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L’Initiative Accès à l’assurance aide à mettre en place des marchés d’assurance efficaces à travers le monde afin d’améliorer 

les conditions de vie des populations, de renforcer les communautés et de favoriser le développement des économies. Notre 

objectif est d’étendre la portée de l’assurance, en ciblant particulièrement les populations les plus vulnérables. Pour elles, être 

couvert par l’assurance peut signifier trouver la stabilité et l’aisance là où elles souffraient de la pauvreté et de l’insécurité.

L’importance de l’assurance
Dans de nombreuses régions du monde, les populations 
et les entreprises vivent et fonctionnent sans la sécurité de 
l’assurance. Lorsque des pertes surviennent, elles ne font ce-
pendant pas la différence entre les riches et les pauvres. En 
cas de choc, les efforts passés de développement peuvent être 
réduits à néant et les personnes qui n’étaient pas en situation 
de pauvreté peuvent y être précipitées. Même ceux qui se 
trouvent dans une situation sûre peuvent se retrouver dans 
des conditions économiques difficiles. L’assurance protège 
contre les pertes imprévues et la vulnérabilité financière. Dans 
des domaines tels que l’agriculture, les produits d’assurance 
innovants peuvent fournir des solutions pour faire face à 
l’impact du changement climatique et des événements cata-
strophiques. Elle peut ainsi également réduire la probabilité 
de crises alimentaires et économiques.

Le pouvoir de la réglementation de 
l’assurance
La réglementation et la supervision sont essentielles pour 
rendre les marchés d’assurance plus accessibles et plus inclusifs, 
en particulier pour les ménages à faibles revenus. Un cadre de 
réglementation et de contrôle solide contribue à encourager 
l’implication du secteur et à construire la confiance des 
consommateurs grâce à une protection efficace des assurés.

Pourtant, trop souvent, les prestataires d’assurance ne 
considèrent pas l’offre de produits aux populations à faibles 
revenus comme une opportunité commerciale convaincante et 
les individus et entreprises en comprennent mal les avantages. 
Les contrôleurs ont un rôle crucial à jouer pour réduire ces 
obstacles et encourager les acteurs privés et publics à travailler 
ensemble pour améliorer l’accès à l’assurance pour tous.

Cependant, cette fonction requiert des compétences spéci-
fiques dont manque un grand nombre d’autorités de contrôle 
dans les pays en développement.

Notre solution
L’Initiative Accès à l’assurance (A2ii) est un partenariat mondial 
unique ayant pour mission d’encourager et de soutenir les 

Le besoin de réglementation : l’échec dramatique d’Ecolife

Dans de nombreux pays, les opérateurs de réseaux 
mobiles (ORM) ont commencé à offrir de l’assurance à 
leurs clients. La très large portée des ORM offre une for-
midable opportunité d’étendre l’accès à l’assurance. Eco-
life, un partenariat entre un ORM, un assureur et un tiers 
prestataire de services techniques au Zimbabwe, en est 
un bon exemple : 1,2 million de personnes, soit 20 % de 
la population adulte du Zimbabwe, a adopté le produit 
dans les 7 mois qui ont suivi son lancement.

Cependant, c’est aussi un bon exemple de ce qui peut se 
produire en l’absence de réglementation adaptée. À la 
suite d’un litige entre les deux entités extérieures à l’assu-
rance, le dispositif a été suspendu du jour au lendemain. 
Il n’est rien resté d’autre aux clients que l’expérience d’un 
service d’assurance très peu fiable. Cet échec dramatique 
montre la nécessité pour les marchés de conduire leur 
développement en même temps que celui du cadre régle-
mentaire et de contrôle protégeant les consommateurs.

*Cenfri (2014) : Regulating m-insurance in Zimbabwe: managing risk 
while facilitating innovation.

contrôleurs dans la promotion de l’assurance inclusive et 
responsable, dans le but de réduire la vulnérabilité. Notre 
action consiste à renforcer les capacités des décideurs, des 
régulateurs et des contrôleurs qui cherchent à promouvoir 
les marchés d’assurance inclusifs, et en particulier à étendre 
l’assurance aux clients à faibles revenus, en encourageant 
l’adoption de cadres de réglementation et de contrôle sains, 
efficaces et proportionnés sur la base des normes d’assurance 
reconnues au plan international.

Les principaux domaines d’intervention de l’A2ii sont la 
production et la diffusion de connaissances, le dialogue et 
l’apprentissage, la contribution au développement de normes 
et d’orientations internationales, l’appui aux processus 
nationaux de mise en œuvre des réformes réglementaires 
et de contrôle, le soutien à la mise en œuvre régionale et le 
développement des capacités des contrôleurs d’assurance.



Comment travaille l’A2ii : partenariats
L’A2ii est le principal partenaire de mise en œuvre de l’organisme 
international de normalisation du contrôle de l’assurance, 
l’Association internationale des contrôleurs d’assurance (AICA), 
sur la question de l’accès à l’assurance. L’AICA définit les normes 
et les structures nécessaires à un secteur de l’assurance solide. 
Nous écoutons les contrôleurs d’assurance et travaillons en 
étroite collaboration avec eux pour fournir des orientations sur les 
modalités de mise en œuvre de ces normes. La relation étroite 
entre l’A2ii, les contrôleurs d’assurance et l’AICA nous permet 
de mieux identifier les domaines qui nécessitent un soutien 
et d’alimenter le processus de normalisation de l’AICA avec les 
enseignements que nous tirons sur le terrain. Le travail de l’A2ii 
en étroite collaboration avec ses partenaires de développement 
permet d’exploiter les points forts respectifs de chacun. 

 Nous avons apporté un appui à la mise en œuvre dans 10
  pays et avons contribué au développement d’un environne-

ment politique et réglementaire propice à l’assurance inclusive.

 En devenant membre affilié du Partenariat global pour 
l’inclusion financière, nous avons contribué au travail du 
G20 sur l’inclusion financière et sensibilisé les décideurs à la 
nécessité d’inclure le besoin d’assurance dans les stratégies 
financières nationales.

  En 2015 nous avons :

Nos réalisations
Depuis sa création en 2009, l’A2ii a déjà produit des résultats 
positifs :

 Nous avons contribué à 7 publications de l’AICA qui fournis-
sent pour la première fois aux contrôleurs des conseils sur la 
manière de mettre en œuvre une approche inclusive de régle-
mentation et de contrôle – sur la base de notre expérience de 
collaboration avec des contrôleurs sur le terrain.

 Nous avons réalisé 20 évaluations nationales, de la Colombie 
à l’Éthiopie en passant par les Philippines, qui ont encouragé 
des changements réglementaires dans 15 pays.
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L’Initiative est 
un partenariat 
entre :

Plus de 80% des participants ont déclaré être (très) 
satisfaits des consultations.*

60
PAYS ont participé.

350 
CONTROLEURS de 

organisé 6 Consultations téléphoniques offrant aux 
contrôleurs d’assurance une plate-forme pour écouter les 
contributions d’experts et échanger avec leur pairs.

mis en réseau plus de 200 contrôleurs et experts en 
organisant 5 événements régionaux et internationaux ;

200  CONTROLEURS/EXPERTS        5 EVENEMENTS

*Enquête A2ii, fév. 2016

des contrôleurs reconnaissent que grâce au 
soutien apporté par l’A2ii, la question des 
marchés d’assurance inclusifs est devenue 
plus visible.*

L’A2ii est un partenaire essentiel de l’AICA. L’un 
des principaux axes de travail est la mise en 
œuvre des normes. L’A2ii travaille en étroite 

collaboration avec nous sur ce sujet.
Yoshihiro Kawai, Secrétaire général de l’AICA

Depuis que nous avons commencé à travailler 
avec l’A2ii, nous avons pu élaborer une feuille 
de route qui devrait nous permettre à l’avenir 

d’offrir des produits d’assurance aux segments de popu-
lation qui en ont le plus besoin.
Natalia Escobar Mejia, Superintendencia  
Financiera de Colombia


