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La réputation et la stabilité financière des assureurs 
dépendent de leur capacité à gérer les sinistres de 
manière efficace et transparente. La gestion des sinistres 
est particulièrement délicate pour les prestataires de 
micro-assurance, qui fournissent des produits et services 
similaires à ceux des assureurs traditionnels tout en 
travaillant avec des marges plus faibles. Sur le marché de 
la micro-assurance, la satisfaction des clients dépend de la 
concrétisation de la prestation ou du service prévu par la 
couverture. En outre, pour les ménages à faibles revenus 
dont les ressources sont limitées, recevoir l’indemnité 
d’assurance rapidement est essentiel pour se rétablir 
après une perte. Par conséquent, la valeur qu’attribue 
le client à de nombreux produits de micro-assurance, 
et la confiance dans le principe même de l’assurance, 

sont souvent renforcées ou diminuées en fonction de la 
façon dont s’opère le règlement des sinistres.

Cette note présente de manière synthétique huit 
principes directeurs pour aider les praticiens de la 
micro-assurance à améliorer leurs pratiques de gestion 
des sinistres. Ces principes ont été identifiés à l’aide 
d’un cadre d’analyse des processus qui s’intéresse à 
quatre composantes : les procédures de déclaration de 
sinistre, la communication avec les clients, la gestion 
des processus opérationnels (workflow) et la gestion et 
le suivi des données (voir la figure 1). Le cadre a été 
utilisé pour évaluer les outils, solutions ou stratégies de 
gestion des sinistres mis en œuvre par un ou plusieurs 
des douze programmes analysés dans l’étude.
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PRINCIPES DIRECTEURS POUR LA 
GESTION DES SINISTRES

1.  Exploiter le capital social et les canaux de 
distribution existants

Lorsque la gestion des sinistres s’appuie sur une 
approche communautaire, elle peut bénéficier de 
l’impact des réseaux sociaux existants, et le prestataire 
de micro-assurance peut instaurer une proximité avec 
les clients, directement ou par le biais de représentants 
locaux. S’il est bien géré, l’appui local aux déclarations 
de sinistres peut diminuer le délai global de traitement 
des sinistres. L’exemple d’ICICI Prudential décrit dans 
l’encadré 1 montre que fournir une assistance locale aux 

clients pour l’obtention des documents et l’établissement 
de la déclaration de sinistre améliore la qualité des 
demandes et évite à l’assureur d’avoir à compléter le 
dossier par ses propres investigations.

L’approche communautaire peut aussi accroître la 
visibilité du processus de règlement de sinistre – dans 
la mesure où d’autres souscripteurs et même les membres 
non assurés de la communauté ont plus de chances 
d’apprendre que quelqu’un a reçu une indemnisation. 
Le versement d’une indemnité ou la concrétisation d’une 
prestation constitue la démonstration la plus tangible de 
l’assurance ; par conséquent, accroître la visibilité du 
processus de règlement des sinistres peut globalement 
améliorer la compréhension et la conscience de la 
valeur d’un programme de micro-assurance au sein 
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ENCADRÉ 1.  ICICI Prudential : assistance communautaire à l’établissement des 
déclarations de sinistres

Le produit Amnol Nivesh d’ICICI Prudential a été conçu en partenariat avec la compagnie de thé McLeod 
Russell India Limited pour fournir un produit mixte d’épargne et d’assurance vie en unités de compte aux 
travailleurs des plantations de thé de l’Etat d’Assam.

Dans les points de service établis au sein des plantations de thé, une assistance est offerte par des représentants 
recrutés parmi les jeunes gens instruits des ethnies locales des travailleurs. Ces représentants sont fortement 
impliqués dans le programme, particulièrement au niveau de la souscription, et sont connus de la communauté. 
En cas de décès d’une personne assurée, le représentant est prévenu par les membres de la famille. Il explique 
le processus de déclaration de sinistre à la famille et l’aide à rassembler les documents nécessaires, à compléter 
les formulaires et, dans certains cas, à payer pour l’obtention de documents tels que le certificat de décès. Le 
représentant envoie ensuite le dossier complet à l’agence la plus proche d’ICICI Prudential par voie postale.

Le processus de facilitation des déclarations de sinistres fournit une aide de proximité immédiate aux bénéficiaires 
par l’intermédiaire d’une personne de confiance, et accroît à la fois l’exactitude et la rapidité de soumission 
de la déclaration. Il minimise aussi les coûts de la déclaration pour les bénéficiaires en leur évitant de payer 
des frais postaux ou de s’absenter de leur travail pour déposer la déclaration à l’agence la plus proche.
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d’une communauté. Ce qui peut se traduire par un impact 
positif sur la demande et la viabilité.

Le coût de gestion des sinistres peut également être minimisé 
en recrutant du personnel local au lieu d’embaucher au siège 
des agents à plein temps qui auront à se déplacer sur site. 
Faire appel à un représentant communautaire plutôt qu’à un 
expert en sinistre peut aussi permettre une économie de coût, 
tout en réduisant le délai nécessaire à l’évaluation des pertes.

2.  Les processus de notification et de soumission 
des déclarations de sinistres sont simples et bien 
compris par les clients, les intermédiaires et les 
responsables de la gestion des sinistres

L’allongement des délais de règlement des sinistres est 
plus fréquemment dû à des difficultés dans le processus 
de soumission des déclarations de sinistres, qu’au temps 
requis pour traiter une déclaration une fois celle-ci soumise. 
La simplification et l’optimisation des procédures de notification 
et de soumission des déclarations peuvent contribuer à 
s’assurer que la déclaration entre plus rapidement dans le 
système de traitement de l’assureur. Une bonne conception 
de produit, des prestations faciles à comprendre et une 
formation appropriée des intermédiaires et des responsables 
de la gestion des sinistres peuvent aussi aider à accélérer le 
règlement des sinistres.

L’utilisation de formulaires de déclaration standards, 
proposant des réponses prédéfinies aux questions concernant 
le sinistre (par exemple des questions auxquelles il faut 
répondre par oui ou par non, ou des codes standards), 
peut non seulement réduire le temps nécessaire pour compléter 
et soumettre la déclaration, mais aussi améliorer la rapidité 
et la fiabilité de la saisie des données et du traitement 
des déclarations.

3.  Les exigences en matière de documentation sont 
raisonnables 

Les exigences relatives à la production de documents justificatifs 
doivent être suffisantes pour réduire le risque de fraude, mais ne 
doivent pas être excessives. Le temps et le coût nécessaires pour 
se procurer les documents requis et soumettre une déclaration de 
sinistre, en particulier si cette démarche implique de se déplacer 
ou de suspendre une activité rémunératrice, peuvent facilement 
excéder le montant de la prestation. Simplifier la procédure 
de déclaration pour les clients peut contribuer à améliorer 
l’exactitude des déclarations et à minimiser le nombre de 
celles qui devront être reprises ou complétées – avec un 
impact positif sur l’efficience et le contrôle des coûts liés à 
l’évaluation des déclarations de sinistre.

Les prestataires peuvent intégrer des mesures de contrôle de 
la fraude à la conception des produits plutôt que de mettre 
en œuvre des procédures de contrôle suite à l’émission d’une 
déclaration de sinistre. Collecter suffisamment de données au 
moment de la souscription et s’assurer qu’elles sont accessibles 
au moment du traitement des déclarations facilite également 
le processus. Certaines solutions technologiques, telles que 
les cartes biométriques, ont en outre la capacité de faciliter 
les processus de gestion des sinistres. Enfin, autoriser des 
méthodes alternatives de validation des déclarations allège 
la charge des clients liée à la production de documents 
justificatifs. L’approche d’Alternative Insurance Company 
(AIC) en Haïti montre comment un prestataire de service 
peut fournir une assistance à l’établissement des documents 
justificatifs (voir l’encadré 2).

4.  Porter attention au délai global de règlement 
des sinistres

Le besoin d’accès rapide aux indemnités ou aux prestations 
d’assurance est fréquemment cité comme l’un des éléments 

ENCADRÉ 2.  AIC : un processus de déclaration optimisé allège la charge des clients et 
accroît l’efficience et la fiabilité 

Les produits de micro-assurance d’AIC prévoient un processus de soumission des déclarations de sinistres simple et direct 
pour les bénéficiaires. Bien que les exigences de documentation soient plus importantes que pour beaucoup d’autres 
produits de micro-assurance, le processus est optimisé de façon à ce que la plupart des documents soient automatiquement 
émis ou fournis par des tiers.

Le bénéficiaire n’a pas à remplir de formulaire de déclaration : il ou elle informe AIC en personne ou par téléphone, et 
l’agent de gestion des sinistres d’AIC saisit les données directement en ligne dans le système informatique d’AIC suivant 
les informations fournies par l’assuré. Le système génère ensuite un numéro de déclaration unique et un formulaire de 
déclaration, que le bénéficiaire doit signer à l’aide d’une tablette électronique à l’agence la plus proche.

L’entreprise de pompes funèbres vérifie l’identité de la personne décédée à l’aide de sa carte d’assurance et confirme 
à l’AIC son éligibilité aux prestations. L’agent d’AIC a accès à un système en ligne intégré qui contient les données 
relatives à la souscription et au versement des primes, de façon à ce que l’approbation des prestations funéraires puisse 
être fournie en temps réel.

Le bénéficiaire doit fournir une copie de l’un des quatre formulaires d’identité émis par le gouvernement et doit également 
signer un document pour attester que les services funéraires ont été dispensés. L’entreprise funéraire collecte tous les 
documents et les transmet à la compagnie d’assurance pour remboursement.
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distinctifs du marché à faibles revenus, cette population 
ayant en général très peu d’épargne ou d’autres ressources 
financières sur lesquelles compter immédiatement après 
une perte. Pour alléger la charge financière qui pèse 
sur ces ménages, de nombreux programmes de micro-
assurance fournissent des prestations en nature ou 
dispensant les clients de frais, bien que ce type de 
prestations puisse aussi donner lieu à des complications 
et à des arbitrages délicats. Du point de vue du client, 
ce n’est pas tant la rapidité de traitement interne des 
déclarations de sinistres qui compte, que le délai total 
entre la perte et le paiement effectif. Prêter attention au 
temps total écoulé entre la perte et la date à laquelle le 
bénéficiaire reçoit la prestation peut aider à améliorer la 
satisfaction du client vis-à-vis du processus de règlement.

Si l’on considère la valeur pour le client, la satisfaction 
des assurés vis-à-vis du délai de règlement dépend 
par ailleurs au moins autant, voire plus, du niveau 
d’attente des clients que d’un nombre de jours en valeur 
absolue. Ce niveau d’attente est pour partie fonction de 
l’expérience des clients avec d’autres formes d’assurance, 
formelles ou informelles. Par exemple, en Afrique du 
Sud, les services fournis par les associations funéraires 
(burial societies) sont généralement caractérisés par un 
délai global de règlement court de façon à pouvoir 
répondre rapidement aux besoins liés à des funérailles. 
Tout produit d’assurance doit au minimum satisfaire au 
niveau d’attente résultant de cette expérience, ou offrir 
mieux. C’est pourquoi il est important pour les micro-
assureurs d’évaluer l’impact financier du délai de 
règlement total sur les clients en fonction des circonstances 
et des attentes locales, et de recueillir l’avis des clients 
afin d’améliorer si besoin les pratiques. 

5.  Mettre en œuvre des procédures 
internes efficientes et optimiser les 
processus opérationnels

Les procédures internes se rapportent aux procédures 
de traitement et de paiement des sinistres par l’assureur 
une fois la notification reçue. L’analyse des processus 
opérationnels n’évalue pas chaque étape du processus, 
mais la progression d’une étape à l’autre (workflow). 
Outre les considérations telles que l’efficience, 
la fiabilité et la rapidité, les procédures internes et 
les processus opérationnels doivent être conçus pour 
assurer la traçabilité et la responsabilité des transactions, 
en particulier dans des contextes où la conformité aux 
réglementations de protection des clients est contrôlée.

L’analyse du déroulement des processus opérationnels 
s’intéresse moins à la technologie qu’à la façon dont 
les processus s’emboîtent. Par exemple, les données de 
sinistres peuvent devoir être examinées par différentes 
personnes au cours du processus : un agent qui reçoit 
la déclaration du client, un employé attaché aux sinistres 
qui saisit les données dans le système, un superviseur 
qui évalue la validité de la déclaration et détermine si la 
prestation doit être versée, un responsable qui approuve 
le versement, etc. Lorsque le nombre d’interventions 
augmente, la complexité des processus s’accroît, 
et souvent, les délais de règlement s’allongent. Si les 
données sont transférées manuellement, ou introduites 
à plusieurs reprises dans différents systèmes, le risque 
d’erreurs augmente, avec, de nouveau, des implications 
sur les délais. L’analyse du déroulement des processus 
opérationnels et la cartographie des processus peuvent 
aider à identifier les endroits où la standardisation est 
susceptible d’améliorer les opérations (voir la figure 2). 

Actualiser les processus est nécessaire au fur et à mesure 
de l’évolution du programme ou de l’augmentation des 
volumes de sinistres. La standardisation des processus 

Loss Event
Occurs

Loss is
communicated
to claims agent

Client collects
claims

documentation

Claim
documents are
submitted to
claim agent

Claim checked
by claims agent

Eligibility and
identity veri�ed

Documentation
complete

Claim forwarded
to head of�ce
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FIGURE 2. Exemple de processus opérationnel de gestion des sinistres
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et la codification des sinistres, ainsi que la hiérarchie 
décisionnelle associée au traitement des sinistres, sont des 
considérations particulièrement importantes pour les 
produits qui génèrent de gros volumes de déclarations 
de sinistres complexes. Les schémas décisionnels ou les 
protocoles d’évaluation sont également des outils utiles 
pour optimiser les processus, ainsi que pour améliorer la 
cohérence des résultats. Les processus automatisés sont 
également une option pour les sinistres à faible risque.

6.  Garder à l’esprit qu’une perte est une 
épreuve pour le client

L’incertitude quant au moment de versement et au 
montant de l’indemnité peut causer plus d’anxiété que 
le délai de règlement lui-même. La transparence est 
vitale dans ce contexte. La transparence signifie que 
les activités de règlement des sinistres sont conduites 
de manière ouverte, de façon à ce que toutes les 
parties prenantes, notamment les clients, puissent avoir 
confiance dans l’équité et l’honnêteté des procédures. 
Des communications ciblées à l’intention des clients, 
via des agences locales, des centres d’appel, 
des déclarations en ligne, ainsi que des mécanismes 
de résolutions des plaintes et réclamations peuvent être 
intégrés aux processus de règlement des sinistres afin 
d’en améliorer la transparence.

Il est également important de s’assurer que le 
mode de versement des indemnités est approprié. 
Dans de nombreux cas, les difficultés logistiques liées 
à l’éloignement de certaines régions, à l’absence de 
compte bancaire et aux limitations technologiques 
peuvent requérir des moyens alternatifs pour s’assurer 
que les prestations parviennent bien au bénéficiaire dans 
un délai raisonnable. Les prestataires doivent réfléchir 
aux moyens de répondre aux besoins des clients tout en 
prenant en compte les limitations existantes. Parmi les 

options possibles se trouvent les chèques à l’ordre du 
bénéficiaire, les virements électroniques sur son compte 
bancaire, les transferts d’argent par téléphonie mobile 
et les paiements en espèces ou en nature par le biais 
d’un tiers, entre autres solutions. 

7.  Assurer un contrôle continu des données et 
des processus

La collecte des données sur les sinistres est une 
composante clé de la gestion des sinistres. Pour un 
prestataire de micro-assurance, la première nécessité 
consiste à s’assurer qu’il a recueilli des informations 
suffisantes au cours du processus de déclaration de 
sinistre pour évaluer la déclaration et verser l’indemnité. 
Cela implique aussi de garantir que les informations 
enregistrées au moment de la souscription sont non 
seulement exactes mais aussi facilement accessibles en 
cas de sinistre. Si la prestation est dispensée sous la 
forme d’un service, les informations adéquates doivent 
être réunies ou vérifiées au moment où le service est 
fourni et dans un format adapté à la transmission entre 
le prestataire de service et l’assureur. Si la prestation 
est soumise à des limites de type plafond annuel ou 
durée de validité, l’historique des sinistres précédents 
doit aussi être facilement accessible.

Outre la nécessité de disposer des données utiles au 
traitement des déclarations de sinistres, il est important 
d’être conscient de la valeur ajoutée que constitue un 
bon système de collecte de données pour un programme 
de micro-assurance de manière globale. L’historique 
détaillé des données de sinistres est essentiel pour 
identifier des tendances dans les moteurs de coûts, 
notamment au niveau des taux d’utilisation et des coûts 
unitaires, ainsi que pour améliorer la conception du 
produit. Les prestataires de micro-assurance doivent 
rassembler et numériser les données de sinistres d’une 
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manière qui simplifie l’analyse et le reporting des indicateurs 
de performance clés, comme le ratio de sinistres encourus, 
ainsi que la recherche de données.

L’examen des données sur les processus, comme le délai de 
règlement des sinistres ou d’autres mesures de la productivité 
des processus opérationnels liés à la gestion des sinistres, 
est également important pour améliorer l’efficience et gérer 
la croissance. Solliciter une assistance externe fournie par 
des experts objectifs peut être très précieux pour évaluer et 
améliorer le processus de traitement des sinistres. 

Un bon système d’information de gestion améliore la collecte 
et l’analyse des données. Un système bien conçu peut être utile 
pour collecter et combiner les informations de souscription et 
les informations sur les sinistres, permettant ainsi une meilleure 
analyse du programme dans son ensemble. Ces avantages 
sont d’autant plus importants lorsque des tiers partenaires 
sont associés au processus. Cependant, le développement 
et la mise en œuvre des solutions technologiques peuvent se 
heurter à des difficultés. Etant donné leurs ressources limitées, 
les prestataires de micro-assurance doivent réaliser une analyse 
soigneuse et approfondie des coûts et avantages des solutions 
technologiques avant tout investissement. 

8.  Equilibrer point de vue institutionnel et point de 
vue du client, dans le présent et dans le futur

Les études de cas révèlent différents arbitrages entre valeur pour 
le client et viabilité de l’entreprise, comme les compromis entre 
transparence et délai de règlement des sinistres, entre contrôle 
de la fraude et exigences documentaires, ou entre accessibilité 
des services et coût de la proximité. Ces arbitrages conduisent 
souvent à envisager des solutions technologiques. Un usage 
accru et optimisé de la technologie peut améliorer les résultats, 
mais les investissements technologiques sont coûteux. Il n’existe 

pas de solution unique ou parfaite au compromis entre point 
de vue institutionnel et point de vue du client. Un prestataire 
de micro-assurance doit déterminer comment parvenir aux 
meilleurs résultats en prenant en compte les facteurs tels que la 
conception du programme et les réglementations en vigueur.

La période à laquelle les résultats sont mesurés compte, car ni 
les coûts ni les bénéfices ne sont statiques ; les investissements 
dans les améliorations de processus réalisés aujourd’hui peuvent 
apporter des bénéfices significatifs dans le futur. Toutefois, 
même si les investissements se traduisent à terme par la 
viabilité des opérations, il est important de définir les attentes 
et d’estimer les coûts de mise en œuvre et d’exploitation des 
différentes options avant de choisir une approche.

CONCLUSION
Les huit principes directeurs énumérés dans cette note peuvent 
aider les prestataires de micro-assurance à améliorer la gestion 
des sinistres, au bénéfice de leur institution comme des clients. 
En se fondant sur une approche communautaire, les assureurs 
peuvent exploiter les réseaux sociaux existants pour améliorer 
le délai global de règlement des sinistres et la visibilité du 
processus de règlement. La simplicité de la conception des 
produits, des exigences en termes de documentation et des 
procédures internes, ainsi que la transparence du processus 
de traitement des déclarations de sinistre peuvent améliorer 
la performance globale. Les technologies innovantes peuvent 
aider, mais il est nécessaire d’en évaluer soigneusement les 
coûts et les bénéfices.

En assurance, le moment de vérité intervient à l’occasion 
d’un sinistre. Si de nombreux prestataires de micro-assurance 
s’efforcent de mettre en œuvre de meilleures pratiques et 
d’améliorer leurs résultats, il reste encore globalement beaucoup 
à faire dans ce domaine.
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