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Différents modèles de protection 

INSURER 

Client

1

Client 
2

Client 
3

Client 
4

Client 
5

INSURER

Courtier P2P 
Communauté 1

Membre 1.1 Membre 1.2

Broker  P2P 
Communauté 2

Membre 2.1

INSURER 
INSURER 

contrat

Membre
1

Membre
2

Membre
3

Membre
4

Membre
5

Assurance 

traditionnelle

Courtier 

“P2P”

Partage du 

risque P2P

Assurance 

mutuelle

2

Plateforme

d’aide

mutuelle

Plateforme
d’aide

mutuelle

Membre
1

Membre
2

Membre
3

Membre
4

Membre
5



Assurance P2P : Modèles occidentaux vs chinois
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P2P / Les modèles mutuels résolvent d'énormes problèmes
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1. La pénétration de l'assurance est très faible en Chine, en 

particulier parmi les segments à faibles revenus et ruraux : 800 

millions de personnes en Chine n'ont aucune assurance.

2. Il n'existe aucun produit au tarif adapté pour offrir à la majorité de 

la population une protection de base contre les maladies graves.

3. Nombreux risques sociaux non couverts par les assurances 

traditionnelles (divorce, trafic d'enfants, précarité des familles de 

migrants)

4. L'assurance est souvent perçue comme une mauvaise réponse 

aux problèmes réels (« ils prennent votre argent et le gardent »).

5. La perception négative est exacerbée au sein de la génération Y 

(« Millenials »).



L'argent du risque est votre argent : versé ou restitué

 La communauté récupère toujours 100% des contributions

versé
OU.

ARGEN
T

UTILISA-

TEURS

ARGENT

contribué

restitué

5

100%100%

$



Coeur de la protection P2P : revenir aux utilisateurs
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.
Rendre l'argent

Rendre le pouvoir

Rendre l'information



Risques couverts

Divorce

Perte ID

(travailleurs migrants)

Trafic d’enfants

2015 – 2017

Chine
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2018 – 2019

Projet & partenaires sociaux France 

Surendettement ; assurance 

emprunteur ; divorce

Solidarité contre le terrorisme

Assurance loyer, accès au 

logement

2019 – 2020 ?

Afrique : discussions préliminaires avec opérateur de paiement mobile :

Santé vitale - Hospitalisation - Petits commerçants ?



• Les régulateurs ont la responsabilité de garantir la stabilité du système financier.

• Mais l’innovation est par essence dynamique, et par définition n’a pas été testée

dans le temps.

Est-ce la mission des autorités de réglementation de faciliter et de favoriser

l’innovation ?

De permettre que de nouveaux modèles apportent de nouvelles protections et garanties

à la même population ou aux segments jusqu’ici non servis ?

En tant qu’entrepreneurs et innovateurs, nous l’espérons,

CAR
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Innovateurs : le long chemin vers la sécurité réglementaire

L’innovation

est fragile ! Il y a plusieurs

façons de la tuer, 

sans même le 

savoir !

Histoire de régulateur

1 

Baiser de la mort 

involontaire

Histoire de régulateur 2 

La Belle au bois 

dormant… continue de 

vieillir.

Nous avons besoin de régulateurs bienveillants et encourageants !


