise à accroître la prospérité, à 
créer des emplois et à réduire la pauvreté en provoquant une 
transformation des marchés financiers en Afrique subsaharienne et 
dans les économies qu'ils servent. Il apporte savoir-faire et capital aux 
champions du changement dont les idées, l'influence et les actions 
rendront le financement plus utile aux entreprises et aux ménages 
africains. Il est financé par l'UK Aid du gouvernement britannique. FSD 
Africa fournit également un soutien technique et opérationnel à une 
famille de 10 agences de développement des marchés financiers ou 
«FSD» à travers l'Afrique subsaharienne appelée le réseau FSD.
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