
  

 

A vos agendas !  

13e Forum Consultatif 

Assurance mobile et InsurTech : relever le défi réglementaire 

Mercredi 9 mai (après-midi) et jeudi 10 mai (matin) 2018 

Labadi Beach Hotel, Accra, Ghana 

Madame, Monsieur,   

L’Organisation des assurances africaines, l’Association internationale des contrôleurs d’assurance 
(AICA), l’Initiative Accès à l’assurance (A2ii) et le Microinsurance Network (MIN) sont heureux de 
vous inviter au prochain Forum consultatif qui portera sur le thème : 
   

 « Assurance mobile et InsurTech : relever le défi réglementaire » 
 

Les technologies numériques ont connu une croissance rapide au cours des dernières années. 
L'assurance mobile – qui utilise les téléphones mobiles pour la distribution, le service ou les 
paiements – a notamment fortement progressé, en particulier en Afrique subsaharienne. Un 
grand nombre de personnes bénéficient désormais pour la première fois d'une couverture 
d'assurance. 
 
De façon plus générale, les technologies numériques modifient le paysage de l'assurance en 
ouvrant la voie à de nouveaux acteurs et modèles d'affaires susceptibles d'étendre la couverture 
plus rapidement que jamais, tout en améliorant l'efficacité et en réduisant les coûts tout au long 
du cycle de vie des produits. 
 
Le forum abordera des problématiques centrales qui intéressent le secteur et les organismes de 
réglementation : 
 

 comment les nouvelles technologies et les nouveaux acteurs transforment-ils le paysage 
de l'assurance ; 

 stimuler l'innovation : comment les contrôleurs peuvent-ils créer le meilleur 
environnement possible pour faciliter l'innovation de manière à encourager le 
développement du marché et améliorer la valeur pour les clients ; 

 créer de la valeur pour le client : quelle valeur ces technologies apportent-elles au 
consommateur et comment le contrôleur peut-il assurer la protection du consommateur 
et des données ;  

 nouvelles considérations réglementaires : comment ces nouveaux acteurs et modèles 
d'affaires peuvent-ils être supervisés de manière appropriée afin de permettre une 
coopération interdisciplinaire entre régulateurs. 

 
Le Forum consultatif se tiendra parallèlement à la 45e Conférence et Assemblée générale de 
l’OAA. On attend près de 60 hauts représentants des autorités de supervision africaines de 
l’assurance, du secteur privé et du secteur public. L’objectif du Forum est de stimuler le dialogue, 
qui est essentiel pour favoriser la diffusion des connaissances et l’élaboration de politiques saines 
dans le domaine de l’assurance inclusive. 
 
Nous vous invitons à venir enrichir ce séminaire par votre participation et vos contributions.  
 
 



  

 

A vos agendas ! Notez dès maintenant les dates du Forum :  
mercredi 9 mai 2018 après-midi et jeudi 10 mai 2018 matin 

Pour participer au Forum consultatif, merci de vous inscrire ici au plus tard le 13 avril 2018, 
18h00, heure d'Europe Centrale. 

N’hésitez pas à contacter Stefanie Zinsmeyer à l’adresse stefanie.zinsmeyer@giz.de  et Janice 
Angove Janice.Angove@FSB.co.za pour toute question.  

 

Bien cordialement, 
 
Prisca Soares Jonathan Dixon Katherine Pulvermacher  Hannah Grant 
Organisation des Assurances 
Africaines 

Association internationale des 
contrôleurs d’assurance 

Microinsurance Network Secrétariat de 
l’A2ii 

 
Partenaires 
  
L’Organisation des Assurances Africaines (OAA) est une organisation non-gouvernementale créée 
en 1972 qui compte 339 membres de 46 pays africains et 16 membres internationaux de 8 pays 
hors du continent. Ses principaux objectifs sont la promotion de la coopération interafricaine et le 
développement d’un secteur solide de l’assurance et de la réassurance en Afrique (www.african-
insurance.org). 

 

L’Initiative Accès à l’assurance (A2ii) 
L'initiative Accès à l'assurance (A2ii) est un partenariat mondial unique qui travaille avec des 
agences de développement, des contrôleurs d'assurance, des organismes d'assurance 
internationaux et des entités locales dans le but d’encourager et d'aider les contrôleurs 
d'assurance à promouvoir une assurance inclusive et responsable. L’A2ii est l’organe de mise en 
œuvre de l’AICA sur l'inclusion financière – un partenariat qui établit des relations étroites avec les 
autorités de contrôle et les autorités de réglementation de l’assurance du monde entier 
(www.a2ii.org). 
 

L’Association internationale des contrôleurs d’assurance (AICA) 

L’Association internationale des contrôleurs d’assurance (AICA) est une organisation d’adhésion 
volontaire qui réunit les autorités de réglementation et de contrôle de l’assurance de plus de 200 
juridictions dans près de 140 pays. La mission de l’AICA consiste à promouvoir des cadres de 
contrôle de l’assurance efficaces et cohérents à l’échelle internationale, dans le but de développer 
et de maintenir des marchés d’assurance équitables, sûrs et stables pour le bénéfice et la 
protection des assurés, et de contribuer à la stabilité financière mondiale (www.iaisweb.org). 
 

Le Microinsurance Network 

Association sans but lucratif, le Microinsurance Network œuvre en faveur d’un monde où les 
populations de toutes catégories de revenus seraient plus résilientes et moins vulnérables aux 
risques quotidiens comme aux risques de catastrophes, grâce à un meilleur accès à des outils 
efficaces de gestion du risque. Le Microinsurance Network place les populations à faibles revenus 
au cœur de ses activités. Il travaille avec un large éventail d’acteurs dans le monde pour donner la 
priorité aux travaux et aux actions qui répondent aux besoins des bénéficiaires finaux et 
protègent leurs intérêts et leur bien-être (www.microinsurancenetwork.org). 
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