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Comment encourager l’innovation
responsable sur le marché ?
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L’innovation transforme les modes de 
distribution des services financiers 
dans les pays émergents



Des solutions intelligentes tout au long du cycle de vie des 
produits d'assurance…

Données 
comportemen-
tales collectées 
utilisées pour 

l'évaluation des 
risques et la 
tarification

Chatbots pour 
des ventes 

personnalisées 
et efficaces

Paiements 
flexibles et mises 

à jour de 
couverture par 

SMS

Encouragements 
et récompenses 

en faveur des 
comportements 

moins risqués

Images 
aériennes pour 

préciser les 
sinistres

Analyse vocale 
et faciale pour la 
détection de la 

fraude

Traitement
des sinistres

Développe-
ment de 
produit

Vente Collecte des 
primes

Service et 
gestion des 
risques
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… et de nouveaux modèles qui remettent en 
question les fondements mêmes de l'assurance

Modèles P2P 
sans porteur de 

risque agréé

Modèles 
opérant en 

dehors de la 
juridiction 
nationale 

Utilisation de la 
crypto-monnaie

Nouveaux acteurs 
qui n'entrent pas 

dans les 
catégories 

traditionnelles de 
courtiers ou 

d'agents
Conseil par des 

robots et 
algorithmes 

opaques

Qui sont les 
intermédiaires
?

Qu’est-ce que
l’assurance ?

Que peut-on 
réglementer ?
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Soutenir l'innovation est une 
occasion pour les régulateurs 
d'encourager le développement du 
marché, mais elle s'accompagne de 
nouvelles problématiques de 
protection des consommateurs et 
de risques systémiques.



Par où commencer pour soutenir l’innovation ?

1. 
Le régulateur

a-t-il pour 
mandat de 

soutenir
l’innovation ?

2. 
Existe-t-il une

volonté de 
soutenir

l’innovation ?

3.                                     
Des innovations 

sont-elles
introduites sur

le marché?

4. 
Ces innovations peuvent-
elles être traitées dans le 

cadre existant ? 
Si NON

Peut-on facilement le 
modifier ? 

5. 
S’il ne peut pas 

être adapté, 
existe-t-il une

marge de 
discrétion ?

Si oui, possibilité
d’envisager des 

outils de 
réglementation / 

soutien à 
l’innovation

Traitement 
réglementaire 

temporaire sur mesure

Communication/ 
soutien

Combinaison
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Quel est
l’objectif ? Tester, apprendre, ajuster

Capacité & 
Coordination 

?



• Sandboxes réglementaires : 

• Des critères d'entrée explicites et transparents pour les candidats

• Chaque projet de sandbox (« bac à sable ») est évalué individuellement et 
des mesures de précaution adaptées sont mises en œuvre

• Favorise l'accès de l'innovation au marché

• Le principe sous-jacent est le même que celui du test & learn.

• Les « bacs à sable » tendent à être plus explicites, transparents et accessibles 
à tous les candidats potentiels. Dans la plupart des modèles par essai-erreur
(test & learn), c’est le prestataire qui approche spontanément le régulateur.

Le bac à sable peut prendre différentes formes. 
Dans la pratique, il n'y a pas deux bacs à sable identiques.

Mise en œuvre : approches courantes



• Quelle que soit leur forme exacte ou le nom qui leur est donné, 
les outils de mise en œuvre relèvent de deux catégories :

• Ceux visant à réduire explicitement les obstacles réglementaires à l’intention 
des innovateurs en mettant en place un traitement réglementaire 
temporaire sur mesure

• Ceux visant à réduire implicitement les obstacles réglementaires grâce à des 
outils de communication et de soutien

Mise en œuvre : outils disponibles



Mise en oeuvre de l’innovation : outils disponibles
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Sur mesure temporaire Communication & 
soutien

• Autorisation restreinte/exigences réduites en 
matière d'octroi d’agrément

• Dérogations ou exemptions
• Absence d’action coercitive/lettre de non 

objection
• Engagement actif auprès des fournisseurs, 

d'autres autorités de réglementation, flexibilité
• Garde-fous appropriés

• Forums sur l’innovation

• Conseil

• Soutien financier

• Formation 

• Communication 

• Collaboration facilitée

BNM Malaysie, CMA Kenya, IPEC Zimbabwe, UCC
Ouganda, FCA RU, NIC Ghana, TIRA Tanzanie

Australie, France, Hong 
Kong, Japon, Corée et RU 



Aspects critiques

• Les innovations sont souvent transversales et concernent plusieurs 
autorités

• Options possibles
- Protocole d’entente
- Application des outils limitée au mandat
- Organisme de coordination de l'innovation ou cadre général d'innovation

• Nécessaire pour la surveillance, les conseils, la compréhension des 
risques

• Détermine quels outils peuvent être mis en œuvre et dans quelle 
mesure

• En réponse :
- Recruter et former des compétences adaptées à la nature évolutive du 

secteur

Coordination

Capacité
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Objectif

• Les outils mis en œuvre doivent répondre aux défis auxquels sont 
confrontés les innovateurs sur le marché.

• En réponse :

- Consultation avec les acteurs du marché pour comprendre les principaux 
défis rencontrés



About Cenfri
The Centre for Financial Regulation & Inclusion (Cenfri) is a 
global think tank and non-profit enterprise that bridges the gap 
between insights and impact in the financial sector. Cenfri’s 
people are driven by a vision of a world where all people live 
their financial lives optimally to enhance welfare and grow the 
economy. Its core focus is on generating insights that can 
inform policymakers, market players and donors seeking to 
unlock development outcomes through inclusive financial 
services and the financial sector more broadly.

About FSD Africa
FSD Africa is a non-profit company that aims to increase prosperity, 
create jobs and reduce poverty by bringing about a transformation in 
financial markets in Sub-Saharan Africa (SSA) and in the economies 
they serve. It provides know-how and capital to champions of change 
whose ideas, influence and actions will make finance more useful to 
African businesses and households. It is funded by the UK Aid from the 
UK Government. FSD Africa also provides technical and operational 
support to a family of 10 financial market development agencies or 
“FSDs” across SSA called the FSD Network.

Merci

Contactez-nous :

Mia Thom
Email: miathom@cenfri.org


