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Le mot du Président
Le paysage mondial de l’assurance inclusive évolue rapidement à la faveur des progrès des nouvelles 
technologies, de l’implication accrue d’entités non financières, des innovations dans la conception 
des produits et de la croissance des partenariats public-privé. Ces changements représentent une 
réelle opportunité pour le secteur, en contribuant à rendre l’assurance plus abordable et plus acces-
sible. Cependant, dans le même temps, ils ont augmenté l’étendue et la complexité des risques 
pour le consommateur et, dans certains cas, pour la stabilité du système d’assurance. En réponse 
à ces évolutions, on observe un changement de paradigme dans les approches des contrôleurs 
d’assurance, qui cherchent à créer un environnement favorable à l’assurance inclusive dans leur 
juridiction, de la création d’une réglementation de la micro-assurance à la promotion des marchés 
d’assurance inclusifs. Parallèlement à ce changement de paradigme en faveur du développement de 

marché, l’éventail des thèmes et des types d’appui sollicités par les contrôleurs auprès de l’A2ii s’est élargi.

L’une des principales évolutions est l’intérêt croissant des décideurs nationaux et des bailleurs de fonds pour le rôle potentiel 
important de l’assurance dans la gestion des risques de catastrophes et la résilience. Mettre en place un cadre de réglementation 
et de contrôle adapté est une condition préalable essentielle pour que le secteur puisse intervenir et apporter son soutien dans ce 
domaine. Dans ce contexte, l’A2ii participe activement au Forum de développement des assurances (IDF), un partenariat public-
privé conduit par le secteur de l’assurance, dont l’objectif global est d’optimiser et d’étendre l’utilisation de l’assurance. L’A2ii aide 
les contrôleurs et les régulateurs à prendre le leadership sur ce sujet et à soutenir la mise en place d’un environnement réglemen-
taire favorable, mais aussi à s’assurer que les contrôleurs ont la capacité de le mettre en œuvre.

J’aimerais également souligner la nouvelle dynamique très intéressante de transfert de connaissances des pays du Sud vers les pays 
du Nord : la montée en puissance des modèles d’affaires technologiques à l’œuvre dans les économies en développement désor-
ganise désormais également les marchés d’assurance des économies développées. Nous constatons que les enseignements sur le 
contrôle des activités d’assurance numériques dans les économies émergentes et en développement sont d’un intérêt pratique 
pour les économies plus développées. La relation étroite de l’A2ii avec les contrôleurs sur le terrain a contribué à garantir la formali-
sation et la diffusion des enseignements à l’ensemble des membres de l’organisme international de normalisation de l’assurance, 
l’Association internationale des contrôleurs d’assurance (AICA).

En tant que partenaire de mise en œuvre de l’AICA sur l’inclusion financière, l’A2ii a joué un rôle essentiel en s’assurant que les 
évolutions du paysage mondial de l’assurance inclusive étaient également reflétées dans les activités de normalisation et de mise 
en œuvre au plan international. Ce soutien contribue à garantir que l’approche de l’AICA reste pertinente pour l’ensemble de ses 
membres et continue à servir leurs besoins. 

L’année passée a également été marquée par les progrès significatifs de la collaboration entre l’A2ii et les coordinateurs régionaux 
de l’AICA, visant à soutenir la réalisation des objectifs de mise en œuvre de l’AICA au plan régional. En qualité de coordinateur 
régional pour l’Afrique subsaharienne, j’ai appuyé en septembre la création du premier centre régional de l’A2ii, qui a été doté d’un 
coordinateur de projet régional. Hébergé par le Financial Services Board d’Afrique du Sud à Pretoria, le coordinateur régional a 
pour rôle de soutenir les activités de mise en œuvre et d’aider à répondre aux besoins de développement des capacités de contrôle 
de la région. Je me réjouis à l’idée de voir la création de postes similaires dans les autres régions de l’AICA dans les années à venir.

En travaillant au niveau national, régional et international, l’approche ascendante, factuelle et axée sur la demande de l’A2ii en 
matière de renforcement des capacités a permis de produire et de diffuser les connaissances et les compétences nécessaires aux 
contrôleurs pour concrétiser leur ambition de promotion de marchés d’assurance plus inclusifs. Je trouve très motivants l’énergie 
et l’enthousiasme qui entourent cette implication et je me réjouis du développement continu de l’A2ii – qui promet de répondre à 
la demande des organismes de contrôle par un appui durable en 2017 et au-delà.

Enfin, je voudrais remercier le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et le ministère 
néerlandais des Affaires étrangères (DGIS) pour leur soutien constant à l’A2ii. Leur engagement financier et leur partenariat straté-
gique nous ont permis de faire avancer notre mission.

À très bientôt,

Jonathan Dixon
Directeur général adjoint du département Assurance du Financial Services Board en Afrique du Sud ; président du Conseil d'administration de l'Initiative  
Accès à l’assurance ; président du Comité de mise en œuvre de l'AICA ; et coordinateur régional de l'AICA pour la région Afrique subsaharienne
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Le mot du Secrétariat  
L’année passée a été très productive 
pour l’A2ii. Les événements que 
nous avons organisés ou auxquels 
nous avons participé ont été plus 
nombreux que jamais, et nous 
avons étendu notre portée à de 
nouvelles régions, en orga-
nisant pour la première 
fois des événements dans 
la région MENA (Moyen-
Orient et Afrique du Nord) 
et aux Caraïbes. Dans tous 
nos engagements, nous avons 
continué à travailler toujours plus étroite-
ment avec l’AICA, en l’aidant à concréti-
ser ses objectifs de mise en œuvre. Nous 
avons par ailleurs développé notre plan 
de travail 2016 en consultant les comités 
concernés de l’AICA, et nous avons eu le 
plaisir de réaliser en partenariat avec l’AI-
CA une enquête sur les besoins de renfor-
cement des capacités de ses membres. 
Les résultats de cette enquête seront 
précieux pour orienter la planification des 
activités de renforcement des capacités 
futures de l’AICA et de l’A2ii.

Cette année a également été marquée par 
un changement de la structure de notre 
Secrétariat, visant à soutenir plus effica-
cement nos activités de mise en œuvre au 
plan régional et les objectifs stratégiques 
de l’AICA dans ce domaine. La première 
étape clé de ce changement a consisté à 
établir des infrastructures régionales plus 
fortes sur le terrain. Nous avons ainsi eu 
le plaisir de créer un centre régional en 
Afrique subsaharienne en septembre, et 
nous prévoyons de le faire également en 
Amérique latine l’année prochaine.

L’équipe du Secrétariat de l’A2ii a par 
conséquent aussi connu des change-
ments. Le projet de trois ans et demi en 
Amérique latine et aux Caraïbes arrivant 
à son terme, nous avons eu le regret de 
voir partir l’assistant administratif du 

projet, José Aliaga, et la responsable du 
projet, Patricia Inga Falcón. Nous tenons 
à leur exprimer notre profonde gratitude 
pour leur travail et leur dévouement. 
Mais nous avons aussi eu le plaisir de 
voir l’équipe renforcée par de nouveaux 
collaborateurs : Anke Green, en tant que 
responsable du renforcement des capaci-
tés et de la mise en œuvre régionale en 
Afrique de l'Ouest francophone et dans la 
région MENA ; Stefanie Zinsmeyer en tant 
que responsable du dialogue politique 
avec le G20 et de la recherche de finance-
ments ; et Janice Angove, notre première 
coordonnatrice régionale pour l'Afrique 
subsaharienne basée sur le terrain. Nous 
sommes également heureux d'accueillir 
Hui Lin Chiew, collaboratrice détachée 
de la Bank Negara Malaysia qui appuie 
nos travaux de mise en œuvre à l’échelle 
régionale en Asie.

L’A2ii entrant désormais dans une phase 
critique de son développement, l’année 
passée a vu l’élaboration de nouveaux 
projets et de nouvelles activités très 
motivants pour le futur. Initialement 
créée pour une durée de sept ans, l’A2ii 
s’est transformée en un concept durable 

qui a mis en évidence 
la nécessité de réflé-

chir à la pertinence de sa 
structure institutionnelle, de 

sa base de financement et de sa structure 
de gouvernance. Par ailleurs, un projet 
d’évaluation externe de notre approche 
stratégique est en cours de préparation ; 
cette évaluation doit aider à garantir que 
l’A2ii demeure bien positionnée pour réa-
gir à l’évolution du marché et fournir aux 
autorités de contrôle le soutien dont elles 
ont besoin.

Dans l'avenir, l'A2ii continuera à élargir 
ses mécanismes d'appui, en utilisant les 
méthodologies innovantes et les direc-
tives et outils de l’AICA. Le développe-
ment de nouvelles méthodes de renfor-
cement des capacités de contrôle fon-
dées sur les faits demeurera au cœur de 
nos activités.

Nous nous réjouissons à l’idée d’entamer 
une nouvelle année bien remplie en 2017 
et de collaborer avec l'AICA et nos parte-
naires pour soutenir le renforcement des 
capacités de contrôle, faciliter le dialogue 
entre les autorités de supervision ainsi 
que l'apprentissage entre pairs, et ren-
forcer encore nos activités de mise en 
œuvre sur le terrain.
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Forum stratégique mondial de l'AFI|Nadi, Fidji|

XVIIe Conférence sur l'assurance AICA-ASSAL 

Réglementation et contrôle en Amérique latine

|Rio de Janeiro, Brésil|

De la connaissance à la mise en œuvre  
d’octobre 2015 à septembre 2016

5e Forum consultatif A2ii-MIN-AICA 

|Casablanca, Maroc|

Séminaire sur l'éducation financière  

|Sandton, Afrique du Sud|
Atelier sur l'assurance mobile A2ii-CIMA  

|Abidjan, Côte d’Ivoire|

6e Forum consultatif A2ii-MIN-AICA 

|Marrakech, Maroc|

Forum GPFI 
|Chengdu, Chine|

Réunion de l'AFIR  |Taipéi, Taiwán|

Le travail de l'A2ii s'étend à 
de nouvelles régions – l’A2ii 
est active dans les Caraïbes et 
la région MENA, ainsi qu'en 
Asie, en Amérique latine et 
en Afrique subsaharienne.

En relation avec  250 
contrôleurs à l’occasion de  
18 événements.

A organisé 6 consultations 
téléphoniques avec 296 
contrôleurs de 54 pays.

En 2016, 18 pays sont 
dotés d’un cadre réglemen-
taire de la micro-assurance 
et 23 pays développent 
actuellement un nouveau 
cadre.

A contribué au développe-
ment de 5 documents de 
contrôle de l’AICA.

90% sont d’accord pour dire 
que le travail de l’A2ii a per-
mis d’accroître l’intérêt porté 
aux thèmes liés à l’assurance 
inclusive.

2. Faits marquants 
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Dialogue & 
apprentissage

Soutien à la mise en 
œuvre régionale

L’Initiative Accès à l’assurance (A2ii) est 

un partenariat international unique ayant 

pour mission d’encourager et de soute-

nir les contrôleurs dans la promotion de 

l’assurance inclusive et responsable, dans 

le but de réduire la vulnérabilité.

L’A2ii a été créée pour répondre à la 
demande des décideurs et des autorités 
de réglementation et de contrôle des 
assurances de disposer d’enseignements 
et d’orientations sur l’amélioration 
de l’accès à l’assurance inclusive. En 
tant que partenaire de mise en œuvre 
de l’organisme international de nor-
malisation du contrôle des assurances 
– l’Association internationale des con-
trôleurs d’assurance (AICA) – notre rôle 
consiste à renforcer les capacités des déci-
deurs, des régulateurs et des contrôleurs 
qui cherchent à promouvoir l‘accès du 
segment à faibles revenus aux marchés 
d’assurance inclusifs, en encourageant 
l’adoption de cadres de réglementation et 
de contrôle sains, efficaces et proportion-
nés sur la base des normes de l’AICA.

Notre relation étroite avec les con-
trôleurs d’assurance et nos autres 
partenaires dans le monde nous permet 
d’évaluer plus efficacement le paysage 

de l’assurance, d’identifier les domaines 
dans lesquels le besoin d’assurance n’est 
pas satisfait et de soutenir les contrôleurs 
dans leur volonté de créer un cadre régle-
mentaire favorable au développement du 
marché de l’assurance inclusive.

 

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. La protection fournie par 
l‘assurance est d‘une importance vitale 
pour se prémunir contre les pertes inat-
tendues et pour réduire les risques, que 
ce soit pour protéger le bien-être d‘un 
ménage, les activités d‘une entreprise 
ou la santé d‘une communauté. La perte 
peut survenir à tout moment, quelle que 
soit votre position dans la société ou 
l‘endroit où vous vivez, par conséquent 
l‘assurance doit être accessible à tous. 
Sans assurance, les populations les plus 
vulnérables sont dépourvues du filet de 
sécurité qui permet de briser le cercle 
vicieux de la pauvreté. Lorsqu’un prob-
lème survient, même ceux qui se trou-
vent dans une situation relativement sûre 

peuvent se retrouver dans des conditions 
difficiles et voir leurs efforts de progres-
sion réduits à néant. L‘accès aux services 
d‘assurance peut jouer un rôle impor-
tant dans la réduction des risques liés 
aux chocs imprévus et de la vulnérabilité 
financière.
L’assurance est un instrument trans-
versal conçu pour réduire l’impact de 
chocs, quels que soient leur ampleur 
et les secteurs concernés. 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 catastrophiques, 
réduisant ainsi la probabilité de crises 
alimentaires et économiques. Au niveau 
national, l’assurance peut fournir une 
source de liquidités mobilisable par l’État 
suite à une catastrophe, c’est-à-dire un 
moyen de financement des secours et 
de la reconstruction plus fiable que la 
dépendance à l’aide d’urgence. Le besoin 
d’assurance est particulièrement aigu 
dans les économies en développement et 
les économies émergentes, dont les citoy-
ens sont plus vulnérables et ont besoin 
d’appui. La réglementation et le contrôle 
peuvent contribuer à rendre les marchés 
d’assurance plus accessibles et plus inclu-
sifs pour les ménages à faibles revenus.

Pourquoi la réglemen-
tation de l’assurance 
est-elle importante 

La réglementation et le contrôle sont 
essentiels pour rendre les marchés 
d’assurance plus accessibles et plus inclu-
sifs, en particulier pour les ménages à 
faibles revenus. Un cadre de réglementa-
tion et de contrôle solide favorise le dével-
oppement d’un marché d’assurance sain 
en créant des incitations à l’implication 
du secteur et à la conception de produits 
innovants répondant aux besoins des cli-
ents. La réglementation joue également 
un rôle crucial dans la confiance des con-
sommateurs et dans la protection des cli-
ents, en établissant des mesures efficaces 
de protection des assurés et des critères 
pour les autres parties de la chaîne de val-
eur de l’assurance.

Trop souvent cependant, les autorités de 
réglementation et de contrôle ont des dif-
ficultés à établir un cadre réglementaire 
efficace favorisant le développement 
d‘un marché d‘assurance inclusif. Que 
ce soit par manque d‘intérêt du secteur 
pour l’offre de produits aux populations à 
faibles revenus plus risquées, en raison de 
l‘absence d‘infrastructures appropriées, 
du manque de capacités techniques de 
mise en œuvre d‘un cadre réglementaire 
sain,  ou du manque de compréhension 
des bénéfices de l‘assurance,  les con-
trôleurs jouent un rôle pivot pour sur-
monter ces obstacles et pour encourager 
à la fois les acteurs privés et publics à tra-

vailler ensemble pour améliorer l‘accès à 
l‘assurance pour tous. C’est là que l’A2ii 
entre en jeu.

Notre solution
Le but de l’A2ii est de renforcer les 
capacités des décideurs, des autorités 
de réglementation et des contrôleurs qui 
cherchent à faire progresser les marchés 
d’assurance inclusifs en soutenant le 
développement de cadres réglementaires 
et de contrôle sains, efficaces et propor-
tionnés fondés sur les normes d’assurance 
reconnues au plan international. Un cadre 
réglementaire favorable peut contribuer 
à rendre les marchés d’assurance plus 
accessibles et plus inclusifs, en particulier 
pour les segments de population les plus 
vulnérables, et contribuer à lutter contre 
la pauvreté.

Principales activités  
Les principales activités de l’A2ii sont : 
la production et la diffusion de connais-
sances, l’accompagnement des experts 
dans le dialogue et l’apprentissage, la 
contribution au développement des 
normes et des orientations de l’AICA, le 
soutien aux processus de mise en œuvre 
nationaux et régionaux liés aux réformes 
de la réglementation et du contrôle, et le 
développement de la capacité des con-
trôleurs d’assurance.

Partenariats  
stratégiques 
La relation étroite entre l’A2ii et 
l’organisme de normalisation inter-
national AICA, ainsi qu’avec les con-
trôleurs d’assurance, les organisations 
internationales et d’autres partenaires 
sur le terrain, nous permet d’identifier 
les domaines dans lesquels les besoins 
d’assurance ne sont pas satisfaits et 
d’en identifier les raisons. En tant que 
partenaire de mise en œuvre de l’AICA 
pour l’inclusion financière et l’accès à 
l’assurance, nous travaillons directement 
avec les contrôleurs pour les aider à ren-
forcer leurs capacités de promotion de 
l’assurance inclusive et à réduire la vulné-
rabilité dans leur juridiction.

Notre travail repose sur une approche du 
changement au cas par cas, qui s’appuie 
sur la recherche et sur les connaissances 
au niveau local, régional et international. 
Étant donné la très forte hétérogénéité 
des contextes et des capacités de contrôle 
des différents pays, nous offrons des con-
seils fondés sur la recherche pour aider à 
développer des recommandations adap-
tées à un pays ou une région donnée. Les 
mécanismes de feed-back qu’offrent les 
échanges réguliers au plan international 
et régional, ainsi que les études d’impact, 
permettent un processus d’apprentissage 
continu centré sur la question de l’accès.

Production & diffusion 
des connaissances

Contribution au 
développement des 
normes & orientations 
internationales

Développement des 
capacités

Soutien aux processus 
de mise en œuvre 
nationaux 

activités centrales

3. Qui sommes-nous ?
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Le paysage mondial de l’assurance inclu-
sive change rapidement. L’émergence de 
nouveaux acteurs, de nouvelles techno-
logies et de nouveaux produits a modi-
fié la composition traditionnelle de la 
chaîne de valeur de l’assurance. L’évolu-
tion des modèles d’affaires a transformé 
l’échelle et la complexité des marchés de 
telle sorte que les concepts et les hypo-
thèses réglementaires traditionnelles 
sont de moins en moins pertinents. Cette 
complexité accrue se traduit par un envi-
ronnement encore plus compliqué pour 
les consommateurs et par de nouvelles 
préoccupations pour les contrôleurs, 
auxquelles il faut apporter des réponses 
réglementaires appropriées.

Tendances clés
Ces facteurs sont pour une large part 
à l’origine des principales tendances 
observées sur les marchés d’assurance 
inclusifs dans le monde et des défis de 
supervision suivants :

 Implication des prestataires d'argent 
électronique et des opérateurs de 
réseau mobile (ORM), et utilisation 
des technologies numériques

 La montée en puissance de l’assu-
rance mobile et de la numérisation est 
l’évolution récente du marché la plus 
significative observée par l’A2ii dans 
le cadre de son travail avec les contrô-
leurs. La rapidité avec laquelle les 
produits d’assurance mobile peuvent 
atteindre une échelle de masse a 
véritablement changé la donne pour 
le secteur, posant ainsi de nouveaux 
défis aux contrôleurs. L’implication 
accrue des intermédiaires non tradi-
tionnels et des plates-formes numé-
riques dans la distribution, dans les 
mécanismes de paiement et dans le 
développement des produits a eu 

un impact significatif sur les modèles 
d’assurance en permettant aux assu-
reurs d’accéder à un grand nombre 
de clients de manière plus efficace 
et plus rentable. Elle a rendu encore 
plus nécessaire pour les autorités de 
réglementation de s’adapter à l’évo-
lution du marché et de réagir rapide-
ment pour garantir la protection des 
consommateurs et la valeur ajoutée 
des produits pour les clients.  

 Présence accrue des canaux de dis-
tribution de masse

 Bon nombre des nouveaux défis aux-
quels sont confrontés les contrôleurs 
proviennent de la participation crois-
sante de canaux de distribution non 
traditionnels. Outre les ORM, d’autres 
entités non traditionnelles, telles que 
les entreprises de service public, les 
détaillants et les plates-formes de 
paiement électronique, sont de plus 
en plus impliquées dans la distribution 
d’assurance à leur clientèle, permet-
tant ainsi à des individus auparavant 
exclus d’accéder aux services d’assu-
rance. Ces nouveaux canaux ont un 
pouvoir de négociation important sur 
le niveau des commissions, qui est 
souvent reporté sur le consomma-
teur à faibles revenus. Les canaux de 
masse ayant désormais beaucoup plus 
de pouvoir que les assureurs tradition-
nels, les contrôleurs doivent s’adapter 
à l’évolution des rapports de force à 
l’intérieur de la chaîne de distribution.

 Augmentation de la diversité et de 
la complexité des produits d'assu-
rance inclusive sur le marché 

 On observe une plus grande diver-
sité des couvertures offertes (au-delà 
de l’assurance vie, par exemple pour 
couvrir la santé et les biens), ainsi 
qu'une augmentation des produits 
plus complexes tels que l'assurance 
intégrée, par laquelle l'assurance est 
vendue en même temps qu’un autre 

service non financier. Nous avons éga-
lement assisté à l'émergence de pro-
duits innovants tels que l'assurance 
indicielle, due en partie aux dévelop-
pements technologiques numériques 
et en partie à la volonté des décideurs 
d'utiliser l'assurance pour répondre à 
des questions plus vastes, comme le 
changement climatique et la sécurité 
alimentaire. Les superviseurs doivent 
veiller à ce que ces innovations 
apportent une valeur ajoutée à leurs 
clients à faibles revenus et que les 
consommateurs émergents reçoivent 
une éducation financière.

 Augmentation des subventions et 
de l'implication des États dans l'as-
surance 

 L’assurance est désormais intégrée 
dans les stratégies nationales d’in-
clusion financière, les décideurs poli-
tiques étant de plus en plus soumis 
à la pression des bailleurs de fonds 
et du marché. Les gouvernements 
reconnaissant le rôle potentiel 
important de l’assurance dans la réa-
lisation de leurs objectifs de dévelop-
pement, les contrôleurs d’assurance 
se trouvent de plus en plus souvent 
amenés à participer aux débats plus 
larges sur les politiques publiques 
dans les cercles de discussion stra-
tégique. Cette tendance impose aux 
contrôleurs d’élargir la portée de 
leur action au-delà de la protection 
des assurés et d’interagir plus étroi-
tement avec les instances gouverne-
mentales et d’autres acteurs clés.

Réponse des contrôleurs 
Prenant acte de ces tendances et de 
plus en plus conscients de leur rôle dans 
des domaines tels que la valeur pour le 
client et la protection des consomma-
teurs, un nombre croissant de contrô-
leurs adoptent des approches de super-

vision proportionnées visant à favoriser 
le développement d’un marché d’assu-
rance robuste ouvert aux populations 
exclues ou mal servies. Par exemple :

 En octobre 2015, les Philippines ont 
établi un nouveau cadre pour la 
micro-assurance dans le but de com-
pléter et d’améliorer la réglemen-
tation existante. Ce nouveau cadre 
réglementaire comprend des nou-
velles règles sur le rôle et la fonction 
des agents, des courtiers et des canaux 
de distribution de la micro-assurance, 
ainsi que sur la combinaison de diffé-
rents produits. En outre, un nouveau 
cadre a été introduit pour la micro-as-
surance agricole, qui établit une défi-
nition pour l’assurance indicielle et des 
règles pour encadrer son utilisation.

 En avril 2016, la Bank Negara de 
Malaisie a publié un document de 
travail sur l’assurance inclusive. Ce 
document fournit des orientations 
sur la réglementation proportionnée 
des produits de micro-assurance/
microtakaful et sur l’environnement 
opérationnel envisagé pour ces acti-
vités en Malaisie.

 En mai 2016, suite à une consulta-
tion approfondie avec le secteur, 
le Pérou a adopté une révision de 
la réglementation sur la micro-as-
surance, incluant un processus 
d'enregistrement des produits plus 
efficace, une modification de la 
définition de la microassurance et 
de nouvelles obligations en matière 
de distribution et de protection du 
consommateur.

 Un certain nombre de pays sont 
actuellement en cours d’élabora-
tion de nouvelles réglementations 
pour faire face aux défis uniques 
de l’assurance mobile en matière 
de réglementation et de contrôle 
(par exemple Ghana, Tanzanie). En 
Afrique de l’Ouest et en Afrique cen-
trale, la Conférence interafricaine 
des marchés d’assurance (CIMA), 
l’organisme régional de réglemen-
tation des assurances, prévoit de 
publier dans un proche avenir des 
mesures réglementaires relatives à 
l’assurance mobile.

 Le Kenya a finalisé son projet de 
règlement sur l'assurance indicielle.

 L’Ouganda a proposé une nouvelle 
réglementation sur la micro-assu-
rance, qui comprend des obligations 
réduites en matière de capital mini-
mum pour les micro-assureurs. 

Au cours des 12 derniers mois, de nom-
breuses autres autorités ont également 
activement participé à l’élaboration de 
nouvelles réglementations ou à la révi-
sion de cadres existants. En outre, la por-
tée de la réglementation de l’assurance 
inclusive s’est étendue à de nouvelles 
régions, notamment aux Caraïbes et aux 
îles du Pacifique, avec, respectivement, 
la Jamaïque et les Fidji, qui sont en cours 
d’élaboration de leur toute première 
réglementation en matière d’assurance 
inclusive.

Dans le monde, au moins 18 juridictions 
ont déjà adopté un cadre réglementaire 
spécifique pour la microassurance et au 
moins 23 pays ont proposé une forme 
ou une autre de réglementation spé-
cifique pour ce secteur. Il s‘agit là de 
progrès significatifs. Il y a à peine 10 
ans, l‘Inde était le seul pays à avoir mis 
en œuvre une réglementation de la 
micro-assurance.

4. Le paysage réglementaire de l’assurance inclusive
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Mise en œuvre 
régionale

L’AICA, avec le soutien de l’A2ii, a continué 
à démontrer son implication dans les acti-
vités de mise en œuvre au plan régional en 
aidant les contrôleurs à traiter des sujets 
importants et à répondre aux tendances 
des marchés émergents au niveau local.

Afrique subsaharienne 
L'A2ii a continué à travailler, en collabora-
tion avec l'AICA, à l'élaboration d'un plan 
régional de mise en œuvre pour l'Afrique 
subsaharienne. À travers les structures 
régionales de l'AICA et en étroite colla-
boration avec les associations sous-ré-
gionales et les contrôleurs nationaux, le 
plan de mise en œuvre régional vise à 
identifier les besoins de renforcement 
des capacités afin de fournir une assis-
tance sur mesure aux contrôleurs et les 
aider à faire progresser l’assurance inclu-
sive dans leurs juridictions. Pour faire 
avancer cette stratégie, une analyse a 
été réalisée plus tôt dans l’année pour 
évaluer les performances des contrô-
leurs par rapport aux principes de base 
de l'assurance (PBA) définis par l’AICA. 
Cette analyse des lacunes, combinée à 
l’état des lieux mené l'an dernier, servira 
de fondement à l'élaboration et à la mise 
en œuvre d'un plan structuré de renfor-
cement des capacités dans la région.

À partir de nos discussions avec les 
contrôleurs sur le terrain, nous avons 
identifié l’éducation financière des 
consommateurs et l’assurance mobile 
comme deux thèmes communs récur-
rents nécessitant une attention parti-
culière pour l’assurance inclusive. Pour 
répondre à ce besoin, l’A2ii a organisé 
un atelier sur la réglementation de l’as-
surance mobile en Côte d’Ivoire en mai, 
ainsi qu’un séminaire d’éducation finan-

cière des consommateurs en Afrique 
du Sud en septembre. Pour continuer 
à faire progresser nos activités de mise 
en œuvre régionales et à renforcer nos 
liens avec les contrôleurs dans la région, 
un coordinateur régional pour l’Afrique 
subsaharienne a été recruté et placé sur 
le terrain en Afrique du Sud début sep-
tembre 2016.

Moyen-Orient et Afrique du 
Nord (MENA)
Pour la première fois, l’A2ii a également 
mené des activités sur le terrain dans la 
région MENA. En avril, elle a organisé en 
Égypte un séminaire de formation d’une 
semaine sur l’assurance inclusive pour 
les contrôleurs régionaux. Elle a égale-
ment facilité le dialogue entre le secteur 
et les autorités de contrôle en organisant 
deux « Forums consultatifs » au Maroc, 
en novembre 2015 et mai 2016, respec-
tivement sur l’éducation des consomma-
teurs et les produits innovants pour les 
consommateurs émergents.  

Asie
En Asie, l’accent a été mis sur la construc-
tion de relations et la création de parte-
nariats pour soutenir les efforts concer-
tés de renforcement des capacités de 
contrôle dans la région au cours de l’an-
née à venir. À cet égard, l’A2ii a active-
ment participé aux réunions du Forum 
asiatique des régulateurs d’assurance 
(AFIR) et se félicite des progrès de l’ini-
tiative de transformation de l’AFIR en 
une structure formelle, qui, entre autres 
choses, permettra de fournir une plate-
forme pour les futures activités de ren-
forcement des capacités dans la région. 
Pour poursuivre son soutien aux contrô-
leurs, l’A2ii a organisé un séminaire de 
formation d’une semaine sur l’assurance 
inclusive pour les contrôleurs régionaux 
en Thaïlande en mars. Nous avons éga-
lement appuyé la formation aux PBA de 

la Banque asiatique de développement 
et de l’AICA, dispensée à Taiwan en avril. 
Cet événement portait principalement 
sur le thème des FinTech et des innova-
tions en assurance, ainsi que sur les pro-
blématiques clés liées au changement 
climatique, au financement des risques 
de catastrophe et au rôle d’un environ-
nement réglementaire favorable pour la 
résilience aux risques.

Amérique latine et Caraïbes 
Le processus de mise en œuvre régionale 
en Amérique latine a donné lieu à des 
activités de diffusion des connaissances à 
partir des enseignements du projet A2ii-
IADB1 sur la mise en œuvre des normes 
réglementaires pour l’assurance inclusive 
(achevé en mai 2016). Les conclusions, 
résultats et enseignements du projet 
ont été présentés à la 17e Conférence 
AICA-ASSAL2 sur la réglementation et le 
contrôle de l’assurance au Brésil en avril, 
et lors de la Conférence annuelle 2016 de 
la CAIR 3au Suriname en juin. Pour favori-
ser une implication régionale plus étroite, 
nous prévoyons de placer un coordina-
teur régional sur le terrain en Amérique 
latine l’année prochaine. La mise en place 
d’un coordinateur régional a pour but 
d’opérationnaliser le protocole d’accord 
(MOU) signé avec l’ASSAL en avril 2015 et 
de renforcer encore notre soutien géné-
ral à cette région.

1 Banque interaméricaine de développement
2 Asociación de Supervisores de Seguros de América 
Latina
3 Caribbean Association of Insurance Regulators 
(Association caribéenne des régulateurs des assur-
ances)

5. Impact et réalisations 2015-2016 
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Mesures de mise en œuvre

Réglementation Renforcement des 
capacités

Éducation financière Autres mesures

Pérou Révision de la réglemen-
tation sur la micro-as-
surance publiée en mai 
2016 ; mise à jour de la 
précédente réglementa-
tion de 2009, intégrant de 
nombreuses recomman-
dations issues du diagnos-
tic national.  

Le personnel de SBS a reçu 
une formation sur des 
thèmes liés à la micro-as-
surance (par ex. nouveaux 
processus d’enregistrement). 
La formation A2ii-Toronto 
Centre sur l’assurance 
inclusive pour les contrô-
leurs d’Amérique latine s’est 
tenue à Lima en juin 2015.

Développement de 
supports destinés à 
différentes classes 
d’âge, comprenant 
des contenus audio-
visuels et graphiques 
dans le cadre du pro-
gramme d’éducation 
financière de SBS.

Plan de suivi 
de l’assurance 
inclusive intégrée 
dans la Stratégie 
nationale d’inclu-
sion financière. 

Colombie Simplification des règles 
LAB/FT pour les produits 
à faible prime afin de 
permettre la signature 
électronique. Définition 
de critères d’aptitude 
pour les intermédiaires 
d’assurance. Proposition 
réglementaire visant à 
permettre la distribution 
d’assurance par des 
correspondants non 
bancaires en cours de 
développement.

Formations sur les moyens 
de suivi de la valeur pour 
les clients de l’assurance 
inclusive pour le personnel 
de SFC et le secteur.

Alternatives 
pour le suivi et 
le contrôle des 
produits de micro-
assurance en cours 
d’étude. 

Jamaïque Élaboration d’un docu-
ment d’orientation pour 
le développement du 
marché de la micro-assu-
rance. Une proposition de 
réglementation spécifique 
à la micro-assurance 
destinée à s’inscrire dans 
le cadre réglementaire de 
l’assurance existant a été 
développée. 

Formation du personnel de 
FSC sur les concepts fon-
damentaux de la micro-as-
surance et sur le suivi de 
la valeur pour le client ; 
formation du secteur sur 
la conception des produits 
de micro-assurance. La 
Jamaïque accueillera une for-
mation A2ii-Toronto Centre 
sur l’assurance inclusive pour 
les contrôleurs des Caraïbes 
en janvier 2017.

Soutien renforcé à 
l’éducation financière 
par le biais de cam-
pagnes médiatiques 
régulières.

Établissement 
d’une plate-forme 
permanente pour 
le dialogue avec le 
secteur : Comité 
pour l’assurance 
inclusive.

Résultats du projet

à un projet de réglementation de la 
commercialisation. En Colombie, une 
proposition réglementaire a été éla-
borée pour promouvoir les canaux de 
correspondants bancaires pour l’assu-
rance inclusive, et la Superintendencia 
Financiera (SFC) étudie actuellement 

la pertinence et la viabilité de la création 
d’une catégorie juridique spécifique et 
d’une définition de la micro-assurance. 
En Jamaïque, un document d’orientation 
sur la micro-assurance a été publié et la 
Commission des services financiers (SFC) 
est en cours d’élaboration de la première 

réglementation de la micro-assurance 
du pays.

Un certain nombre d’événements régio-
naux ont été organisés afin de partager 
l’expérience et les enseignements du 
projet avec les autres pays de la région.

Zoom : Projet de mise en œuvre des normes réglementaires et de contrôle 
pour l’accès à l’assurance en Amérique latine et dans les Caraïbes

également que ses activités favorisent l’ap-
prentissage au niveau régional et encou-
ragent d’autres actions.

Le projet comprenait trois composantes : un 
diagnostic pays a d’abord été réalisé pour 
identifier les obstacles réglementaires entra-
vant le développement de marchés d’assu-
rance inclusifs dans chaque juridiction. Sur la 
base des résultats, une stratégie de dévelop-
pement réglementaire (ou « feuille de route 
réglementaire ») a été élaborée de manière 

autonome par les contrôleurs, détaillant 
les activités spécifiques à mettre en œuvre 
en fonction des besoins et des capacités 
de supervision identifiés par le diagnostic. 
Enfin, des activités de diffusion des connais-
sances ont été organisées tout au long du 
projet pour susciter l’intérêt et encourager 
les efforts de réplication dans la région. La 
mise en œuvre a été complétée par des 
actions de formation et de renforcement 
des capacités internes pour garantir la 
pérennité des résultats du projet.

Principaux obstacles Activités de mise en œuvre

Pérou Marché de la micro-assurance en croissance enta-
mant une diversification
- Faible culture de l’assurance, faible niveau d’édu-

cation financière
- Canaux de distribution limités, mauvaise concep-

tion des produits
- Arbitrage réglementaire

- Nouvelle réglementation pour lutter contre 
l’arbitrage réglementaire

- Renforcement des capacités internes
- Éducation financière

Colombie Un marché autorégulé qui se développe et se diver-
sifie lentement
- Coût élevé, méfiance, faible niveau d’éducation  

financière
- Canaux de distribution limités, faible valeur pour 

le client
- Pas de délimitation des activités de micro-assurance

- Proposition réglementaire pour promouvoir les 
canaux de distribution alternatifs

- Renforcement des capacités internes

Jamaïque Marché de la micro-assurance naissant, sans régle-
mentation
- Faible culture de l’assurance, faible niveau d’édu-

cation financière
- Manque de connaissances sur le segment cible
- Canaux de distribution limités

- Proposition réglementaire visant à promouvoir 
la micro-assurance à l’intérieur du cadre régle-
mentaire existant

- Renforcement des capacités du personnel et du 
secteur

Principaux résultats des diagnostics nationaux et stratégies de mise en œuvre 

Au terme de 45 mois de travail continu, 
le projet conjoint de l’A2ii et de la 
Banque interaméricaine de développe-
ment a pris fin en mai 2016. Centré sur 
le Pérou, la Colombie et la Jamaïque, 
ce projet visait à accroître l’offre de 
produits de micro-assurance pérennes 
en soutenant les pays partenaires dans 
le développement d’un environne-
ment réglementaire favorable à l’assu-
rance inclusive dans leurs juridictions. 
Les responsables du projet espéraient 

Le projet a réussi à aider les contrô-
leurs à identifier les principaux obs-
tacles entravant l’accès à l’assurance 
dans leur juridiction et à faciliter le 
dialogue entre les différents acteurs 

concernés. Grâce à cette initiative, chaque 
autorité partenaire a été en mesure de 
concevoir sa propre feuille de route régle-
mentaire pour répondre aux problèmes 
considérés comme les plus urgents à trai-

ter. Cette approche s’est traduite par des 
effets directs sur les efforts et la politique 
réglementaire. Au Pérou, une réglemen-
tation révisée sur la micro-assurance a 
été publiée en mai 2016, parallèlement 

5. Impact et réalisations 2015-2016
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Orientations pour les 
contrôleurs 
L’A2ii a participé activement aux travaux 
du Comité de mise en œuvre de l'AICA 
et du Groupe de travail sur l'inclusion 
financière de l'AICA qui s’y rattache. Par 
notre participation, nous avons cherché 
à faire en sorte que les enseignements 
tirés sur le terrain soient pris en compte 
dans les activités de normalisation et de 
mise en œuvre de l'AICA. Cette implica-
tion a conduit l'A2ii à contribuer à l'éla-
boration de supports utiles aux contrô-

leurs sur les sujets suivants :

 Document de travail sur la micro-as-
surance Takaful (en anglais)

 Publié en novembre 2015, ce docu-
ment offre un aperçu des théma-
tiques liées au microtakaful et à son 
rôle dans l’amélioration de l’inclusion 
financière.

 Document de travail sur la conduite 
des affaires dans l'assurance inclusive 
(en anglais)

 Publié en novembre 2015, ce docu-
ment donne un aperçu des facteurs 
ayant une influence sur l’équité de 
traitement des clients, à la fois avant 
la conclusion d’un contrat et pendant 
toute la période précédant son achè-
vement, une fois toutes les obliga-
tions du contrat satisfaites.

 Document de mise en œuvre sur les 
mutuelles, coopératives et organisa-
tions communautaires (MCOC) (en 
anglais)

 Ce document fournit aux contrôleurs 
des conseils sur la mise en œuvre 
proportionnée des PBA de l’AICA de 
manière à soutenir l’implication des 
MCOC dans l’offre d’assurance inclu-
sive. Son adoption est prévue au dernier 
trimestre 2016.  

 Assurance indicielle (en anglais)
  Les travaux sur ce sujet ont commencé 

au quatrième trimestre de l’année 
2015 dans l’objectif d’identifier et de 
mieux comprendre les questions de 
contrôle associées à l’assurance indi-
cielle. Les résultats seront utilisés pour 
orienter le développement de guides 
d’appui au contrôle sur ce thème en 
2016 et 2017.

 Technologies numériques et assurance 
inclusive (en anglais)

  En réponse à la demande des contrô-
leurs qui souhaitaient obtenir davan-
tage d’orientations sur l’utilisation 
des nouvelles technologies dans l’as-
surance inclusive, l’AICA a créé un 
groupe de travail dédié à l’étude de ce 
thème au premier trimestre 2016. Le 
groupe a commencé ses travaux, qui 
doivent se poursuivre en 2017. 

 Supervision des produits (en anglais) 
En lien avec la rédaction du document 
de travail sur la conduite des affaires 
dans l’assurance inclusive, un groupe 
de travail a été établi au premier tri-
mestre 2016 pour étudier la question 
de la supervision des produits. Ce 
document a pour objectif de fournir 
des orientations aux contrôleurs sur la 
manière dont la surveillance des pro-
duits peut être utilisée pour promou-
voir l’équité de traitement des clients, 
réduire le risque d’insolvabilité et favo-
riser les innovations pour accroître 
l’accès à l’assurance. Le travail sur ce 
thème se poursuivra en 2017.

L’A2ii est également un membre actif du 
groupe de travail chargé de la révision 
des publications de l’AICA. Ce groupe de 
travail au rôle primordial est chargé de 
la supervision de l’ensemble des révi-
sions apportées aux PBA de l’AICA et des 
modifications de l’introduction et des 
critères d’évaluation des PBA. La parti-
cipation à ce groupe de travail fournit 

à l’A2ii la possibilité de vérifier que les 
changements apportés aux PBA per-
mettent la mise en œuvre du principe de 
proportionnalité.

Afin de soutenir les contrôleurs dans la 
mise en œuvre proportionnée des PBA, 
l’A2ii a continué à travailler sur le dévelop-
pement de deux études de cas sur la mise 
en pratique de la proportionnalité. Ces 
études de cas fourniront aux contrôleurs 
des exemples de bonnes pratiques dans 
la mise en œuvre proportionnée des PBA 
de l’AICA, issues de l’expérience de leurs 
pairs. Pour orienter le développement des 
cas pratiques de proportionnalité et pour 
choisir les thèmes précis à traiter, une 
enquête sectorielle a été réalisée. Cette 
enquête a interrogé les participants sur 
les facteurs ayant influencé leur décision 
d’entrer (ou non) sur un marché donné, et 
a recueilli les réponses de 101 assureurs 
de 46 pays en Afrique, en Asie, en Amé-
rique latine et aux Caraïbes. Elle a permis 
d’identifier les cinq principaux facteurs 
réglementaires et les cinq principaux fac-
teurs de marché incitant les prestataires à 
entrer et à rester sur le marché de l’assu-
rance inclusive. Suite à cette enquête, les 
questions de « documentation et divulga-
tion » et de « distribution » ont été sélec-
tionnées comme thèmes principaux pour 
les deux études de cas.

Pour l'étude de cas sur la documentation 
et la divulgation des informations, des 
entretiens ont été menés avec l'autorité 
de contrôle ainsi qu'avec les assureurs 
au Brésil, au Salvador, au Pakistan et au 
Pérou. Pour l'étude de cas sur la distri-
bution, des entretiens ont été réalisés 
auprès des contrôleurs et des assureurs 
au Ghana, en Malaisie, aux Philippines, 
en Afrique du Sud et en Tanzanie.

Pour tenir les membres de l’AICA infor-
més de ses activités, l’A2ii a désormais 
un espace dédié dans la newsletter men-
suelle de l’AICA.

5. Impact et réalisations 2015-2016
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I. Consultations téléphoniques

Les consultations téléphoniques bimestrielles de l’A2ii, organi-
sées en coordination avec l’AICA, offrent aux contrôleurs d’assu-
rance une plate-forme de discussion sur les problématiques et 
les évolutions de la réglementation et du contrôle liés à l’accès à 
l’assurance. Les appels débutent par l’introduction d’un expert technique sur le sujet 
traité, suivie par la présentation d’études de cas et par des discussions qui permettent 
aux participants de partager leur expérience et d’obtenir des conseils de la part des 
experts. La participation à ces consultations est réservée aux contrôleurs et aux régu-
lateurs pour offrir une plateforme d’apprentissage entre pairs.

Les consultations se tiennent en anglais, en français et en espagnol et donnent lieu à 
des rapports de synthèse diffusés dans les trois langues. Les consultations télépho-
niques rencontrent un grand succès : les 18 consultations organisées à ce jour ont 
réuni 840 participants de 98 pays.

Les thèmes traités à la demande des contrôleurs au cours des 12 derniers mois étaient 
les suivants :

13e Consultation A2ii-AICA : 
"Quel cadre de contrôle face au risque de l'assurance 
mobile pour les consommateurs ?” | Novembre 2015

 La 13e consultation a été organisée pour répondre à la 
demande d’appui des contrôleurs sur le thème de l’inclu-
sion financière numérique. Les participants ont fait part 
de leur expérience et des difficultés auxquelles ils sont 
confrontés dans la supervision de l’assurance mobile. La 
discussion a porté sur les mesures permettant de répondre aux risques de protec-
tion des consommateurs – par exemple comment traiter les pratiques abusives des 
canaux de distribution, comment contrôler les risques potentiels dus à l’implication 
d’une tierce partie dans la chaîne de valeur, et comment s’assurer que les consomma-
teurs reçoivent les informations nécessaires sur leur contrat et sur leurs droits.

14e Consultation A2ii-AICA : 
“Incitations réglementaires pour le développement du  
marché des assurances” | Janvier 2016

 La 14e consultation avait pour objectif d’échanger avec 
les contrôleurs sur les perspectives futures du secteur. 
Les participants ont discuté des résultats d’une enquête 
visant à identifier dans quels domaines il était particuliè-
rement important, du point de vue du secteur, de mettre 
en œuvre une réglementation proportionnée. Les 
experts ont expliqué la nécessité de mettre en œuvre 
une réglementation proportionnée pour inciter le sec-
teur à participer à la micro-assurance, et à contribuer ainsi à accroître la disponibilité 
des produits d’assurance inclusive et à promouvoir le développement du marché.

Renforcement des 
capacités  

Pour mener à bien la mission de 
promotion de l’assurance respon-
sable et inclusive de l’A2ii, il est 
fondamental de renforcer la capa-
cité des décideurs, des autorités de 
réglementation et des contrôleurs 
afin de favoriser le développement 
de marchés d’assurance inclusifs 
dans leur juridiction. C’est dans cet 
objectif que nous avons organisé 
plusieurs événements d’appren-
tissage par les pairs et de forma-
tions afin d’assurer la diffusion des 
connaissances au plan régional et 
international.

Les événements organisés au 
cours de l’année passée se sont 
tenus dans différentes régions et 
ont couvert un large éventail de 
thèmes. L’un des facteurs clés de 
leur succès est la coopération et 
la collaboration étroite avec nos 
partenaires, parmi lesquels l’AICA, 
le Microinsurance Network (MIN), 
le Consultative Group to Assist the 
Poor (CGAP), le Toronto Centre, 
l’Organisation internationale du 
travail (OIT), FinMark Trust, l’Orga-
nisation des assurances africaines 
(OAA) et la Conférence interafri-
caine des marchés d’assurance 
(CIMA), entre autres.

Au cours des 12 derniers mois, 
nous avons organisé six consulta-
tions téléphoniques, deux Forums 
consultatifs, deux séminaires de 
formation sur l’assurance inclusive, 
un atelier sur la réglementation 
de l’assurance mobile et un sémi-
naire sur l’éducation financière des 
consommateurs.

︱1

Report of the 16th A2ii – IAIS Consultation Call

Regulatory Definition of 
Microinsurance II 

19 May 2016

︱1

Compte rendu de la 16ème consultation téléphonique A2ii-AICA  

Définition réglementaire de la  
micro-assurance II 

19 mai 2016

︱1

Informe de la 16a Llamada de Consulta A2ii-IAIS 

Definición regulatoria de 
microseguros II 

19 de mayo de 2016

︱1

Report of the 17th A2ii – IAIS Consultation Call

Experiences in implementing 
regulatory frameworks for  
inclusive insurance

21 July 2016

︱1

Compte rendu de la 17ème consultation téléphonique A2ii-AICA  

Expériences de mise en œuvre  
de cadres réglementaires  
d’assurance inclusive  21 juillet 2016

︱1

Informe de la 17a Llamada de consulta de la A2ii-IAIS 

Experiencias en la implementación  

de marcos de trabajo regulatorios  

para los seguros inclusivos  
21 de julio de 2016

︱1

Report of the 18th A2ii – IAIS Consultation Call

How Supervisors Can Help Enable 
Access to Insurance for Migrants

22 September 2016

︱1

Compte rendu de la 18ème consultation téléphonique A2ii-AICA  

Comment les contrôleurs peuvent 
contribuer à faciliter l’accès des 
migrants à l’assurance 22 septembre 2016

︱1

Informe de la 18a Llamada de consulta de la A2ii-IAIS 

¿Cómo pueden los supervisores  

ayudar a habilitar el acceso a los 

seguros para los migrantes?  
22 de setiembre de 2016

︱1

Report of the 15th A2ii – IAIS Consultation Call

Proportionate Approaches to the 
Supervision of Intermediaries 

31 March 2016

︱1

Compte rendu de la 15ème Consultation téléphonique A2ii-AICA

“Approche proportionnée du contrôle 
des intermédiaires”

31 mars 2016

︱1

Informe de la 15 Llamada de Consulta de A2ii - IAIS

“Enfoques Proporcionales para 

Supervisión de Intermediarios”
31 de marzo de 2016

︱1

Report of the 14th A2ii – IAIS Consultation Call

Regulatory Incentives for Insurance 
Market Development 

21 January 2016

︱1

Compte-rendu de la 14e Consultation téléphonique A2ii-AICA

Incitations réglementaires pour le 
développement du marché   

21 janvier 2016

︱1

Informe de la 14ª Llamada de Consulta de A2ii – IAIS

Incentivos regulatorios para el 

desarrollo del mercado de seguros   
21 de enero de 2016

15e Consultation A2ii-AICA : 
“Approche proportionnée du contrôle des intermédiaires” | Mars 2016

 Les participants ont examiné les moyens d’appliquer une approche proportionnée au 
contrôle des intermédiaires. Ils ont en particulier discuté de l’importance d’identifier les 
intermédiaires et leur rôle, de comprendre les risques des activités des intermédiaires 
et de déterminer les facteurs potentiels de réduction des risques dans le cadre de la 
réglementation existante, ou par le biais du développement d’un nouveau cadre régle-
mentaire.

16e Consultation A2ii-AICA : 
“Définition réglementaire de la micro-assurance II” | Mai 2016

 La 16e consultation portait sur le thème de la toute première consultation de l’A2ii – 
« Définition réglementaire de la micro-assurance » – organisée en mars 2014. Sur la 
base de leur expérience, les participants ont discuté de l’intérêt de délimiter l’activité 
de micro-assurance, des éléments clés à prendre en compte dans l’élaboration d’une 
définition, et des difficultés liés à la formulation d’une définition réglementaire de la 
micro-assurance. Les conséquences potentiellement négatives d’une mauvaise défini-
tion ont également été abordées, et des recommandations pour la conception d’une 
définition ont été formulées.

17e Consultation A2ii-AICA : 
“Mettre en œuvre un meilleur environnement réglementaire pour l'assurance inclusive”  
| Juillet 2016

 Mettre en œuvre une réglementation favorable à l’inclusion est une tâche difficile dans 
la pratique. Au cours de cette consultation, les participants ont discuté des principaux 
aspects à prendre en compte pour réussir la mise en œuvre d’un cadre réglementaire 
proportionné. Les experts ont formulé des recommandations sur les éléments essentiels 
d’une stratégie de mise en œuvre réglementaire et ont expliqué quelles étaient les diffi-
cultés potentielles de ce processus. L’A2ii a également partagé avec les contrôleurs ses 
nombreuses ressources pouvant être utilisées comme supports de mise en œuvre.

18e Consultation A2ii-AICA : 
“Comment les contrôleurs peuvent contribuer à faciliter l'accès des migrants à 
l'assurance” | Septembre 2016

 Les travailleurs migrants à faibles revenus employés à l’étranger sont généralement plus 
vulnérables que les populations locales et font face à des risques spécifiques dus à leur 
statut de migrants. Les experts ont expliqué comment l’accès à l’assurance pouvait contri-
buer à réduire ces risques, en quoi les contrôleurs étaient concernés et quel rôle pouvait 
jouer la réglementation. La discussion a porté sur les points spécifiques de vulnérabilité 
des migrants à faibles revenus, les modèles potentiels d’offre d’assurance liée aux services 
de transfert, les questions de mise en œuvre associées, et les obstacles transfrontaliers de 
nature juridique, réglementaire et politique que les autorités de contrôle doivent s’effor-
cer de surmonter.

︱1

Report of the 13th A2ii – IAIS Consultation Call

Supervisory Responses to Consumer 
Risks in Mobile Insurance 

26 november 2015

︱1

Compte-rendu de la 13e Consultation téléphonique A2ii-AICA

Quels cadres de contrôle face aux 
risques de l’assurance mobile pour  
les consommateurs ?  26 novembre 2015

︱1

Informe de la 13a Llamada de Consulta de A2ii - IAIS 

Respuestas de los supervisores a los 

riesgos del consumidor en los seguros 

móviles 
26 de noviembre de 2015
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II. Forums consultatifs

Au cours de l’année écoulée, l’A2ii a à nouveau travaillé en collaboration avec le Microinsurance Network (MIN), l’AICA et d’autres 
partenaires régionaux pour organiser deux forums consultatifs sur des problématiques clés de l’assurance inclusive. Les Forums 
offrent une plate-forme de discussion et d’échange d’informations entre les autorités de réglementation et le secteur dans le but 
d’améliorer les connaissances et la compréhension de thématiques liées au développement du marché de la micro-assurance. 

La formation a pour objectif d’aider 
les contrôleurs d’assurance à mieux 
comprendre :

• l’importance de la promotion de 
l’inclusion financière dans leur 
propre juridiction ; 

• comment des principes de contrôle 
sains peuvent être appliqués de 
manière à encourager le dévelop-
pement des marchés d’assurance 
inclusifs ; 

• l’importance de l’innovation pour 
les marchés d’assurance inclusifs ; 

• les différences entre l’assurance 
traditionnelle et la micro-assurance ; 

• la nécessité pour les contrôleurs 
d’adapter leur rôle d’agrément 
et de contrôle pour apporter une 
réponse appropriée aux solutions 
innovantes ; 

• comment promouvoir l’inclusion 
financière en encourageant les 
contrôleurs à adapter les fonc-
tions d’agrément et de contrôle en 
réponse aux innovations.

Deux sessions de formation ont été organisées au cours de la période du rapport : 

Programme de formation à l'assurance inclusive pour les contrôleurs en Asie
| 14-18 mars 2016 | Bangkok, Thaïlande

 32 contrôleurs d’assurance de 12 pays ont participé au programme de forma-
tion hébergé par le Bureau de la Commission des assurances de Thaïlande. La 
formation a été organisée conjointement par l'A2ii, l’AICA, le Toronto Centre, 
l'Institut de formation et de recherche sur les assurances de l'ASEAN (AITRI) 
et le Programme Asie de la GIZ  RFPI.4

4 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH

III. Séminaires de formation à l'assurance inclusive

En partenariat avec l’AICA, le Toronto Centre et des partenaires locaux, l’A2ii a organisé deux séminaires de formation d’une 
semaine sur la réglementation de l’assurance inclusive destinés aux contrôleurs. Cette formation s’appuie sur le module A2ii-
AICA intitulé « Mesures de réglementation et de contrôle soutenant les marchés d’assurance inclusifs » et utilise des outils et des 
études de cas pour renforcer les capacités des contrôleurs d’assurance en matière de développement des marchés d’assurance 
inclusifs. Tout au long de la semaine, les participants travaillent sur l’élaboration de plans d’action visant à traiter les obstacles 
spécifiques à la promotion d’un marché d’assurance inclusif dans leur juridiction. Ces plans d’action sont une composante essen-
tielle de la formation et sont conçus pour s’assurer de la mise en pratique des enseignements acquis au cours de la formation.

5e Forum consultatif A2ii-MIN-AICA  "Éducation des consommateurs : questions anciennes, nouvelles réflexions” 
| 3 novembre 2015 | Casablanca, Maroc

 Le Forum a réuni plus de 70 hauts représentants des autorités de 
contrôle et du secteur des assurances pour discuter de la perti-
nence de l’éducation financière des consommateurs et réfléchir 
aux différents modèles de partenariat et aux différents canaux 
possibles pour les actions d’éducation financière. Les participants 
ont également échangé sur les bonnes pratiques les plus récentes, 
ainsi que sur les difficultés associées aux approches multi-acteurs. 
La nécessité de l’implication active des acteurs publics comme des 
acteurs privés dans les efforts d’éducation a été l’un des principaux 
enseignements du Forum.

6e Forum consultatif A2ii-MIN-AICA  “Produits innovants pour les consommateurs émergents” 
| 11-12 mai 2016 | Marrakech, Maroc

 Plus de 70 représentants du secteur, des autorités de contrôle et d’intermédiaires se sont réunis à Marrakech pour discuter 
du paysage de l’offre de micro-assurance, des produits innovants 
et des défis associés sur les marchés d'assurance émergents dans 
la région MENA et en Afrique subsaharienne. Lors des séances plé-
nières interactives, les participants ont discuté des moyens à mettre 
en œuvre pour s’assurer que les produits innovants apportent une 
réelle valeur aux clients et ont été invités à formuler des recom-
mandations pour le développement de produits innovants fruc-
tueux. La question de l'assurance mobile et de l'éducation finan-
cière des consommateurs, de la répartition des bénéfices entre les 
différentes parties, et de la protection des données des clients ont 
également fait l’objet de discussions animées.

Des notes de synthèse reprenant les points clés des discussions des 
Forums sont disponibles sur notre site Web.

Étant donné le succès des forums organisés jusqu’ici, l’A2ii et ses partenaires ont convenu d’organiser désormais trois événe-
ments de ce type par an, dans chacune des trois principales régions : Amérique latine et Caraïbes, Afrique et Asie.

« Le programme était plein d’enseigne-
ments ; je suis impatient de participer à 
de nouvelles formations de ce type et de 
poursuivre le dialogue avec les organisa-
teurs de mon pays d’origine. »

« La formation était très bien conçue. Les 
aspects théoriques et les exemples de 
mise en pratique étaient vraiment com-
plémentaires et apportaient une vraie 
valeur ajoutée à l’enseignement. »
                                          - Des participants 

Programme de formation à l'assurance inclusive pour les contrôleurs au 
Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne
| 3-7 avril 2016 | Le Caire, Égypte

 28 contrôleurs d’assurance de 9 pays ont participé au programme de for-
mation. La formation était hébergée par l’Autorité égyptienne de contrôle 
financier et organisée conjointement par l’A2ii, l’AICA, le Toronto Centre, le 
programme « Promotion du secteur de la microfinance dans la région MENA 
» de la GIZ et l’Autorité égyptienne de contrôle financier.

5. Impact et réalisations 2015-2016
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IV. Séminaires thématiques 
régionaux

 
Atelier A2ii-CIMA sur la réglementation 
de l'assurance mobile 
| 16-17 mai 2016 | Abidjan, Côte d’Ivoire

Partout dans le monde, les contrôleurs 
s’efforcent de répondre aux défis de la 
réglementation et du contrôle de l’assu-
rance mobile. Afin d’orienter l’élabora-
tion d’une nouvelle réglementation sur 
l’assurance mobile en Afrique de l’Ouest, 
la Conférence interafricaine des marchés 
d’assurance (CIMA) a organisé un ate-
lier sur la réglementation de l’assurance 
mobile en partenariat avec l’A2ii. Les 
autorités nationales de réglementation 
de l’assurance, les autorités des banques 
centrales et les autorités nationales de 
réglementation des télécommunications 
de la région ont participé à cet atelier.
La prévalence croissante de l’assurance 
mobile était au cœur de la formation. Les 
participants ont convenu que l’assurance 
mobile offrait une réelle opportunité 
pour accroître l’accès à l’assurance et 
faire de l’assurance inclusive une réalité, 
tout en soulignant cependant les risques 
associés à la nature de cette activité. 
Les opérateurs de réseau mobile (ORM) 
détiennent une large base de clients que 
les assureurs peuvent exploiter, mais la 
probabilité des risques est accrue en rai-
son de l’implication d’entités hors assu-
rance, de la nouveauté de la plate-forme, 
ainsi que de la masse de personnes 
soumises à ce risque. Néanmoins, étant 
donné que les ORM sont essentiels au 
développement du marché, de nombreux 
participants ont souligné la nécessité 
d'une réglementation souple permettant 
une approche « test-and-learn », accom-
pagnée de mesures pour protéger les 
consommateurs et réduire les risques.
La coopération entre les différentes 
autorités réglementaires présentes ainsi 
qu’avec le secteur a été reconnue d'une 

importance capitale. L'atelier a donné 
le ton d’une future collaboration entre 
les différents acteurs du contrôle qui 
ont tous convenu de la nécessité d'éta-
blir une plate-forme de communication 
intersectorielle.

Séminaire sur l'éducation financière : 
Défis, tendances et indicateurs de succès 
de l’appui à l’inclusion financière en 
Afrique subsaharienne 
| 29-30 septembre 2016 | Sandton, 
Afrique du Sud

L'éducation financière a été reconnue 
comme un outil clé pour l'autonomisa-
tion des citoyens et la réalisation des 
objectifs de développement nationaux. 
Le séminaire, organisé par l'A2ii et l’AICA 
en collaboration avec le Financial Ser-
vices Board (FSB) et FinMark Trust, a 
porté sur des thèmes clés de l'éducation 
financière, tels que la protection des 
consommateurs, les arguments écono-
miques en faveur de l'éducation finan-
cière, les bonnes pratiques, les stratégies 
nationales spécifiques et la mesure de 
l’impact. L'événement a rassemblé plus 
de 150 délégués de 15 pays africains 
et d’autres pays du monde. Les partici-
pants représentaient un large éventail 
d'acteurs impliqués dans l'éducation 
financière, y compris les ministères, les 
banques centrales et les autorités de 
réglementation, les associations secto-
rielles, les universités et un ensemble 
d'organisations internationales et d'ONG. 
Un large éventail d’intervenants ont 
présenté des enseignements tirés de la 
recherche empirique ainsi que des leçons 
de la mise en œuvre pratique.

Au cours des deux journées de séminaire, 
les discussions ont porté sur des ques-
tions émergentes et parfois controver-
sées, comme l’utilisation des technolo-
gies numériques, la façon de modifier les 
comportements, et la frontière entre le 

marketing et l’éducation financière. Ces 
discussions ont montré que les défis liés 
à l’éducation financière sont similaires 
dans les différents pays d’Afrique sub-
saharienne, et que des enseignements 
importants peuvent être tirés des expé-
riences existantes. Le séminaire a sou-
ligné que l’éducation financière faisait 
partie intégrante de l’inclusion financière 
et qu’elle devait, pour être fructueuse :

 recevoir le soutien de hauts repré-
sentants des gouvernements natio-
naux ;

 être dispensée dans le cadre d’un 
effort coordonné impliquant tous les 
acteurs du secteur financier ;

 se concentrer sur les besoins des 
consommateurs et être adaptée au 
public cible ;

 intégrer des mesures de suivi et 
d’évaluation et tirer des enseigne-
ments des résultats.

Les résultats de ce séminaire oriente-
ront la formulation d’une Déclaration 
mondiale sur l’éducation financière, 
actuellement à l’étude au sein du Réseau 
international sur l’éducation financière 
de l’OCDE (OCDE/INFE) pour encourager 
le partage transfrontalier des idées et 
des bonnes pratiques, ainsi que la col-
lecte d’informations et de faits probants 
afin de soutenir le développement et la 
mise en œuvre de politiques d’éducation 
financière efficaces.

Publications de l'A2ii

I. Rapports

Mars 2016 :  Nouvelle plaquette de l'A2ii

Le Secrétariat de l’A2ii a publié une mise à 
jour de la plaquette qui présente son tra-
vail ainsi que l’importance de l’assurance 
et le rôle de la réglementation dans la pro-
motion des marchés d’assurance inclusifs. 
Cette note de présentation met égale-
ment en lumière certaines des réalisations 
de l’A2ii ; elle est disponible en anglais, en 
français, en espagnol et en arabe.

Juin 2016 :  Note d’orientation :  Comment 
l'assurance agricole peut améliorer la 
sécurité alimentaire – et pourquoi la 
réglementation est importante

Cette publication est la première d’une 
nouvelle série intitulée « Notes d’orien-
tation », destinée à informer les déci-
deurs politiques, la communauté inter-
nationale du développement et les 
autres parties intéressées sur le rôle de 
la réglementation de l’assurance dans 
la réalisation des objectifs de dévelop-
pement internationaux. Cette première 
note met en lumière la fonction impor-
tante de l’assurance agricole dans le 
contexte de la sécurité alimentaire, 
explique le rôle de la réglementation 
dans la protection des risques et sou-
ligne certains des défis liés à la régle-
mentation des produits d’assurance 
indiciels innovants.

Juin 2016 : Article “Mise en œuvre 
des normes de réglementation et de 
contrôle favorisant l'accès à l'assurance 
en Amérique latine et aux Caraïbes” 
(en anglais) paru dans la publication 
annuelle du Microinsurance Network 
“The State of Microinsurance.” 

Cet article présente le projet A2ii-IADB 
de 45 mois récemment clôturé, mené au 
Pérou, en Colombie et en Jamaïque. Il 
décrit le cadre théorique et la méthodo-
logie adoptés pour mettre en œuvre une 
réglementation de l’assurance inclusive 
dans les pays du projet, et examine les 
résultats du projet à la fois pour chacune 
des juridictions respectives et pour la 
région dans son ensemble.

Hoja Informativa│ 2016

Akzidenz bold

La Iniciativa de Acceso a los Seguros contribuye a crear mercados de seguros eficaces en todo el mundo para mejorar las 

condiciones de vida de las personas, fortalecer las comunidades y fomentar el crecimiento económico. Nuestro objetivo es 

ampliar el alcance de los seguros, concentrándonos en las poblaciones más vulnerables. Para estas poblaciones,  los seguros 

pueden ser la diferencia entre la lucha contra la pobreza y la inseguridad, y el logro de la estabilidad y la prosperidad.

La importancia de los seguros
En muchas partes del mundo, las personas y los negocios sub-
sisten y operan, respectivamente, sin contar con la protección 
de un seguro. Sin embargo, las pérdidas no discriminan entre 
ricos y pobres. En caso de “shock”, los esfuerzos previos por 
desarrollarse pueden revertirse y la población vulnerable 
pueda volver a caer en la pobreza. Incluso quienes se 
encuentran en posiciones relativamente seguras pueden 
verse arrastrados por las dificultades financieras. Los seguros 
proporcionan protección ante las pérdidas imprevistas y la 
vulnerabilidad financiera. En actividades como la agricultura, 
los productos de seguros innovadores pueden ofrecer 
soluciones para enfrentar el impacto del cambio climático y 
las catástrofes. De esta manera, los seguros pueden reducir la 
probabilidad de sufrir crisis alimentarias y económicas. 

El poder de la normatividad en seguros
La regulación y la supervisión son cruciales para que los 
mercados de seguros sean más accesibles e inclusivos, 
particularmente para los hogares de bajos ingresos. Un marco 
regulatorio y de supervisión robusto crea incentivos para la 
participación de la industria y ayuda a crear confianza entre 
los consumidores, gracias a la protección efectiva de los 
asegurados.

No obstante, a menudo sucede que los proveedores de 
seguros no se dan cuenta de que existen interesantes 
oportunidades de negocios en ofrecer productos para la 
población de bajos ingresos, mientras que por otro lado, ni 
las personas ni las empresas comprenden plenamente los 
beneficios consiguientes. Los supervisores desempeñan un rol 
vital para superar estas barreras y fomentar la colaboración 
entre los sectores privado y público interesados en mejorar 
el acceso universal a los seguros. Sin embargo, ello requiere 
capacidades específicas de las que carecen muchas 
autoridades supervisoras de los países en vías de desarrollo. 

Nuestra solución   
La Iniciativa de Acceso a los Seguros (A2ii) es una alianza global 
única en su género de asociación, cuya misión es inspirar y 
apoyar a los supervisores para que promuevan los seguros 
inclusivos y responsables, y de esta manera se reduzca la 
vulnerabilidad. 

La necesidad de la regulación: El dramático fracaso  
de Ecolife

Los operadores de telefonía  móviles (MNO por sus siglas 
en inglés) de muchos países han comenzado a ofrecer 
seguros a sus clientes. El gran alcance que permiten los 
MNO crea una importante oportunidad para ampliar 
masivamente el acceso a los seguros. Ecolife, una aso-
ciación entre una MNO, una compañía de seguros y un 
proveedor independiente de servicios técnicos de Zim-
babue es un buen ejemplo de este esfuerzo que involucró 
1.2 millones de personas, es decir 20% de la población 
adulta de Zimbabue, que llegó a abonarse al servicio, en 
apenas siete meses después de su lanzamiento.  

Sin embargo, también es un buen ejemplo de lo que 
puede suceder cuando no se cuenta con una regulación 
apropiada. Después de una discrepancia entre dos de 
las entidades no aseguradoras, de la noche a la mañana 
se canceló el servicio. Los clientes se quedaron sin nada, 
excepto la experiencia de que los seguros constituían un 
servicio no confiable. Este dramático fracaso demuestra 
la necesidad de que los mercados se desarrollen en 
un entorno de regulación y supervisión que proteja  al 
consumidor.

*Cenfri (2014): Regulación del mercado de seguros móviles en Zimbabue: 
manejo del riesgo y facilitación de la innovación.

Fortalecemos las capacidades de los formuladores de políticas, 
reguladores y supervisores que buscan ampliar el alcance de 
los mercados inclusivos de seguros, particularmente para los 
clientes de bajos ingresos, a través de la promoción de regu-
lación y supervisión sólida, eficaz y proporcional que se funda-
mente en estándares globalmente aceptados para los seguros.

Las áreas centrales que abarca la A2ii son la generación y 
diseminación de conocimiento, el diálogo y el aprendizaje, los 
insumos para el desarrollo de estándares y pautas globales, 
el apoyo a la implementación de los procesos nacionales 
de reforma de las normas y supervisión, el apoyo a la 
implementación a nivel regional y el desarrollo de capacidades 
para los supervisores de seguros.
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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’assuranceDans 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’EcolifeDans 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.
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The Access to Insurance Initiative helps establish effective insurance markets around the world in order to improve 
lives, strengthen communities and grow economies. We aim to extend the reach of insurance, with a focus on the 
most vulnerable populations. For them, insurance can mean the difference between struggling with poverty and 
insecurity, and finding stability and prosperity.

The Importance of Insurance
In many parts of the world, people and businesses live 
and operate without the security of insurance. However, 
when loss strikes, it does not discriminate between the 
rich and poor. In the event of a shock, past development 
efforts may be reversed and the near-poor may fall (back) 
into poverty. Even those in a relatively secure position 
may find themselves dragged into financial hardship. 
Insurance protects against unforeseen losses and financial 
vulnerability. In areas such as agriculture, innovative 
insurance products can provide solutions to deal with the 
impact of climate change and catastrophic events. In this 
way, insurance can also reduce the likelihood of food and 
economic crises.

The Power of Insurance Regulation
Regulation and supervision are key to make insurance 
markets more accessible and inclusive, especially for low-
income households: A robust regulatory and supervisory 
framework creates incentives for industry involvement 
and helps build consumer confidence through effective 
policyholder protection.

Yet too often, insurance providers may not see a compelling 
business opportunity to offer products to the low-
income population, and individuals or companies do not  
fully understand the benefits. Supervisors play a vital role 
in overcoming these barriers and in encouraging private 
and public stakeholders to work together to enhance 
access to insurance for all. However, this requires specific 
skills that many supervisory authorities in developing 
countries lack. 

Our solution
The Access to Insurance Initiative (A2ii) is a unique global 
partnership with the mission to inspire and support 
supervisors to promote inclusive and responsible insurance, 
thereby reducing vulnerability. 

Need for regulation: the dramatic failure of Ecolife

Mobile network operators (MNOs) in many 
countries have begun offering insurance to their 
clients. The extensive outreach offered by MNOs 
provides a significant opportunity to scale-up 
access to insurance. Ecolife, a partnership between 
an MNO, an insurer and a third party technical 
service provider in Zimbabwe is a good example of 
this with 1.2m people, 20% of the adult population 
in Zimbabwe, having subscribed to the product 
within 7 months of it being launched.  

However, it is also a good example of what 
can happen when appropriate regulation is 
not in place. Following a dispute between two 
of the non-insurance entities, the scheme was 
terminated overnight.  Customers were left with 
nothing but the experience of insurance being an 
unreliable service. This dramatic failure shows the 
need for markets to develop hand in hand with 
the supervisory and regulatory environment that 
protects the consumer.

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

We strengthen the capacity of policymakers, regulators, and 
supervisors seeking to advance inclusive insurance markets, 
particularly for low-income clients, by promoting sound, 
effective and proportionate regulation and supervision 
based on globally accepted insurance standards. 

The core fields covered by the A2ii are knowledge generation 
and dissemination, dialogue and learning, inputs for the 
development of global standards and guidance, support for 
country implementation processes in the area of regulatory 
and supervisory reform, support for regional implementation 
and capacity development of insurance supervisors. 
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ُتسهم مبادرة الولوج للتأمين في إقامة أسواق تأمين فعالة ُتمّكن من تحقيق التحسن المنشود في الظروف المعيشية للشعوب وُتعّزز المجتمعات المحلية 

وُتحّقق النمو االقتصادي في مختلف أنحاء العالم. ونهدف من خالل هذه المبادرة إلى توسيع نطاق المستفيدين من خدمات التأمين وخاصة منهم الفئات 

األكثر ضعفًا والتي ُيمكن أن ُيوّفر لهم التأمين الفارق الحاسم بين االستقرار واالزدهار أو معاناة الفقر وانعدام األمن.

الحاجة للتنظيم التشريعي: النهاية الكارثية لـ”إيكواليف”

في العديد من الدول، شرع ُمشّغلو الهواتف الجوالة في تقديم خدمات 

التأمين لمشتركيهم.  وُيعتبر اتساع نطاق تغطية ُمشّغلي الهواتف 

الجوالة فرصة هامة في اتجاه تطوير الولوج لخدمات التأمين. 

وُتعتبر تجربة ”إيكواليف” بدولة الزيمبابوي، وهي شراكة بين 

ُمشّغل للهواتف الجوالة وشركة تأمين وشركة تقديم خدمات تقنية، 

أحد أبرز األمثلة في هذا المجال حيث تّم تسجيل اشتراك 1.2 مليون 

شخص في هذه الخدمة خالل السبع أشهر األوائل منذ إطالق التغطية 

الزمبابوي الراشدين.  التأمينية المعروضة، وهو ما ُيمّثل حوالي 20% من إجمالي سّكان 

غير أن هذه التجربة ُتمّثل أيضا مثااًل لما ُيمكن أن تؤول إليه األمور 

في ظل  غياب إطار تشريعي وتنظيمي مناسب. إذ أنه على إثر ُنشوب 

خالف بين طرفين من هذه الشراكة )غير شركة التأمين(، تّم إيقاف 

العمل بهذه الخدمة بين عشية وضحاها، وهو ما أّثر سلبا على نظرة 

المشتركين لخدمات التأمين وثقتهم بها. وُتبرز بالتالي هذه التجربة 

أهّمية تعاون القطاع مع هياكل اإلشراف والرقابة لغرض وضع ُأطر 

تنظيمية وتشريعية ُتساهم في حماية الُمؤّمن لهم )المستهلكين(.

المصدر: ”سانفري” )2014(:  تنظيم توزيع التأمين عبر الهاتف 

الجوال في زيمبابوي: إدارة المخاطر في ظل دعم وتسهيل االبتكار.

أهمية التأمين

في عدة أجزاء من العالم، يعيش الناس وُتدار المشاريع التجارية دون توّفر 

تغطية تأمينية، في حين أن األضرار والخسائر ُيمكن أن تشمل الجميع وال 

ُتمّيز بين الغني والفقير منهم، والحال كذلك أنه عند حلول األزمات فإن 

سابق الجهود التنموية التي تّم بذلها من أجل تحسين الظروف المعيشية 

ُيمكن أن تنعكس سلبا مّما ُيؤّدي إلى وقوع الفئات القريبة من حافة الفقر 

)ُمجّددا( في براثن الفقر. وحتى أولئك الذين يتمّتعون بوضعية آمنة نسبيًا 
فإنه ُيمكن أن يتواجدوا في ضائقة مالية.

ُيقّدم التأمين تغطية ضد الخسائر غير المتوقعة والوهن المالي، ففي مجال 

الفالحة مثاًل، ُتوّفر بعض منتجات التأمين الُمبتكرة ُحلوال ناجعة ُتتيح 

التعامل مع اآلثار الناجمة عن التغّير المناخي والكوارث. كما ُيمكن أن 

مزايا  التنظيم التشريعي للتأميناالقتصادية.ُتسهم التغطية التأمينية كذلك في تقليص أثر تذبذب توّفر الغذاء  واألزمات 

ُيمّثل إحكام التنظيم التشريعي وأعمال الرقابة المفتاح الاّلزم لتعزيز 

إمكانية الوصول إلى أسواق التأمين وتوسيع نطاق شمولّيتها، وخاصة 

بالنسبة لذوي الدخل المحدود؛ فوجود إطار تشريعي ورقابي قوي ُيمّكن 

من تقديم حوافز للقطاع لدخول هذا المجال، كما ُيعّزز ثقة المستهلك 

من خالل تقديم حماية فعالة للمؤمن لهم.

ولكن غالبا، ال يرى مقّدمو خدمات التأمين فرصًا تجارية ُمقنعة 

تدفعهم لتقديم منتجات خاصة بذوي الّدخل المحدود، كما أن األفراد أو 

الشركات على حد السواء ال ُيدركون جيدا فوائد التأمين. ومن ثّم يلعب 

الُمشرفون ومراقبو التأمين دورًا فّعاال لتخطي هذه العقبات وتشجيع 

األطراف المعنية من القطاعين الخاص والعام على العمل المشترك من 

أجل تمكين شرائح أكبر من المجتمع من الولوج إلى خدمات التأمين. 

غير أن ذلك، يستدعي مهارات خاصة قد ال تتوفر عليها نسبة كبيرة 
من الجهات الرقابية في البلدان النامية. 

الحلول التي ُنقّدمها

مبادرة الولوج للتأمين هي عبارة عن شراكة عالمية فريدة من نوعها 

تعمل على إلهام ودعم هياكل اإلشراف على التأمين لغرض تشجيع تقديم 

خدمات تأمين شاملة ومسؤولة واإلسهام في الحد من نسبة التعرض 

للمخاطر. لذا، فإننا نعمل على تعزيز ُقدرات صانعي القرار والهياكل 

التنظيمية والرقابية التي تسعى إلى إقامة أسواق تأمين شاملة، وخاصة 

بالنسبة لذوي الدخل المحدود، وذلك من خالل تركيز ضوابط تنظيمية 

ورقابية سليمة وفعالة وُمتكافئة تكون مبنّية على أساس المعايير الدولية 
للتأمين. 

تشمل ميادين تدّخل المبادرة األساسية  توليد المعارف ونشرها وإقامة  

حلقات للحوار والتكوين وتقديم مقترحات  لتطوير المعايير والتوجيهات 

الدولية ودعم الجهود القطرية الرامية إلى تحقيق اإلصالحات التنظيمية 

والرقابية وكذلك دعم الجهود المبذولة على المستوى اإلقليمي والرامية 
إلى تطوير قدرات مراقبي التأمين. 

II. Newsletters

L’A2ii publie une newsletter mensuelle 
pour tenir les contrôleurs informés de 
ses activités et contribue à la lettre d’in-
formation mensuelle de l’AICA. Par ail-
leurs, nous publions régulièrement des 
« newsflashes » sur notre site dont l’ob-
jectif est de faire connaître les change-
ments apportés par certaines autorités 
de contrôle dans les politiques et régle-
mentations de l’assurance inclusive.

Maneras en que los seguros 
agrícolas pueden mejorar la 
seguridad alimentaria y por qué la 
regulación es importante

Comment l’assurance agricole peut 
améliorer la sécurité alimentaire –et pourquoi la réglementation est importante

How agricultural insurance can 
improve food security – and why regulation matters

5. Impact et réalisations 2015-2016
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En 2017, nous nous attacherons plus 
que jamais à développer nos services 
d’appui aux autorités de contrôle sur la 
base de leurs besoins, à la fois au niveau 
international, régional et national. Nous 
souhaitons renforcer l’approche théma-
tique de notre implication régionale, ce 
qui nous amènera très probablement à 
traiter des thèmes tels que la gestion 
et le financement des risques de catas-
trophes, les technologies innovantes 
dans l’assurance et la mise en pratique 
de la proportionnalité.

Pour bien choisir les thèmes de ses 
ressources et interventions, l’A2ii utili-
sera les résultats d’une récente étude 
des besoins réalisée en collaboration 
avec l’AICA auprès des contrôleurs, qui 
visait à évaluer les besoins de renfor-
cement des capacités et de formation 
des membres de l’AICA. Cette approche 
d’identification des besoins des contrô-
leurs sur le terrain fournira des indica-
tions précieuses sur les domaines dans 
lesquels les contrôleurs manquent 
actuellement de ressources et estiment 
avoir le plus besoin de notre appui. Ces 
résultats seront complétés par ceux de 
la deuxième session d’autoévaluation et 
de revue par les pairs réalisée à partir du 
document de mise en œuvre de l’AICA 
sur l’assurance inclusive. Cette revue 
vise à évaluer le niveau de soutien à l’in-
clusion financière du cadre de contrôle 
de chaque juridiction. Elle fournira non 
seulement des indications utiles aux 
contrôleurs en comparant leur cadre de 
réglementation et de contrôle aux orien-
tations globales de l’AICA, mais, plus 
utile encore, elle leur permettra égale-
ment de juger de leurs progrès récents 
en comparant les résultats de cette nou-
velle évaluation à ceux de l’évaluation 
précédente réalisée en 2013. Les résul-
tats orienteront également le travail de 
l’A2ii au niveau international, régional et 
national.

Nous travaillerons à renforcer encore 
notre implication régionale à l’occasion 
de la mise en œuvre de nos plans d’ac-
tion régionaux, en coordination encore 
plus étroite avec l’AICA, les autorités de 
contrôle de ses membres et nos parte-
naires sur le terrain. En Afrique subsaha-
rienne, maintenant qu’un coordinateur 
régional est en place, nous serons en 
mesure de renforcer nos liens avec les 
contrôleurs de la région. Nous les aide-
rons à renforcer leur capacité à super-
viser les nouveaux services innovants 
d’assurance mobile, à répondre aux ini-
tiatives liées à la réduction des risques 
du changement climatique et à utili-
ser la technologie dans leur mission de 
contrôle.

Afin de renforcer notre activité de pro-
duction de connaissances et de com-
pléter nos efforts de mise en œuvre 
au niveau régional, nous prévoyons de 
mener plusieurs projets pilotes natio-
naux au cours de l’année à venir pour 
aider les contrôleurs à mettre en œuvre 
des cadres réglementaires favorables. 
Ces pilotes nationaux ont pour objectif 
de produire un outil de diagnostic inter-
national, qui pourra être utilisé par l’en-
semble de la communauté des contrô-
leurs et soutenir les juridictions dans 
la mise en œuvre de réglementations 
permettant les innovations tout en pro-
tégeant les assurés et en préservant le 
système financier plus large.

Pour le renforcement des capacités, nous 
allons nous appuyer sur un modèle de 
transfert des connaissances entre pairs, 
grâce auquel les contrôleurs pourront 
aider leurs collègues dans des domaines 
spécifiques, non seulement dans le sens 
Nord-Sud, mais également dans le sens 
Sud-Nord et Sud-Sud.

Enfin, nous allons actualiser et dévelop-
per nos outils de renforcement des capa-

cités. En 2017, nous prévoyons de lancer 
un « laboratoire d’innovation pour l’assu-
rance inclusive », une nouvelle approche 
pour tester les produits innovants dans 
un environnement sûr. En mettant l’ac-
cent non seulement sur le renforcement 
des capacités des contrôleurs, mais aussi 
sur l’implication d’autres intervenants 
comme les acteurs du secteur, ce labo-
ratoire aidera à stimuler le développe-
ment du marché en encourageant les 
approches innovantes en matière de pro-
duits et de réglementation. En outre, nos 
formations à l’assurance inclusive dis-
pensées en collaboration avec le Toronto 
Centre seront mises à jour avec de nou-
velles études de cas pour s’assurer que 
les supports de formation restent per-
tinents et qu’ils reflètent les principales 
tendances du marché ainsi que les défis 
de contrôle actuels.

OBJECTIFS

FOCUS

DÉVELOPPEMENT DES SERVICES D'APPUI AUX CONTRÔLEURS

TRANSFERT DES CONNAISSANCES ENTRE PAIRS

AUTOÉVALUATION ET REVUE DES PAIRS

NOUVELLES ÉTUDES DE CAS

PILOTES NATIONAUX D'ASSISTANCE TECHNIQUE

LABORATOIRE D’INNOVATION EN ASSURANCE INCLUSIVE
2 0 1 7
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Nos partenaires fondateurs

» L'A2ii a été fondée par un partenariat entre les organisations suivantes : 

• Association internationale des contrôleurs d'assurance (AICA) 
• Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ)
• Consultative Group to Assist the Poor (CGAP)
• FinMark Trust
• Organisation internationale du travail (OIT)
• United Nations Capital Development Fund (UNCDF)

» D'autres partenaires ont apporté leur financement ou soutenu les activités nationales et régionales 
par le biais de contributions financières ou en nature :

La Banque asiatique de développement (BAD), FIRST Initiative, le Partenariat pour la finance au service 
de l’Afrique (MFW4A), la Banque interaméricaine de développement à travers son Fonds multilatéral 
d'investissement (BID/MIF) 

Bailleurs de fonds actuels

Depuis 2014, l’A2ii est financée par le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) 
et la direction de la coopération internationale néerlandaise (DGIS), ainsi que par le biais de contributions en nature 
de l’AICA et de FinMark Trust. 

Par ailleurs, le Fonds multilatéral d’investissement de la BID cofinance notre projet conjoint de mise en œuvre des 
normes de réglementation et de contrôle sur les marchés de micro-assurance en Amérique latine et aux Caraïbes. 

Les partenariats sont une composante essentielle des activités de l’A2ii, un grand nombre d’événements,  
de publications et d’autres initiatives étant réalisés en collaboration avec d’autres organisations. 

Le Secrétariat de l’A2ii est hébergé par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH au 
nom du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ).

Structure de gouvernance de l'A2ii

1.  Conseil d’administration : la plus haute instance décisionnelle de l’A2ii approuve la stratégie et assure une 
surveillance globale de l’ensemble de ses activités ; le conseil peut accueillir un large éventail d’acteurs. Il est 
présidé par un représentant de l’AICA. 

2.  Comité exécutif : assure une fonction continue de suivi et d’orientation des activités courantes de l’A2ii et joue 
un rôle de conseil sur les décisions stratégiques auprès du conseil d’administration.  
Un représentant de l’AICA préside le comité exécutif. 

3.  Secrétariat : gère les activités quotidiennes de l’A2ii.

Membres du conseil d'administration

»  Représentant désigné par l'AICA

•  Jonathan Dixon, FSB, Afrique du Sud

•  Peter Braumüller, FMA, Autriche

•  Sekayi Campbell, FSC, Jamaïque

•  Peter van den Broeke, AICA

•  Gita Timmerman,NAIC, États-Unis

»  Représentant de l'organisation hôte

•  Brigitte Klein, GIZ 

»  Représentants désignés par chaque membre fondateur

•  Craig Churchill, OIT

•  Katharina Spiess, BMZ (remplacée par Volker Hey en juillet 2016)

•  Tim Lyman, CGAP

• Prega Ramsay, FinMark Trust

Membres du comité exécutif 

»  Représentants désignés par l'AICA
• Jonathan Dixon, FSB, Afrique du Sud

• Peter van den Broeke, AICA

• Sekayi Campbell, FSC, Jamaïque

» Représentants désignés par les autres membres du conseil d'administration

• Katharina Spiess, BMZ (remplacée par Volker Hey en juillet 2016)

• Tim Lyman, CGAP

»  Directrice générale du Secrétariat de l'A2ii, en tant que membre sans droit de vote

•  Hannah Grant, A2ii

»  Membres du Secrétariat

•  Hannah Grant, directrice générale

•  Janice Angove, coordinatrice régionale pour l’Afrique subsaharienne

•  Janina Voss, conseillère, responsable de la mise en œuvre régionale en Asie

•  Anke Green, conseillère, responsable de la mise en œuvre régionale dans la région MENA et en Afrique de l’Ouest francophone 

•  Teresa Pelanda, conseillère, responsable de la communication, responsable de la mise en œuvre régionale en Amérique 
latine et aux Caraïbes

•  Stefanie Zinsmeyer, conseillère, responsable du dialogue politique avec le G20 et de la recherche de financements

•  Hui Lin Chiew, conseillère junior

•  Panayiota Kastritis, stagiaire

•  Mariya Ivato-Kolodziejski, directrice financière

•  Kirsten Maier, assistante logistique

7. Structure de gouvernance 
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EVENEMENT THEME DATE

Atelier d’une journée sur la définition 
opérationnelle de la micro-assurance  
|Washington D.C., USA|

Présentation de l’A2ii sur les approches régle-
mentaires de la définition de la micro-assur-
ance 

Octobre 2015

Réunion du groupe de travail de l’AICA 
sur l’assurance indicielle 
|Washington D.C., USA|

Contribution à l’élaboration des ressources 
pour les contrôleurs et aux activités de mise 
en œuvre de l’AICA 
L’A2ii a présenté un document de travail 
sur les questions réglementaires touchant à 
l’assurance agricole 

Octobre 2015

Groupe de travail chargé de la révision 
des publications de l’AICA 
|Bâle, Suisse|

Contribution à l’élaboration des ressources 
pour les contrôleurs et aux activités de mise 
en œuvre de l’AICA 

Octobre 2015

5e Forum consultatif A2ii-MIN-AICA
|Casablanca, Maroc|

Projets de mise en œuvre et de coordination 
régionale : Afrique subsaharienne et région 
MENA
L’A2ii a organisé un événement pour favoriser 
le dialogue entre les contrôleurs et le secteur 
de l’assurance sur l’éducation financière des 
consommateurs.

Novembre 2015

Réunions des comités de l’AICA 
|Marrakech, Maroc|

Contribution à l’élaboration des ressources 
pour les contrôleurs et aux activités de mise 
en œuvre de l’AICA
Participation aux réunions du groupe de tra-
vail sur l’inclusion financière, du groupe de 
travail sur le développement du cadre de con-
trôle et du comité de mise en œuvre
L’A2ii a fait une présentation lors des ateliers 
régionaux sur le contrôle des régions Afrique 
subsaharienne, Europe centrale, Transcau-
casie, Amérique latine et Asie.

Novembre 2015

Séminaire sur l’assurance vie de l’OAA
 Lomé, Togo|

L’A2ii a participé à deux tables rondes lors de 
cette conférence régionale, sur les thèmes : 
éducation financière et protection des con-
sommateurs, défis réglementaires et per-
spectives de croissance.

Novembre 2015

Séminaire de formation régional de 
l’ASSAL pour les contrôleurs d’assurance
|Santiago, Chili|

L’A2ii a animé une table ronde sur le thème 
« Objectifs, pouvoirs et responsabilités du 
contrôleur dans le domaine de l’assurance 
inclusive ».

Décembre 2015

EVENEMENT THEME DATE

Déjeuner-débat du CGAP sur le thème 
« Les marchés d’assurance inclusifs : 
changement de paradigme dans les 
approches de réglementation et de 
supervision »
|Washington D.C., USA|

L’A2ii a présenté les tendances clés des 
marchés d’assurance inclusifs et les défis 
réglementaires associés.

Janvier 2016

Groupe de travail chargé de la révision 
des publications de l’AICA 
|Dubaï, Émirats arabes unis|

Contribution à l’élaboration des ressources 
pour les contrôleurs et aux activités de mise 
en œuvre de l’AICA
Révisions apportées à l’introduction aux PBA 
et à la mise en application du principe de pro-
portionnalité

Janvier 2016

Réunion du comité de mise en œuvre et 
du groupe de travail sur l’inclusion finan-
cière de l’AICA
|Bâle, Suisse|

Contribution à l’élaboration des ressources 
pour les contrôleurs et aux activités de mise 
en œuvre de l’AICA
L’A2ii a présenté ses activités récentes et 
futures.

Février 2016

Formation A2ii-Toronto Centre sur la 
réglementation de l’assurance inclusive
 Événement également soutenu par 
l’AITRI et la GIZ-RFPI Asie
|Bangkok, Thaïlande|

Outils et instruments d’apprentissage entre 
pairs de l’A2ii 
L’A2ii a co-organisé un séminaire de forma-
tion sur la mise en œuvre des normes de 
réglementation et de contrôle des marchés 
de la micro-assurance en Asie.

Mars 2016

XVIIe Conférence AICA-ASSAL sur la régle-
mentation et le contrôle des assurances 
en Amérique latine 
|Rio de Janeiro, Brésil|

L’A2ii a présenté les enseignements du projet 
A2ii-IADB sur le développement de marchés 
d'assurance inclusifs au Pérou, en Colombie 
et en Jamaïque.

Avril 2016

« Regulatory Leaders Issues Forum » – 
Amérique latine
|Rio de Janeiro, Brésil|

L’A2ii a fait une présentation sur les ques-
tions de réglementation et de contrôle des 
mutuelles, coopératives et organisations 
communautaires (MCCO) du point de vue 
de l’assurance inclusive, et sur le rôle que les 
MCCO peuvent jouer dans l'amélioration de 
l'accès à l'assurance.

Avril 2016

10e Conférence annuelle du Forum asi-
atique des régulateurs d’assurance (AFIR)
|Taipei, Taiwan|

L’A2ii a fait une présentation dans un panel 
sur « FinTech et assurance - Innovation, assur-
ance inclusive et supervision » ; l’A2ii a mis 
l'accent sur le rôle de l'assurance mobile en 
tant que canal de distribution et point d'accès 
pour les marchés d'assurance inclusifs.

Avril 2016

8. Calendrier des événements   Octobre 2015 à septembre 2016 



30 31

EVENEMENT THEME DATE

Formation sur la réglementation de 
l’assurance inclusive A2ii -Toronto Centre 
Événement également soutenu par 
l’Autorité égyptienne des services finan-
ciers et la GIZ Égypte 
|Le Caire, Égypte|

Outils et instruments d’apprentissage entre 
pairs de l’A2ii L’A2ii a co-organisé un sémi-
naire de formation sur la mise en œuvre des 
normes de réglementation et de contrôle des 
marchés de la micro-assurance au Moyen-
Orient, en Afrique du Nord et en Afrique sub-
saharienne. 

Avril 2016

5e Forum consultatif OAA-AICA-A2ii-MIN 
|Marrakech, Maroc|

Projets de coordination et de mise en œuvre 
régionale : Afrique subsaharienne et région 
MENA
L’A2ii a co-organisé un événement pour 
favoriser le dialogue entre les contrôleurs et le 
secteur de l’assurance sur les produits innov-
ants destinés aux consommateurs émergents.

Mai 2016

Atelier A2ii-CIMA sur la réglementation de 
l’assurance mobile
|Abidjan, Côte d’Ivoire|

Projets de coordination et de mise en œuvre 
régionale : Afrique subsaharienne
L’A2ii a co-organisé un atelier sur l’assurance 
mobile.

Mai 2016

Session d’apprentissage en micro-assur-
ance –  Ouvrir la voie à l’inclusion finan-
cière
|le Caire, Égypte|

L’A2ii a animé une table ronde sur « le rôle 
de la réglementation dans l’appui au dével-
oppement du marché de la micro-assurance 
» ; l’A2ii également participé à une table 
ronde sur la coopération multi-acteurs.

Mai 2016

Réunion et conférence annuelle 2016 de 
l’Association caribéenne des contrôleurs 
d’assurance (CAIR)
|Paramaribo, Suriname|

L’A2ii a animé une table ronde sur les ensei-
gnements tirés du projet A2ii-IADB.

Juin 2016

Réunion des membres du Microinsurance 
Network 
|Koenigstein, Allemagne|

L’A2ii a participé à un débat sur l’importance 
de la formalisation et du contrôle des inter-
médiaires non traditionnels.

Juin 2016

Réunion du Comité de mise en œuvre de 
l’AICA 
|Budapest, Hongrie|

Contribution à l’élaboration des ressources 
pour les contrôleurs et aux activités de mise 
en œuvre de l’AICA

Juin 2016

9e Séminaire annuel international de 
l’AICA 
|Budapest, Hongrie|

L’A2ii a présenté les défis de la supervision 
des marchés d’assurance inclusifs lors d’une 
table ronde portant sur les « Problématiques 
d’assurance dans les économies émergentes 
et sur les marchés d’assurance en 
développement ».

Juin 2016

EVENEMENT THEME DATE

Forum et Assemblée du Partenariat mon-
dial pour l’inclusion financière (GPFI)
|Chengdu, Chine|

L’A2ii a présenté l'impact des innovations 
numériques sur l'assurance inclusive dans 
un panel sur le thème « Innovation, gestion 
des risques et réglementation de l'inclusion 
financière numérique ».

Juillet 2016

Réunion du groupe de travail de l’AICA sur 
les MCOC 
|Manille, Philippines|

Contribution à l’élaboration des ressources 
pour les contrôleurs et aux activités de mise 
en œuvre de l’AICA 
Participation à l’élaboration du Document 
de mise en œuvre de l’AICA sur la 
réglementation et le contrôle des MCOC

Août 2016

8e Forum stratégique mondial de l’AFI 
(Alliance pour l’inclusion financière)
|Nadi, Fidji|

L’A2ii a présenté au groupe de travail de l’AFI 
sur la proportionnalité et les organismes de 
normalisation les récents développements 
de la mise en pratique de la proportionnalité 
dans le secteur de l’assurance.
L’A2ii a fait une présentation dans un panel 
lors du Forum stratégique mondial de l’AFI et 
animé une discussion sur les défis de la super-
vision de l’assurance mobile.

Septembre 2016

Séminaire A2ii-AICA sur l’éducation 
financière des consommateurs
Avec le soutien de FinMark Trust et du 
Financial Services Board d’Afrique du Sud
|Pretoria, Afrique du Sud|

Projets de coordination et de mise en œuvre 
régionale : Afrique subsaharienne
L’A2ii a co-organisé un séminaire régional sur 
l’éducation financière des consommateurs.

Septembre 2016
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