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PREFACE
Ce manuel pratique a pour objectif de guider les dirigeants d'institutions de
microfinance (IMF) qui souhaitent se lancer dans la vente de produits
d'assurance, directement ou en partenariat avec une compagnie d'assurance.
L'assurance est un moyen d'aider les ménages à faible revenu et les IMF à faire
face aux risques mais n'est ni la seule ni la meilleure solution. Ce manuel est
destiné aux cadres supérieurs et aux administrateurs d'IMF qui proposent déjà
des produits d'assurance à leur clientèle ou ont l'intention de le faire. Il entend
aider le lecteur à déterminer s'il convient ou non que son institution propose des
produits d'assurance, vers quel type de produit(s) il doit se tourner et dans quel
cadre institutionnel cette activité doit s'inscrire.

Ce manuel aborde quatre thèmes principaux:

1. les principes de base des opérations d'assurance, y compris les
caractéristiques des polices, la durée des contrats, la tarification et les
contrôles;

2. les caractéristiques de cinq polices d'assurances de base, à court terme, liées
au crédit, à la fois obligatoires et volontaires;

3. l'externalisation de l'ensemble ou d'une partie des responsabilités
d'assurance vers une compagnie d'assurance formelle ou un cabinet de
consultants spécialisé;

4. la gestion financière et l'intégration opérationnelle des opérations d'assurance
dans une institution de microfinance.

Bien que les ménages à faible revenu aient des besoins multiples et soient très
vulnérables, ce manuel ne traite que des produits d'assurance-vie et invalidité, qui
répondent à des besoins importants et que les IMF peuvent vendre et distribuer
plus facilement que d'autres. Le secteur de l'assurance est extrêmement
complexe et implique des risques réels, les produits d'assurance-vie représentent
donc un bon point de départ pour les IMF. 

Ce manuel intéressera également les organisations qui souhaitent proposer
d'autres types d'assurances, telles que les assurances-maladie ou de biens,
parce qu'il présente de manière détaillée les principes de base de l'assurance et
fournit des conseils avisés quant à la manière de concevoir, négocier et gérer les
relations établies avec un partenaire issu du monde l'assurance. Même si l'on
peut imaginer qu'une IMF propose des produits d'assurance de base en toute
autonomie, ou en bénéficiant d'une assistance technique apportée par des
experts en assurance, il est préférable que les produits plus complexes soient
développés en partenariat avec un assureur.





Introduction

1

INTRODUCTION
Un risque est la possibilité ou la probabilité qu'un événement provoque un
préjudice ou un sinistre. Les chefs d'entreprises à faible revenu sont
particulièrement vulnérables à des risques tels que la maladie, la blessure, le vol
et la mort. Parmi ces risques, la mort -notamment celle du soutien de famille- est
l'un des risques les plus graves auxquels sont confrontés les ménages à faible
revenu. En effet, si un membre du ménage décède, celui-ci voit ses dépenses à
court terme augmenter, puisqu'il faut couvrir les frais d'inhumation ou les
funérailles, mais est également confrontée à plus long terme à la perte du revenu
que le défunt apportait à l'entreprise familiale. Même si le ménage peut recourir à
différentes stratégies pour surmonter la crise, en souscrivant par exemple des
contrats couvrant les frais d'inhumation ou en comptant sur la générosité de la
famille et des amis, ces mécanismes informels sont parfois inadéquats ou peu
efficaces.

Les institutions de microfinance (IMF) prêtent des fonds à des chefs d'entreprise
à faible revenu et sont par conséquent confrontées aux mêmes risques que leurs
clients. Lorsque ceux-ci ou leurs familles sont touchés par un événement, leur
capacité de remboursement en est souvent affectée.

Gérer le risque de décès

Les IMF se protègent contre le risque de décès de leurs clients de différentes
manières. Si un emprunteur décède, l'IMF peut choisir l'une des cinq solutions
suivantes:

1. Exiger du groupe qu'il rembourse la dette: Les IMF qui appliquent une
méthodologie de prêt collectif peuvent exiger du groupe qu'il rembourse les
dettes du défunt. Cette manière d'agir encourage le groupe, qui dispose
généralement de davantage d'informations quant à l'état de santé de ses
membres qu'un agent de crédit, à rejeter, au moment de la sélection, les
individus qui sont en mauvaise santé et pourraient décéder pendant la durée
du prêt. Cependant, si un membre du groupe meurt, celui-ci peut ne pas se
montrer très enthousiaste à l'idée de devoir rembourser ses dettes.
Lorsqu'elles essaient de recouvrer les fonds, certaines IMF sont confrontées
à des résistances qui, en provoquant le départ de certains clients ou le non-
remboursement de certaines dettes, vont finalement coûter plus cher que les
sommes qui seront récupérées. Cette approche peut également se révéler
très problématique pour l'IMF si plusieurs membres d'un même groupe
décèdent.

2. Tenter de récupérer les sommes dues en saisissant une partie du
patrimoine: les IMF qui prêtent à des individus ne peuvent attendre que le
groupe rembourse. Elles peuvent tenter de récupérer les sommes dues en
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saisissant une partie du patrimoine ou des biens affectés en garantie.
(Certains groupes d'emprunteurs adoptent également cette solution, plutôt
que de rembourser eux-mêmes les dettes du défunt). Malheureusement,
cette saisie se fait sur un revenu déjà réduit par le décès du soutien de famille
et intervient au moment où le ménage est confronté à des dépenses
supplémentaires (liées aux funérailles). Certaines IMF trouvent peu élégant
de procéder à ce type de saisie, qui peut également avoir un effet négatif sur
leur image. 

3. Considérer le prêt comme une créance irrécouvrable et le passer par
pertes et profits: Les IMF qui ne récupèrent pas les dettes du défunt auprès
du groupe ou par le biais d'une saisie sur patrimoine peuvent considérer le
prêt comme une créance irrécouvrable et le passer par pertes et profits. Les
autres solutions pouvant provoquer une mauvaise publicité ou des tensions,
cette option est parfois celle qui s'avère la plus rentable. Elle peut cependant
se révéler problématique: si les IMF qui l'adoptent ne suivent pas de près
l'évolution des pertes sur prêts liées à des décès, elles peuvent ne pas se
rendre compte de l'augmentation des coûts dus à des décès. D'autre part, si
une IMF décide d'offrir ses services à une clientèle plus fortunée et prête des
sommes plus importantes, cette approche peut se révéler très coûteuse,
surtout dans les régions où le taux de mortalité augmente. Si une catastrophe
ou tout autre risque covariant provoque le décès simultané de plusieurs
emprunteurs, l'IMF peut se trouver dans une situation difficile.

4. S'auto-assurer: Pour assurer le suivi des pertes sur prêts dues à des décès
et répercuter les coûts supplémentaires induits sur les clients -par exemple en
appliquant un taux d'intérêt plus élevé-, certaines IMF choisissent l'auto-
assurance. Elles peuvent, par exemple, exiger le paiement d'une petite
somme supplémentaire qu'elles placent dans un fonds de réserve. Si un client
décède, le solde de sa dette est radié et déduit du fond. Cette technique aide
les IMF à réduire les pertes sur prêts. Elle fournit également un mécanisme
qui permet de suivre les défauts de paiement et de les financer. Certaines IMF
vont même jusqu'à élargir le champ d'application de ce fond pour couvrir les
pertes sur prêts dus à d'autres préjudices, comme la cessation de l'activité
professionnelle suite à un incendie ou une inondation. Le prix de ce genre de
service est généralement fixé de manière arbitraire et peu précise. Cette
approche présente donc le désavantage de voir la somme réclamée au client
être parfois trop importante, ce qui place l'IMF dans une situation défavorable
par rapport à la concurrence sans pour autant la protéger des risques
covariants.

5. Développer un partenariat avec une compagnie d'assurance: Le
cinquième moyen de se protéger contre le risque de décès des emprunteurs
consiste à proposer une assurance solde restant dû en tant qu'agent d'une
compagnie d'assurance agréée. Ce dispositif d'externalisation présente
l'avantage de sortir totalement le risque de la comptabilité de l'IMF. Un tel
partenariat n'est cependant pas sans difficulté, puisqu'il faut notamment
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trouver des partenaires adéquats et développer, par la négociation, une
relation mutuellement avantageuse.

Aucune de ces solutions n'est parfaite. Ce manuel montre comment il est possible
de maximiser les avantages et de minimiser les inconvénients des deux dernières
options, l'auto-assurance et le partenariat avec une compagnie d'assurance. Ces
deux options ne s'excluent pas mutuellement, elles font partie d'un même éventail
de possibilités. A un extrême, on trouve l'IMF qui assure seule les risques de
décès; à l'autre on trouve celle qui évite totalement toute exposition au risque de
décès en étant l'agent d'une compagnie d'assurance. Entre ces deux extrêmes,
on trouve toute une série d'activités d'assurance que les IMF peuvent décider, en
fonction du niveau de risque jugé acceptable, de réaliser elles-mêmes ou de
confier à des assureurs ou des consultants externes. 

Quand faut-il choisir l'assurance solde restant dû?

La plupart des options présentées ci-dessus sont raisonnables et pratiques dans
certaines circonstances. Exiger du groupe qu'il rembourse la dette du défunt peut
être la solution la plus appropriée pour les IMF qui travaillent avec de petits prêts
associés à une exigence d'épargne et accordés à des groupes importants
(banques villageoises). Après liquidation de l'épargne du défunt, les survivants
parviennent généralement à payer sans trop de difficulté le solde de la dette,
celle-ci étant répartie entre les 20 ou 30 membres du groupe. Si, par contre, le
groupe est plus réduit et qu'aucun mécanisme d'épargne n'a été mis en place, les
survivants peuvent éprouver de grandes difficultés à rembourser la dette du
défunt, surtout si le prêt était important ou récent.

Pour les plus petites IMF, qui n'ont à faire face qu'à quelques décès de clients par
an, l'effort qu'impliquent la conception et la gestion d'un mécanisme d'assurance
peut se révéler difficile à justifier, surtout si elles ne prêtent que de petits
montants. L'assurance peut même dans ce cas être une solution lourde et trop
rigide. Si ces organisations estiment inapproprié d'exiger les
montants dus aux survivants ou de saisir le patrimoine du défunt, il
peut alors être plus simple de passer la dette par perte et profits
plutôt que de s'engager sur la voie parfois ardue de l'assurance.
Dans ce cas, il est recommandé de suivre de près les pertes dues
aux décès de clients, pour s'assurer que les coûts qu'elles
impliquent restent raisonnables et sont couverts par le taux d'intérêt.

Le recours à l'assurance pour se protéger des risques de décès
apparaît comme la solution la plus appropriée pour les IMF
moyennes et grandes, particulièrement celles qui accordent des
prêts importants ou opèrent dans des environnements où le taux de
mortalité peut être affecté par des catastrophes naturelles, par le
SIDA ou d'autres épidémies et évoluer très rapidement. Le tableau
0.1. résume les conditions dont il faut tenir compte pour décider si
l'assurance est ou non la solution la plus appropriée.
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L'assurance solde restant dû est
probablement particulièrement
appropriée aux IMF moyennes et
grandes, notamment lorsqu'elles
accordent des prêts individuels ou
dont le montant est important. Elle
peut également être une solution à
envisager pour les petites IMF ou
les organisations qui, même si
elles n'accordent que des prêts
peu importants, souhaitent
proposer des produits d'assurance
adaptés aux besoins de leurs
clients et considèrent donc
l'assurance solde restant dû
comme une première étape dans
cette voie.
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Tableau 0.1 Quand recourir à l'assurance pour se protéger 
du risque de décès?

Proposer un produit utile à la clientèle

Jusqu'ici, la discussion a porté sur le recours à l'assurance pour protéger les IMF
du risque de décès de leurs emprunteurs. Cependant, réduire le risque de défaut
de paiement dû au décès n'est pas le seul but que poursuivent les IMF qui
proposent des produits d'assurance, ni ce qui les motive prioritairement. La
plupart d'entre elles, en effet, souhaitent avant tout utiliser l'assurance pour
réaliser leur mission sociale de lutte contre la pauvreté et réduire la vulnérabilité
des personnes à faible revenu.

L'assurance solde restant dû, dont l'objet est de régler le solde de l'emprunt en
cas de décès du débiteur, protège avant tout l'institution de microfinance et ne
fournit aucune aide tangible aux bénéficiaires. Même si ceux-ci peuvent apprécier
de ne pas avoir à rembourser les dettes du défunt, ils ne bénéficient pas pour
autant d'une assistance significative à un moment où celle-ci serait pourtant
particulièrement nécessaire. 

L'assurance solde restant dû, qui couvre le solde de l'emprunt, est cependant un
point de départ intéressant pour les IMF. Après avoir mis en place un système et
des mécanismes qui lui permettent de proposer ce type de produit, l'IMF peut
aller plus loin et offrir des produits qui contribuent efficacement à réduire la
vulnérabilité des ménages à faible revenu.

4

Conditions pour envisager 
l'assurance solde restant dû:

IMF moyennes et grandes.
IMF accordant des prêts importants (ou dont
les montants sont en augmentation).
Environnement marqué par des taux de
mortalité volatiles et/ou fréquemment affecté
par des décès dus à des risques covariants.
Emprunteurs individuels qui ne nécessitent
pas de garantie (ou lorsque l'IMF ne souhaite
pas saisir les biens placés en garantie).
Organisations qui souhaitent proposer
d'autres produits d'assurance à l'avenir.

Conditions pour envisager d'autres
solutions pour couvrir 

le risque de décès:

Organisations de taille plus petite.
IMF accordant des prêts plus petits.
Régions dans lesquelles le taux de mortalité
est bas et prévisible.
Clientèle composée de groupes importants
d'emprunteurs.
Méthodologies de prêt basées sur un
mécanisme d'épargne compensatoire.



En plus de l'assurance solde restant dû (décès et invalidité), ce manuel
présente et décrit trois produits d'assurance particulièrement utiles et intéressants
pour les clients: 

1. L'assurance complémentaire: ce produit d'assurance-vie temporaire prévoit
le paiement d'un capital aux bénéficiaires, destiné à leur permettre de faire
face à une situation de crise.

2. L'assurance "vies supplémentaires": le décès d'un proche peut affecter
négativement la capacité d'un emprunteur à rembourser son prêt. Une police
qui prévoit le versement d'un capital si une personne à la charge de
l'emprunteur vient à décéder protège à la fois celui-ci et l'IMF.

3. Prolongation: les clients ne peuvent prétendre aux polices décrites ci-
dessus que s'ils sont emprunteurs, mais la plupart des gens n'aiment pas être
perpétuellement endettés. Pour protéger des personnes qui ne désirent pas
emprunter à nouveau (ou en tout cas pas dans l'immédiat), on peut proposer
aux anciens clients de souscrire une prolongation de la couverture.

Un facteur qui influence la valeur que les clients attribuent à un produit
d'assurance est le caractère volontaire ou obligatoire de celui-ci. Les produits
auxquels le client souscrit en toute liberté ont généralement pour lui davantage
de valeur que ceux qui lui sont imposés mais, pour l'IMF qui les commercialise,
ils sont plus complexes, plus risqués et plus chers. Ce manuel met l'accent sur
différents produits d'assurance. Parmi ceux-ci, les deux assurances qui couvrent
le solde restant dû (décès ou invalidité) sont obligatoires, l'assurance
complémentaire peut être volontaire ou obligatoire, l'assurance "vies
supplémentaires" et la prolongation de police sont volontaires.

Il faut cependant noter que tous ces produits sont conçus pour les clients
d'institutions de microfinance (ou leurs anciens clients, dans le cas de la
prolongation de couverture) et non pour le grand public. Ce sont également des
produits à court terme, dont la durée est limitée à celle du prêt ou à un an (si le
prêt dépasse un an). Ces deux conditions rendent ces produits beaucoup plus
faciles à gérer et réduisent le risque auquel est confrontée l'entité qui les propose
à sa clientèle.

Bien que ces produits soient conçus pour les clients des IMF et
proposés concurremment à un prêt, dans le but de maximiser le
rendement, il est fondamental que les aspects financiers et la
gestion des activités d'assurance soient séparés des activités de
crédit et d'épargne de l'IMF. L'encadré 0.1 explique les raisons d'une
telle séparation.

"Assurance complémentaire: dans ce manuel, désigne une police assurant des
prestations supplémentaires, comme par exemple le versement d'un capital
prédéterminé pour couvrir des frais et autres dépenses, lors de la survenance
d'un décès avant l'échéance d'une assurance solde restant dû. Ce type de
prestations est à ajouter à la prestation garantie en cas de décès".

Introduction
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Deux conditions clés facilitent la
gestion des cinq produits
d'assurance présentés dans ce
manuel: 1) les produits ne sont
accessibles qu'aux emprunteurs et
non au grand public; 2) il s'agit de
produits à court terme, d'une durée
d'un an ou moins.
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0.1
ENCADRE

La séparation de la banque et de l'assurance
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A la fin des années 1920 et pendant les années 1930, de nombreuses
banques ont fait faillite, dans le monde entier. Aux seuls États-Unis, plus de
10.000 banques durent fermer leurs portes. Beaucoup de ces banques
avaient investi leurs avoirs en bourse et se révélèrent incapables de
rembourser leurs clients après le krach de 1929. Certaines banques avaient
accordé des prêts à des clients qui les avaient utilisés pour des opérations de
spéculation immobilière et boursière, avec l'espoir de s'enrichir sur des
marchés en rapide expansion. Lorsque les marchés s'effondrèrent, les
emprunteurs furent eux aussi dans l'impossibilité de rembourser leurs prêts.
Lorsqu'il apparut que quelques banques étaient incapables de faire face à
leurs obligations, beaucoup de déposants furent pris de panique et se
précipitèrent pour réclamer leur épargne. Incapables de faire face à une telle
demande dans un délai aussi bref, les banques firent faillite les unes après les
autres. De très nombreuses personnes perdirent leur épargne. Les banques
devinrent très impopulaires et pendant les quelques années qui suivirent les
bandits qui les dévalisaient, comme John Dillinger ou Bonnie et Clyde, furent
des héros populaires.

On estima que les banques avaient traité l'épargne de leurs clients avec
imprudence et insouciance. Pour redonner confiance à la population, deux
parlementaires américains, Carter Glass et Henry Steagall, proposèrent un
projet de loi interdisant aux banques d'investir leurs avoirs en bourse. La Loi
Glass-Steagall de 1933 instituait également le système d'assurance-dépôts,
selon lequel le Gouvernement Fédéral garantit jusqu'à un plafond prédéfini
l'épargne déposée dans les banques assurées par le gouvernement fédéral.
En 1956, le Congrès américain allait plus loin sur la voie de la séparation des
deux secteurs en adoptant la Loi sur les Sociétés de Portefeuille Bancaire, qui
créait une véritable barrière entre le secteur de la banque et celui de
l'assurance. Les banques pouvaient vendre les produits des assureurs mais
se voyaient interdire toute possibilité d'assumer le risque de souscrire des
polices d'assurance.

Même si ces dispositions furent abrogées en 1999, le principe de séparation
de la banque et de l'assurance garde encore tout son sens aujourd'hui,
notamment sur les marchés financiers en développement et particulièrement
pour les institutions de microfinance, pour les raisons suivantes:

Volatilité du portefeuille: les IMF possèdent généralement d'importants
portefeuilles de prêts non garantis qui sont susceptibles de ne pas être
remboursés. Une hausse soudaine du nombre de prêts irrécouvrables peut
avoir des effets contagieux, le portefeuille de prêts présentant alors trop de
risques pour que l'on y investisse des primes d'assurance.

Risques liés à un nouveau secteur: la micro-assurance est une activité
nouvelle, qui se développe sur un marché que les assureurs traditionnels ont
jugé trop risqué. Les données historiques disponibles étant insuffisantes pour
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Structure du manuel

Ce manuel est divisé en sept chapitres. Le premier chapitre présente les
concepts de base de l'assurance, qu'il faut comprendre pour pouvoir concevoir
des produits d'assurance et notamment des polices d'assurance-vie à court
terme. Le chapitre 2 décrit les conditions préalables qu'une IMF doit respecter
pour proposer de l'assurance: capacité institutionnelle, confirmation de l'existence
d'une demande, vérification de la légalité des services envisagés. Le troisième
chapitre présente les cinq produits d'assurance couverts par ce manuel et utilise
le cadre présenté au chapitre 1 pour décrire dans les grandes lignes la
conception du produit. Le chapitre 4 traite des questions opérationnelles
qu'implique la gestion d'un produit d'assurance, y compris la gestion des
ressources humaines, les systèmes de contrôle interne, la recherche et le
développement et les techniques de vente. Le chapitre 5 est consacré à
l'externalisation et explique comment les IMF peuvent engager, collaborer ou
s'associer avec des experts techniques ou administratifs pour proposer leurs

déterminer des modèles en matière de sinistre et d'indemnisation, les entités
qui proposent des produits de micro-assurance doivent agir avec prudence et
se doter de réserves importantes.

Covariance: Les risques qui empêchent une personne de rembourser un prêt
individuel sont également ceux qui donnent lieu à une demande d'indemnité.
Lorsque ces risques affectent simultanément plusieurs emprunteurs, la qualité
du portefeuille chute et les indemnités à verser montent en flèche. L'effet
combiné de ces deux tendances sur une organisation qui n'a pas séparé ses
activités de crédit et d'assurance peut être dévastateur.

Tentation: Une IMF confrontée à des problèmes au niveau de la qualité de
son portefeuille peut être tentée d'utiliser les sommes provisionnés dans le
cadre de ses activités d'assurance pour couvrir ses pertes sur prêts. De la
même manière, un micro-assureur confronté au paiement d'indemnités
imprévues pourrait envisager d'utiliser l'épargne de ses déposants. Céder à
ces tentations ne peut que mener à la ruine financière. Utiliser des dépôts ou
des primes pour couvrir des pertes plutôt que de découvrir et de résoudre la
cause profonde de celles-ci ne revient qu'à déplacer les chaises sur le pont du
Titanic.

Tarification: Une séparation claire des coûts induits par les services
d'épargne-crédit et d'assurance est nécessaire pour que le prix des différents
produits soit fixé sur base de leur coûts respectifs réels. Si une organisation
mélange ses activités bancaires et d'assurance, elle perd toute capacité de
faire la distinction entre les revenus et dépenses associés à chaque activité et
peut donc être rapidement confrontée à des pertes non-identifiées.

Mentalité: Enfin, la banque et l'assurance imposent des attitudes et des
niveaux de tolérance par rapport au risque très différents. Si les deux secteurs
ne sont pas clairement séparés, l'IMF peut ne pas parvenir à développer une
culture de l'assurance appropriée.
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produits d'assurance avec davantage d'efficacité et moins de risques. Les deux
derniers chapitres proposent des lignes directrices en matière d'intégration de
produits d'assurance et traitent notamment de la comptabilité, de la gestion
financière, du suivi des performances (chapitre 6), ainsi que de la tarification
(chapitre 7).

Ce manuel peut paraître long et détaillé mais il est en réalité très simplifié. Des
ouvrages entiers, bien plus longs et complexes que celui-ci, sont consacrés à la
seule détermination de la tarification des produits d'assurance, à la comptabilité
ou au marketing. Les activités d'assurance sont complexes. Des erreurs à
première vue mineures (de petits ajustements de prix ou une modification des
périodes d'attente) peuvent remettre en question la survie même d'une IMF.
Évaluer correctement ses capacités institutionnelles est vital pour toute IMF
souhaitant développer des activités d'assurance. Il est également important
d'adopter une approche conservatrice. Si l'IMF a le moindre doute quant à ses
capacités, elle doit choisir la voie de l'externalisation.
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Qu'est-ce que l'assurance? L'usage commun du terme "assurer", dans le sens
d'agir pour protéger d'un danger, est à l'origine d'une certaine confusion dès lors
que l'on essaie de définir l'assurance en tant que service financier. On peut se
protéger du risque de nombreuses manières. Dans les zones rurales, les gens se
constituent des réserves de céréales et d'animaux. Là où des caisses d'épargne
existent, la population peut épargner et se constituer un petit capital qui sera
utilisé en cas de besoin. D'autres pourront compter sur la générosité de leurs
proches et amis, ou emprunter de l'argent s'ils sont en difficulté1.  S'il s'agit là de
moyens qui permettent de se protéger contre les risques, il ne s'agit pas
d'assurance.

L'assurance rembourse à un individu2 tout ou partie d'une perte financière due
à un événement ou à un risque imprévisible. Cette protection s'exerce par le biais
d'un mécanisme de mise en commun, basé sur le regroupement dans un pool de
risques d'un grand nombre d'individus vulnérables à un même risque. Chaque
individu alimente le fond commun en versant une petite somme d'argent, la
prime. Le fond est ensuite utilisé pour dédommager les membres du groupe qui
subissent effectivement une perte. L'assurance réduit la vulnérabilité en
remplaçant la possibilité minime de subir une perte importante par la certitude du
paiement régulier de petites primes. Le principe du pool de risque fait de
l'assurance un moyen efficace de protection contre certains types de risque; il est
également à l'origine d'une certaine complexité au niveau de la conception et de
la fourniture de produits d'assurance.

Chapitre
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1 PRINCIPES DE BASE DE L'ASSURANCE

Le but de ce chapitre est de:

�

�

�

�

�

�

Décrire les caractéristiques des événements assurables et non-assurables. 

Identifier les complications potentielles qui peuvent apparaître en matière 

d'assurance et les moyens de les résoudre.

Définir et illustrer l'intérêt assurable. 

Présenter dans les grandes lignes les caractéristiques principales d'une 

police d'assurance.

Présenter le processus de détermination de la prime et la statistique sinistres.

Montrer comment calculer la prime de risque et estimer la prime totale 

dans des cas de figure simples.

1 Pour d'autres exemples de moyens de se protéger des risques, voir Sebstad and Cohen (2000), "Microfinance,
Risk Management and Poverty," projet AIMS de USAID. www.mip.org

2 L'unité assurée peut également être une société ou un ménage. Dans ce manuel, cependant, nous avons pris le
parti de traiter en priorité le client individuel d'une IMF.

PRINCIPES DE BASE 
DE L'ASSURANCE
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Un produit d'assurance doit explicitement identifier les quatre éléments suivants:

1. L'événement assuré: l'événement déclencheur (par exemple, le décès de
l'assuré) qui provoque le paiement d'une indemnité.

2. La montant de la prestation: le montant de l'indemnité qui devient payable
lorsque l'événement assuré intervient (par exemple, une somme forfaitaire de
400 USD ou le solde d'un prêt). Grâce au mécanisme de pooling du risque,
l'indemnité peut être largement supérieure aux primes versées par l'individu.

3. Le bénéficiaire: la personne à qui est payé le montant de l'indemnité si
l'événement assuré intervient;

4. La durée de la couverture: la période pendant laquelle l'événement assuré
doit intervenir pour donner droit au paiement de l'indemnité.

Ces quatre éléments doivent être définis dans toute police d'assurance, le
contrat légal établi entre l'assureur et son client le titulaire de police (parfois
appelé l'assuré). Le présent chapitre aborde ces quatre éléments et présente
plusieurs concepts de base de l'assurance. Le but poursuivi est de poser les
bases d'une véritable compréhension des concepts qui seront utilisés dans les
chapitres suivants.

1.1 L'événement assuré
Il est nécessaire de définir clairement l'événement qui donne droit à la prestation.
L'assureur et le titulaire de police doivent avoir la même compréhension de cet
événement. Cette section décrit les caractéristiques d'un événement assurable et
aborde ensuite diverses complications possibles, notamment l'antisélection, la
fraude, le risque moral et le risque covariant.

TERMES et CONCEPTS CLES

�
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�

Assurance

Assuré

Bénéficiaire

Durée de la couverture

Indemnité

Montant de la prestation

�

�

�

�

�

Police

Pool de risques

Prime

Sinistre assuré

Titulaire de police



Caractéristiques d'un événement assurable

Pour être assurable, un événement doit réunir certaines caractéristiques:

Aléatoire: l'événement doit être imprévisible. S'il est prévisible, l'épargne
planifiée apparaît comme une protection plus adaptée.
Peu probable: il faut que la probabilité que l'événement survienne pendant
la durée de la couverture soit faible. S'il est probable que le risque affecte un
grand nombre des individus faisant partie du pool de risques pendant la
période de couverture, le coût de l'assurance sera très élevé, en fait proche
du coût des sinistres.
Indépendant: la survenance de l'événement assuré doit être statistiquement
indépendante d'un individu à l'autre. En d'autres termes, la probabilité que
l'événement affecte un individu n'est pas influencée par le fait qu'il en ait
affecté un autre.
Non contrôlable: la survenance de l'événement ne peut être, dans la mesure
du possible, sous le contrôle direct de l'assuré ou de toute autre partie
intéressée. Si cela devait être le cas, l'individu pourrait déclencher un sinistre
pour obtenir l'indemnité.
Conséquences financières négatives: l'événement assuré doit impliquer
une perte financière pour l'individu, le but de l'assurance étant de protéger
celui-ci de cette perte. Si l'assuré ne subit aucune perte financière, il n'y a
alors pour lui aucune nécessité de recevoir une indemnité financière. Cet
intérêt financier s'appelle l'intérêt assurable et est abordé en détail à la
section 1.2.
Univoque: il doit être facile de déterminer si l'événement assuré s'est produit
ou non. Si sa survenance ne peut être facilement prouvée, les assurés
peuvent faire de fausses déclarations de sinistre. 

Complications possibles

Idéalement, les événements assurés doivent réunir l'ensemble des
caractéristiques présentées ci-dessus. Dans la pratique, les choses sont
rarement aussi simples et l'assureur peut être confronté à diverses complications,
comme l'antisélection, la fraude, le risque moral et le risque covariant.

L'antisélection

Dans le contexte de l'assurance, l'antisélection est la tendance des personnes
présentant un risque plus élevé que la moyenne à vouloir s'assurer. Par exemple,
dans le cas de l'assurance soins dentaires, il y a antisélection lorsque des
personnes qui savent avoir besoin de soins dentaires souscrivent une police
destinée à en couvrir les coûts. Il y a également antisélection lorsque des
individus qui ne courent qu'un risque très faible d'être affectés par l'événement
assuré décident de résilier leur police parce qu'elle leur semble peu rentable. Ce
type de situation peut avoir un effet déstabilisant sur un système d'assurance: si
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seuls ceux qui s'attendent à recevoir des soins dentaires s'assurent, le
mécanisme de pool de risques ne peut fonctionner.

Le problème de l'antisélection apparaît surtout lorsque le titulaire de police peut
choisir le moment où il s'assure et le niveau de sa couverture. En effet, il peut
alors n'entrer dans le système que lorsque son risque est minime.

Pour résoudre le problème de l'antisélection, l'assureur peut "trier" les risques. Le
processus de présélection des titulaires de police potentiels, également appelé
souscription (voir Encadré 1.1), a pour but de contrôler les risques qui entrent
dans le pool de risques. Par exemple, on pourra demander aux futurs assurés de
passer une visite médicale, pour vérifier qu'ils ne souffrent d'aucune maladie
grave, ou de signer une "déclaration" attestant de leur bonne santé. Les individus
présentant un risque élevé seront exclus ou devront payer davantage.

Pour les IMF qui vendent de l'assurance à leurs emprunteurs, le fait que ceux-ci
soient souvent des chefs d'entreprise actifs suggère qu'ils sont moins
susceptibles d'être malades, invalides ou proches de la mort que la population en
général. Cette situation est appelée "sélection positive" et donne lieu à la
création d'un groupe "choisi" dans le pool de risques.

Deux autres moyens peuvent être utilisés pour contrôler l'antisélection: les
exclusions et les périodes d'attente3.  Une police d'assurance-maladie, par
exemple, peut inclure une exclusion en cas d'affection préexistante, à savoir
des problèmes de santé dont souffrirait une personne avant de souscrire la police
d'assurance. Dans le cas de l'assurance-vie, une période d'attente d'un mois ou
deux entre le moment où le titulaire de police commence à payer les primes et
celui où la couverture prend effet réduit le risque de voir une personne à l'article
de la mort acquérir une police.

12

3 L'assurance obligatoire, traitée à la section 1.3, est un autre moyen de contrôler l'antisélection.



La fraude

Dans le cas de l'antisélection, les individus défendent leurs intérêts et agissent
donc de manière sensée et légale. Ils s'assurent ou résilient une police en
fonction de leur profil de risque et de la valeur de l'assurance. La fraude, elle, est
le résultat d'une déclaration incorrecte ou mensongère faite par le client à son
assureur. Ainsi, il y a fraude lorsque le client affirme qu'un événement assuré s'est
produit alors que ce n'est pas le cas, ou lorsqu'il fournit des réponses fausses aux
questions posées lors de la procédure de présélection. Pour gérer la fraude, on
peut notamment utiliser des méthodes de contrôle des sinistres et, par
exemple, vérifier que le sinistre a effectivement eu lieu (où est le cadavre?!).
L'encadré 1.2. fournit quelques exemples des méthodes utilisées par les micro-
assureurs des Philippines pour contrôler l'antisélection et la fraude.
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ENCADRE

Lloyds Coffee House 1691

Le mot "souscription" a pour origine l'une des plus anciennes compagnies
d'assurance encore en activité aujourd'hui, la Lloyds de Londres. Lloyds n'était
à l'origine qu'une boutique où l'on faisait le commerce du café. Les
compagnies maritimes commerciales qui cherchaient à faire assurer leurs
navires inscrivaient à la craie, sur un tableau noir, diverses informations
relatives au bateau et à sa cargaison. Les individus disposant des fonds
nécessaires pour assurer le risque examinaient le tableau et écrivaient leur
nom sous les informations (littéralement "sous-écrivaient") du navire qu'ils
décidaient d'assurer, indiquant ainsi qu'ils avaient évalué le risque et décidé
de l'accepter.

La souscription à la Lloyd's de Londres
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Illustration reproduite avec l'autorisation de Lloyds
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1.2
ENCADRE

Deux coopératives financières des Philippines, Paco Soriano et
SAMULCO, ont acquis une expérience intéressante en matière de contrôle de
la fraude et de l'antisélection.

Les deux organisations ont adopté des politiques opérationnelles strictes qui
intègrent la nécessité de vérifier les sinistres. Ainsi, si un bénéficiaire
demande le paiement du capital prévu au titre d'une assurance-vie, elles
exigent la présentation d'un certificat de décès. Chez Paco Soriano, les
dirigeants de la coopérative et les membres du conseil d'administration ont
l'habitude de participer aux veillées mortuaires des membres défunts de la
coopérative. Cela leur permet de valider la déclaration de sinistre, même si ce
n'est pas leur principale motivation.

Chez SAMULCO, les cas de fraude ont été rares, même s'il y en a eu
quelques-uns. Daniel Corral, directeur général, se souvient d'un membre qui
avait menti quant à son état de santé lors de sa demande de prêt. Il souffrait
d'une maladie grave et en phase terminale au moment où il obtint de
SAMULCO un prêt assorti d'une assurance solde restant dû. Après son décès,
sa sœur exigea de la coopérative qu'elle couvre le solde du prêt mais celle-ci
put prouver que le défunt connaissait la gravité de sa maladie, n'avait pas
révélé son état au moment où il avait obtenu le prêt et que par conséquent
c'était à sa famille qu'incombait le remboursement du solde.

Pour contrôler l'antisélection et suite au décès de quelques assurés peu de
temps après l'achat d'une police, les coopératives ont récemment instauré des
périodes d'attente pour les titulaires d'une police d'assurance-vie. D'autre part,
les nouveaux clients potentiels doivent aujourd'hui passer un examen de
santé ou produire un certificat médical. La coopérative a également modifié
son barème de prestations pour que seuls les membres les plus anciens
puissent avoir accès à certaines prestations ou indemnités. 

Adapté de Soriano et coll. (2002)

Contrôle de l'antisélection et de la fraude
aux Philippines
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Le risque moral

Il y a risque moral lorsque la protection que fournit l'assurance encourage les
individus à provoquer l'événement assuré. En matière d'assurance-vie, par
exemple, il peut arriver que les titulaires de police se suicident pour que leurs
bénéficiaires reçoivent l'indemnité, ou que le bénéficiaire assassine l'assuré. Ce
type de comportement peut paraître extrême, mais le texte de l'encadré 1.3
démontre que les assureurs doivent envisager ce type de possibilité.

Il y a également risque moral lorsque le fait d'être assuré encourage le titulaire de
police à se comporter d'une manière insouciante ou qui augmente la probabilité
de voir l'événement assuré se produire. Par exemple, le titulaire d'une assurance
contractée pour du bétail peut décider de ne pas faire vacciner son troupeau ou
de ne pas lui apporter les traitements médicaux nécessaires.

On contrôle le risque moral par des exclusions qui annulent l'avantage financier
qu'impliquerait le comportement indésirable. Ainsi, la plupart des polices excluent
le paiement de l'indemnité si les blessures, l'invalidité ou le décès sont auto-
infligés.

La participation aux coûts, dans l'assurance-maladie, et les franchises, dans
l'assurance de biens, permettent également de contrôler le risque moral. Par
exemple, un assureur pourra couvrir 80 pour cent des frais médicaux encourus
par un assuré et demander à celui-ci de payer les 20 autres pour cents au titre de
sa participation aux coûts. De la même manière, en assurance automobile, une
franchise de 500 USD signifie que l'assureur paiera la partie du sinistre
supérieure à ce montant. La participation aux coûts et les franchises réduisent le
risque moral, puisque les titulaires de police prennent en charge une partie des
coûts du sinistre.
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Le risque covariant

La covariance est la non-indépendance des risques entre les membres du pool
de risques. Il y a covariance lorsqu'un événement peut donner lieu à de multiples
demandes d'indemnité. Par exemple, il est probable que les habitants d'une
région sujette à tremblements de terre soient confrontés simultanément au même
risque. Le risque covariant peut être dû à des épidémies ou d'autres catastrophes
naturelles.

16

1.3ENCADRE
Procès de la "Veuve Noire": l'accusée mise en examen

Josephine Gray, surnommée la "Veuve Noire" après l'assassinat de ses deux
maris et de son compagnon est une "victime innocente" qui a vécu une
tragédie. C'est ce qu'ont affirmé ce mercredi, dernier jour de son procès, les
avocats de celle qui était jugée pour avoir illégalement perçu les montants des
polices d'assurance-vie dont étaient titulaires les trois hommes. 

Josephine Gray, 55 ans, a été mise en examen pour fraude postale, fraude
bancaire et complicité d'encaissement des indemnités d'assurance-vie, après
les meurtres de ses maris et de son compagnon.

Les procureurs ont affirmé que les polices d'assurance-vie contractées par
ses deux maris avaient permis à Gray de percevoir 16.000 USD après la mort
de son premier mari, Norman Stribbling, et 51.000 USD après celle de son
second mari, William "Robert" Gray. Les deux hommes sont morts dans le
Comté de Montgomery. Gray est également accusée d'avoir encaissé une
somme de 96.000 USD après la mort en 1996 de son petit ami, Clarence
Goode, dans le Comté de Baltimore. Selon des documents en possession de
la Cour, Gray avait convaincu ses prétendants de commettre les crimes pour
elle.

La défense a affirmé que Gray avait perçu en toute innocence les polices
d'assurance, estimant avoir le droit de toucher ces sommes et de les utiliser
pour reprendre une vie normale après chaque meurtre. "Josephine Gray,
innocente, a fait ce qu'elle estimait être en droit [de faire]," a déclaré son
avocat, Mike CitaraManis. "Nous ne sommes pas ici en présence d'une femme
qui cherche à toucher jusqu'au dernier cent du montant de l'assurance."

Les procureurs ont eux affirmé que Gray avait utilisé l'argent reçu après le
meurtre de Stribbling pour s'acheter une maison et une Cadillac. S'exprimant
sur ce qui avait pu motiver le meurtre, le Procureur adjoint James Trusty
affirma que Gray avait "un mobile d'une valeur de 16.000 USD." Il ajouta que
"Josephine Gray voulait son mari mort. Pas divorcé, mort," et que "qu'on ne lui
avait pas laissé la moindre chance."

Le risque moral en assurance-vie
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De tels événements peuvent être à l'origine d'un nombre extraordinairement
élevé de demandes d'indemnité et provoquer la faillite de l'institution. La
réassurance (voir section 1.6) permet de résoudre partiellement ce problème.
Les exclusions peuvent également être utilisées pour contrôler le risque
covariant. Beaucoup de polices excluent les sinistres dus aux guerres, émeutes
et catastrophes naturelles ou actes de force majeure. L'encadré 1.4 propose un
exemple de l'impact qu'un risque covariant peut avoir sur le secteur de
l'assurance.
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Selon son avocat, malgré les insinuations, les rumeurs et les soupçons,
personne n'avait jamais pu prouver que Gray avait la moindre responsabilité
dans les trois meurtres. "C'est une survivante," CitaraManis ajouta. "Elle
s'attendait à ce que la police s'intéresse à elle [après chaque mort]."

Selon les documents en possession de la Cour, Stribbling avait été trouvé
dans sa voiture, tué par balles, sur River Road, à Poolesville, en mars 1974.
Josephine Gray et son petit ami de l'époque, William Gray, furent accusés du
meurtre dans le mois qui suivit mais les charges contre eux furent
abandonnées après la disparition de deux témoins clés. Josephine et William
Gray se marièrent un peu plus tard.

En novembre 1990, William Gray fut trouvé mort, tué par balles, à son domicile
de Germantown. Depuis plusieurs mois, il affirmait -notamment à la police-
que sa femme essayait de le tuer. Selon les procureurs, Gray vivait dans la
crainte et savait que sa femme voulait sa mort. "Il vécut ses derniers mois
dans la terreur, la certitude de sa mort lui apparaissant chaque jour plus
clairement," déclara Trusty. 

A l'époque de la mort de William, Josephine Gray travaillait comme concierge
au Lycée Richard Montgomery de Rockville. Il semble que ce soit là qu'elle ait
rencontré son petit ami Clarence Goode. Goode et Josephine Gray furent par
la suite accusés de la mort de William Gray mais les charges furent
abandonnées après que des témoins refusèrent de témoigner.

En 1996, Goode, qui était également cousin éloigné de Josephine Gray, fut
tué par balles à Baltimore.

Par Kelly Smith et Eric Hartley, Montgomery Journal
Adapté d'un article publié par www.jrnl.net/news
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1.4ENCADRE

Risque covariant, réassurance et 11 septembre
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Récupération financière du secteur de la réassurance après
le 11 septembre

Déjà frappé par les conséquences humaines des événements du 11
septembre et la perte de proches, d'amis, de collègues et d'êtres aimés, plus
de 3.000 vies au total, le secteur de la réassurance a également dû faire face
à des pertes financières gigantesques qui ont poussé l'ensemble du secteur
dans ses derniers retranchements.

"Aucun événement naturel ou humain n'avait jamais donné lieu à des pertes
aussi importantes que celles dues aux attaques terroristes du 11 septembre
2001," déclarait Robert Hartwig, premier vice-président et directeur des
études économiques de l'Insurance Information Institute (I.I.I.) dans une
récente analyse intitulée "11 septembre 2001: la première année."

"Le total des sinistres vie et non-vie (incendies, accidents et risques divers)
devrait dépasser 40 milliards de dollars," ajoutait-il. "L'ampleur des sinistres à
couvrir par le secteur de l'assurance a été sans précédent, à tous les niveaux,
ce qui a donné lieu à des pertes catastrophiques non seulement au niveau de
la couverture des biens mais également, pour la première fois, dans le
domaine de l'assurance-vie, de l'assurance invalidité et des indemnisations

TERMES et CONCEPTS CLES

Affection pré-existante
Aléatoire
Antisélection
Conséquences financières
négatives
Exclusion
Exclusions
Franchise
Fraude
Indépendant
Non contrôlable
Participation aux coûts

Période d'attente
Peu probable 
Présélection
Remboursement
Risque covariant
Risque moral
Sélection positive
Souscription
Univoque
Contrôle des sinistres



1.2 Prestations: combien payer et à qui?
Lorsqu'un événement assurable se produit, il a pour conséquence une perte
financière. Il est important que le bénéficiaire de l'assurance soit la personne qui
subit la perte. En d'autres termes, la personne qui est indemnisée doit avoir un
intérêt assurable dans l'événement assuré. Vendre des polices d'assurance à
des individus qui n'ont aucun intérêt assurable peut donner lieu à d'importants
risques moraux. Une assurance logement, par exemple, ne peut être vendue
qu'au propriétaire parce que c'est lui qui subira une perte financière si son
logement est endommagé.

Il doit y avoir cohérence entre le montant de la prestation et l'intérêt assurable.
Si la couverture prévue est supérieure à l'intérêt assurable, les risques moral et
de fraude augmentent, le client pouvant en cas de sinistre recevoir une indemnité
supérieure à la perte qu'il aura subie.

Bien que l'intérêt assurable soit l'élément clé dans la détermination du montant de
l'indemnité, les capacités financières des clients et les pratiques du marché
entrent également en ligne de compte. Puisque des primes plus élevées sont
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des accidents du travail. Les assureurs en aéronautique et en responsabilité
civile ont également encouru les plus importantes pertes financières jamais
attribuées à un événement unique."

"Le 11 septembre a complètement changé le monde de l'assurance," a
déclaré Irmgard Wallner, attaché de presse à Munich Re. "Les demandes
d'indemnité ont atteint des niveaux qui jusqu'alors étaient jugés hors
d'atteinte."

Selon des statistiques fournies par l'Insurance Information Institute, Morgan
Stanley et Benfield Research, c'est la Lloyd's de Londres qui a connu la plus
grosse perte suite aux attaques, évaluée à 2.913 milliards de dollars au 19
juillet 2002. Viennent ensuite Munich Re et Swiss RE, avec des pertes
respectives de 2.442 et 2.316 milliards de dollars. Les pertes des réassureurs
basés aux États-Unis The St. Paul Companies et American International
Group Inc. sont respectivement de 941 et 820 millions de dollars. 

Adapté d'un article de Cynthia Beisiegel, The Insurance Journal, 10
septembre 2002, www.insurancejournal.com
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exigées pour bénéficier d'un niveau plus élevé d'indemnisation, il est possible que
certains clients ne souhaitent pas disposer d'une couverture pour l'intégralité de
l'intérêt assurable. A l'inverse, si les clients jugent une indemnisation désirable,
les assureurs peuvent tenter de les attirer en offrant une couverture plus large.
Dans ce cas, une compagnie peut être tentée de proposer une niveau
d'indemnisation équivalent à celui de la concurrence même si les niveaux de
couverture sont irréalistes.

Après avoir identifié l'événement assuré et le montant de l'indemnité, il faut
identifier le bénéficiaire, c'est-à-dire la personne qui légalement peut
revendiquer l'indemnité. Le bénéficiaire est généralement la personne ou
l'institution qui a l'intérêt assurable. Dans le cas des polices d'assurance-vie, le
bénéficiaire doit être un membre de la famille proche, quelqu'un qui subira une
perte financière si le titulaire de la police décède.

Le texte de la police d'assurance-accidents ci-dessous reprend les différents
termes clés présentés dans les sections précédentes. Il est intéressant de noter
le degré élevé de précision avec lequel l'assureur décrit l'événement assuré.
Cette précision est nécessaire pour limiter les désaccords quant à l'interprétation
du texte qui pourraient apparaître lors du règlement du sinistre. Les exclusions,
destinées à protéger l'assureur du risque moral et des risques covariants, sont
également très précises.

20
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Bénéficiaire
Intérêt assurable
Montant de la prestation

1.5ENCADRE
En tant que membre de plus de 18 ans de la Caisse Populaire, vous avez droit
à une assurance en cas de décès ou de mutilation par accident. Les primes
de cette couverture de base seront payés par votre Caisse Populaire. VOUS
NE PAYEZ RIEN. Pour recevoir votre Certificat d'Assurance, il vous suffit de
REMPLIR LE FORMULAIRE CI-JOINT ET DE NOUS LE RENVOYER. (Dans
les états de New York et de Caroline du Nord, la couverture est réduite de 50%
à partir de 70 ans.)

Le présent texte est une présentation générale de l'assurance mais ne modifie
ni n'affecte en rien l'assurance telle que décrite par la Police. Les couvertures
sont soumises aux conditions et exclusions de la Police. Chacun des

"1.000 dollars d'assurance-accidents 
pour tous nos membres"
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membres participant à ce régime d'assurance se verra remettre un Certificat
d'Assurance décrivant exactement la couverture et les indemnités prévues.

Montant de l'indemnité

Si, à la suite d'une blessure couverte par la police, le titulaire subit l'un des
sinistres décrits ci-dessous dans le délai d'une année à dater de l'accident
(l'événement assuré), la Compagnie versera, en une seule fois, les montants
suivants:

perte de la vie: 1.000 USD
perte de deux membres (main, pied ou œil): 1.000 USD
perte de la parole et de l'audition: 1.000 USD
perte totale de la vue des deux yeux: 1.000 USD
perte totale de la vue d'un œil: 500 USD
perte d'une main ou d'un pied: 500 USD
perte de la parole ou de l'audition: 500 USD
perte du pouce et de l'index de la même main: 250 USD

La perte d'une main ou d'un pied signifie la séparation complète du membre
concerné au niveau de ou au-dessus de l'articulation du poignet ou de la
cheville. La perte du pouce ou de l'index signifie leur séparation complète du
reste du corps au niveau des articulations métacarpophalangiennes. La perte
de la vue d'un œil signifie la perte totale et irrécupérable de la vue. La perte
de la parole signifie sa perte complète et irrécupérable. La perte de l'audition
signifie la perte complète et irrécupérable de l'audition des deux oreilles.

Qui est admissible?

Sont admissibles tous les membres de la Caisse Populaire âgés de 18 ans ou
plus au moment de la demande. Tout membre de la Caisse Populaire âgé de
18 ans ou plus qui remplit le formulaire de demande et le renvoie sera
accepté.

Résiliations individuelles

Tant que vous êtes membre de la Caisse Populaire et que la Police Mère est
en vigueur, votre couverture sera renouvelée. (Dans l'état de New York, le
Contrat Collectif de Base est renouvelable annuellement.)

Exclusions générales

La Police ne couvre pas les sinistres causés par ou qui résultent des
événements suivants: suicide ou tentative de suicide et d'autodestruction;
guerre déclarée ou tout acte de guerre; tout délit ou tentative de délit ou d'acte
illégal; présence dans un avion ou tout autre appareil destiné à la navigation
aérienne, sauf en qualité de passager faisant l'objet d'un transport (pas en tant
que pilote ou membre d'équipage), dans un appareil déclaré conforme aux
normes de navigabilité par les autorités compétentes de son pays
d'immatriculation. 
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1.3. Caractéristiques de la police
En plus de l'événement assuré et des caractéristiques de l'indemnité, il convient
de spécifier la durée du contrat d'assurance et le caractère volontaire ou
obligatoire du produit.

Durée du contrat d'assurance

La durée du contrat est le laps de temps pendant lequel l'événement assuré doit
se produire pour que l'indemnité devienne exigible. Les polices peuvent être:

A durée fixe: l'événement assuré doit se produire pendant un laps de temps
spécifique, comme la durée d'un prêt, un an ou dix ans, pour déclencher le
paiement. Ce type de couverture est généralement appelée assurance
temporaire.
Vie entière: l'assuré est couvert pendant toute la durée de sa vie.

Les contrats d'assurance de longue durée impliquent le respect de promesses
financières qui, étant faites à long terme, sont affectées d'une certaine incertitude.
La science actuarielle s'intéresse à la prévision et la gestion de cette incertitude.
Un niveau d'expertise élevé en matière de prédiction est nécessaire pour pouvoir
développer et vendre ce type de produit d'assurance avec succès. Dans la
plupart des pays, l'assurance à long terme est strictement réglementée pour
garantir le respect de leurs obligations par les assureurs. Des réserves
financières dont les montants sont définis grâce à des méthodes complexes de
calcul de valeur doivent être constituées et investies pour garantir la solvabilité à
long terme.

Pour surmonter les difficultés qu'implique le long terme, il est possible de
proposer des polices temporaires renouvelables, qui assurent une couverture
de courte durée mais sont renouvelables lorsqu'elles arrivent à terme. Ces
polices permettent à l'assureur de modifier les conditions s'ils perdent de l'argent.
Ce type de contrat est particulièrement intéressant pour les nouveaux assureurs,
ceux qui n'ont pas accès à des informations de qualité ou ceux qui sont
confrontés à des conditions macroéconomiques imprévisibles.
Il est également possible d'agir sur la durée du contrat par le biais d'options, qui
permettent aux titulaires de police de modifier les caractéristiques de leur
couverture à certains moments prédéfinis. L'une des options les plus courantes
est la prolongation, qui permet à l'assuré de prolonger la couverture au-delà du
terme prévu du contrat.

Couverture obligatoire et volontaire

L'assurance peut être volontaire ou obligatoire. Par exemple, des employeurs
peuvent exiger que tous leurs employés souscrivent à leur plan d'assurance-
maladie, une société de crédit peut imposer à ses clients qu'ils se rendent



acquéreurs d'une assurance solde restant dû ou le gouvernement peut obliger les
propriétaires de véhicules à détenir une assurance de responsabilité civile.
L'approche volontaire permet aux consommateurs de choisir la quantité, la durée
et le type d'assurance qu'ils souhaitent. Les deux cas de figure présentent des
avantages et des inconvénients.

La couverture obligatoire prive l'assuré de certains choix quant au moment et à la
quantité d'assurance qu'il acquiert. L'employé est automatiquement inscrit dans
le plan d'assurance-maladie de son entreprise au moment, par exemple, où il
signe son contrat de travail. Le montant de l'indemnité peut également être
prédéterminé, ce qui peut être problématique, notamment lorsque les niveaux de
couverture prévus sont très élevés et que les individus concernés sont forcés
d'acheter un niveau de protection dont ils n'ont pas besoin ou ne veulent pas. Le
décalage entre les intérêts de l'assureur et de l'assuré peut faire naître un certain
ressentiment et même amplifier le risque moral ou de fraude, les assurés tentant
à tout prix de rentabiliser leur investissement. Les régimes obligatoires peuvent
également donner lieu à des prix abusifs, les clients étant pour l'assureur des
"otages captifs".

L'assurance obligatoire présente cependant trois avantages significatifs:

Contrôle de l'antisélection: le risque de voir des individus acheter une
police d'assurance juste au moment où ils savent qu'elle leur sera utile est
réduit lorsque le moment de l'achat est lié à un autre événement. De plus, les
personnes présentant un risque faible n'ont pas la possibilité de quitter le pool
de risques. Dans les régimes volontaires, il est très possible que seuls ceux
qui s'attendent à voir survenir un événement s'en protègent en achetant une
police.
Réduction des coûts administratifs: la gestion des régimes obligatoires est
plus facile et moins coûteuse, les procédures administratives à mettre en
place étant plus simples que celles qu'exigent des produits d'assurance
volontaires et flexibles.
Frais de vente limités: en évitant à l'assureur de devoir vendre des polices
individuelles, l'assurance obligatoire leur permet de toucher un grand nombre
de personnes sans coûts d'acquisition et d'entrée importants.
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1.4. Primes: le paiement de l'assurance
La prime est à l'assurance ce que le taux d'intérêt est au prêt, le montant payé
par le client pour la couverture. Cette section est consacrée aux différentes
manières de structurer les primes et présente dans les grandes lignes le
processus actuariel de calcul des primes. Bien que le calcul actuariel soit un
domaine très complexe, il est important pour les micro-assureurs d'en
comprendre les principes, même s'ils confient à d'autres la responsabilité du
calcul des prix. Les principes de base relatifs aux primes sont présentés ici et
traités de manière plus détaillée au Chapitre 7.

Le paiement de la prime

Il existe deux types de primes: unique et périodique. Les primes uniques sont
généralement versées lors de la souscription du contrat et couvrent toute sa
durée. Elles sont faciles à gérer et n'impliquent aucun risque de défaut de
paiement. Par contre, le client peut trouver le montant de la prime unique
inabordable, surtout s'il s'agit d'un contrat d'assurance de longue durée.
L'assureur n'a pas non plus la liberté d'adapter le niveau de la prime si le montant
des indemnités s'avère plus élevé que prévu.

Les primes périodiques sont payées régulièrement, chaque année ou chaque
mois, par exemple, pendant toute la durée du contrat. La collecte régulière des
primes implique des coûts de transaction supplémentaires tant pour l'assureur
que le client, mais celui-ci peut trouver le montant à verser plus en accord avec
ses possibilités financières. Les primes périodiques sont plus chères que les
primes uniques, toutes autres choses étant égales, pour deux raisons: a)
l'assureur doit faire face à des coûts administratifs plus élevés, dus au processus
de collecte des primes; et b) il renonce à une partie des revenus en intérêt dont
il pourrait jouir si la prime était unique. Dans le cas des polices de longue durée,
les primes temporaires peuvent être calculées sur la base d'un taux variable, pour
permettre aux assureurs de procéder aux ajustements qui pourraient s'avérer
nécessaires.

Avec les primes périodiques, l'assureur court le risque de voir le client faillir à son
obligation de payer la prime et être déchu de son droit à la garantie de
l'assurance. La déchéance de la couverture est la résiliation d'une police suite
au défaut de paiement des primes par l'assuré. Généralement, l'assureur résilie
le contrat au terme d'un délai de grâce pendant lequel le client peut payer les
sommes dues. Beaucoup des coûts d'une police d'assurance étant connus à
l'avance, les frais qu'impliquent une déchéance de couverture peuvent donner
lieu à certaines difficultés. En effet, si les polices ne sont pas d'une durée
suffisante, l'assureur peut ne pas être en mesure de répercuter ces frais dans les
primes futures et risque donc de perdre de l'argent.
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Il existe un troisième type de prime, qui est une combinaison des deux présentées
ci-dessus, la prime unique périodique. Elle s'utilise dans le cadre des polices à
échéance renouvelable (voir plus haut) et se paie pour chaque période
successive de couverture, c'est-à-dire chaque année ou mois (ou toute autre
période). Ni les taux ni les indemnités payables ne sont définis au-delà de la
période couverte par la prime unique. Si l'assuré désire prolonger la couverture,
celle-ci est proposée au prix et aux conditions applicables à la date du
renouvellement du contrat.

Les taux des primes

Les primes sont couramment exprimées sous la forme d'un taux ou d'un
pourcentage. Il est cependant très difficile de comparer les taux des primes si
deux facteurs fondamentaux ne sont pas identiques: a) le laps de temps pendant
lequel la couverture est garantie et auquel la prime s'applique, et b) l'unité à
laquelle le taux est appliqué pour arriver au montant à payer. L'encadré 1.6
propose une analyse détaillée de ces concepts.

Détermination des primes

La détermination des primes, activité également appelée tarification, ressemble
à la fixation des taux d'intérêt de prêts. Dans le cas d'un prêt, le taux d'intérêt doit
couvrir quatre types de coûts: a) les coûts opérationnels, b) les pertes sur prêts,
c) le coût des fonds et d) le taux de capitalisation. Les primes d'assurance
peuvent être divisées de la même manière, avec cependant une différence
notable: l'équivalent de la provision pour les pertes sur prêts est la prime de
risque, c'est-à-dire le coût des sinistres attendus pour la période. Cet aspect est
examiné en détail puisque le calcul de ce taux est une spécialité de l'assurance.

La prime de risque

Pour qu'un produit d'assurance soit durable -et à fortiori bénéficiaire-, la prime de
risque doit couvrir le coût des sinistres. La prime de risque théorique doit donc
être égale au coût attendu des sinistres. Celui-ci est estimé actuariellement sur
base de deux éléments: le montant de l'indemnité à payer (la prestation) et la
probabilité que l'événement survienne. La prime de risque, ou le coût attendu des
sinistres, est le produit de ces deux éléments:

Prime de risque = 
Montant de la prestation x Probabilité que l'événement survienne

Les primes sont souvent exprimées sous la forme d'une proportion de l'indemnité
ou d'un taux, plutôt qu'en chiffres absolus, et s'appliquent à une période
spécifique. Celle-ci affecte la prime en agissant sur la probabilité que l'événement
survienne. Dans l'assurance-vie, par exemple, une personne risque davantage
de mourir dans les 10 ans à venir que dans l'année. L'encadré 1.7 présente un
exemple simple de calcul de prime.

Chapitre
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1.6ENCADRE
Considérez les trois primes suivantes:

1. 2,50 USD par police pour un capital-décès de 200 USD, dans le cadre
d'un prêt de 4 mois

2. 1 pourcent du prêt décaissé pour une assurance solde restant dû, dans
le cadre d'un prêt de 4 mois

3. 3 pourcents du capital-décès pour une assurance-vie d'une année

Dans le premier cas, le taux de prime est fixe. Quel que soit le montant du
prêt, la prime et constante à 2,50 USD. Ceci est approprié lorsque l'indemnité,
dans ce cas un capital de 200 USD, ne varie pas d'une police à l'autre.

Dans le second cas, le montant de la prime dépend du montant du prêt. Ceci
est approprié lorsque l'indemnité est directement liée au montant du prêt,
comme dans le cas des polices d'assurance solde restant dû.

Notez que ces deux taux de primes s'appliquent sur la durée du prêt, qui dans
ce cas est de quatre mois. Si les taux de primes restent inchangés, la prime
annuelle dans le premier cas est de trois fois 2,50 USD, c'est-à-dire 7,50 USD.
Dans le second cas, si un client obtient trois prêts successifs, de quatre mois
chacun, et pour des montants de 200, 250 et 300 dollars, la prime annuelle
sera de 1% du total de ces montants, à savoir 7,50 dollars. Bien que le
montant final soit le même dans les deux cas, les manières de calculer ces
primes sont très différentes.

Dans le troisième cas de figure, la prime est exprimée comme une fraction
annuelle de l'indemnité. La prime à payer pour une couverture de 200 dollars
et d'une durée d'un an est de 3 pourcents de 200 dollars, soit 6 dollars. Si l'on
compare ceci avec le deuxième cas, les indemnités garanties sont différentes.
Dans le cas de l'assurance solde restant dû (cas n°2), l'indemnité est
équivalente au solde du prêt au moment du décès et variera donc en fonction
des sommes déjà remboursées. Dans le troisième cas, par contre, le capital-
décès est fixe et le même montant sera donc versé au bénéficiaire, quel que
soit le solde non-remboursé du prêt. Le taux de prime à 4 mois peut dans le
troisième cas être estimé à un tiers du taux annuel, soit 1 pourcent. On ne peut
cependant comparer ce 1 pourcent avec le 1 pourcent du second cas, puisque
ces pourcentages sont calculés sur des montants de départ différents. 

Dans le 2ème cas, la couverture est égale au solde non-remboursé du prêt,
alors que dans les deux autres cas la couverture est constante.

Comparaison de trois taux de primes

C
om

pa
ra

is
on

 d
e 

tr
oi

s 
ta

ux
 d

e 
pr

im
es



Primes de risque applicables à des pools de risque différents
Dans la pratique, tous les individus du pool de risques ne présentent pas le même
niveau de risque, ce qui signifie que théoriquement une prime différente doit être
attribuée à chacun d'eux. Il existe deux manières de traiter ce problème:

adopter une approche individuelle: chaque assuré paie une prime qui lui est
propre et qui tient compte du montant de l'indemnité susceptible de lui être
payée.
adopter une approche collective: le coût total des sinistres est calculé pour
l'ensemble des membres du groupe et divisé par le montant de l'indemnité en
portions égales, de manière à ce que chaque individu paie le même taux de
prime, indépendamment de la probabilité individuelle de sinistre.

Bien que l'approche individuelle soit la plus précise, sa mise en œuvre requiert
beaucoup de données et une grande capacité technique. L'approche collective
est suffisante lorsque l'on traite des produits d'assurance de base, surtout si l'on
considère les difficultés administratives qu'impliquerait une tarification
individuelle. Ce qui est crucial, c'est que l'assureur fixe la prime de risque à un
niveau tel qu'elle couvre les sinistres attendus pour l'ensemble du pool de
risques. L'encadré 1.8 propose un exemple comparé de l'approche individuelle et
collective.
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1.7ENCADRE
Prenons l'exemple d'un assureur qui propose une police d'assurance-décès
d'un an avec paiement d'un capital-décès de 50 dollars. Un individu achète
cette police. Le risque de voir cet individu mourir dans l'année est de 2
pourcents. En d'autres termes, le risque de devoir payer l'indemnité dans
l'année est de 2 pourcents. La prime de risque pour cette indemnité et cette
durée de couverture est donc équivalente à 2 pourcents de 50 dollars, soit un
dollar.

Si l'assureur a 100 clients qui courent le même risque de décès et ont acheté
une police prévoyant le versement d'une même indemnité, il percevra 100
primes de risque de 1 dollar, soit 100 dollars. Si deux pourcents des clients
meurent (soit 2 clients), deux indemnités de 50 dollars chacune seront
versées, soit un montant de 100 dollars. Le coût attendu des sinistres est donc
équivalent à celui de la prime de risque.

Pour l'ensemble du groupe, la prime de risque est de 100 dollars et le montant
total des prestations garanties de 5.000 dollars (100 polices à 50 dollars par
police). Le taux de prime pour le groupe est donc de 100 / 5000, soit deux
pourcents. Toutes autres choses étant égales (ce qui es rarement le cas!),
l'assureur pourrait exiger le paiement d'une prime équivalente à 2 pourcents
de l'indemnité, pour tout niveau de couverture, ce qui reviendrait à 2 dollars
pour une indemnité de 100 dollars.

Exemple simplifié de calcul de la prime de risque
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Probabilité. La principale difficulté pour l'assureur est de déterminer la probabilité
de voir survenir l'événement assuré. Estimer la probabilité de la mort, ou de
l'invalidité, est extrêmement complexe. Dans les compagnies d'assurance
commerciales, des actuaires se chargent de ce travail et utilisent pour ce faire des
techniques statistiques et mathématiques très poussées. La probabilité de mourir
varie d'une région à une autre, est fonction de l'âge (sur une même période, le
risque est plus élevé pour une personne âgée que pour une plus jeune), du
genre, et du statut socio-économique et professionnel. D'autres facteurs entrent
également en ligne de compte, comme le VIH/SIDA, les guerres et les
inondations ou autres catastrophes naturelles.

Imprévus. Si estimer la probabilité de l'événement s'avère impossible ou peu
fiable, il est possible d'intégrer à la prime un taux pour imprévus qui permet
d'intégrer dans la prime le risque supplémentaire. Plus le nombre de personnes
dans le pool de risques sera grand, plus la réalité des sinistres sera proche des
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1.8ENCADRE
Prenons l'exemple de trois personnes qui souscrivent une police d'assurance
funéraire prévoyant le versement d'un capital fixe de 100 dollars. Leur
probabilité de décès dans l'année est respectivement de 1 pourcent, 2
pourcents et 5 pourcents. Le coût attendu des sinistres pour ce groupe est
donc:
(1% x 100 USD = 1,00 USD) + (2% x 100 USD = 2,00 USD) + (5% x 100 USD
= 5,00 USD) = 8,00 USD

Si l'on adopte l'approche individuelle, ces trois personnes paieront
respectivement 1, 2 et 5 dollars. Le total des primes perçues sera de 8 dollars.

Si l'on adopte l'approche collective, le taux est calculé pour l'ensemble des
membres du pool de risques. Prenons, par exemple, un coût attendu des
sinistres de 8 dollars. Le capital assuré total4 est de trois fois 100 dollars, soit
300 dollars. Le taux de prime est donc 8 / 300 = 2,67 pourcents pour
l'ensemble du groupe. Chaque personne paiera donc cette prime multipliée
par le montant de son indemnité (100 dollars dans chaque cas), soit 2,67
dollars. (Notez que la prime totale reçue est de 8,01 dollars, le cent
supplémentaire étant dû à l'erreur d'arrondi.)

L'assureur perçoit donc la même prime totale dans les deux cas et ce montant
est équivalent au montant attendu des sinistres. Seule différence, dans le
deuxième cas de figure, les personnes présentant un risque faible
subventionnent les primes des personnes à risques élevés.

Méthodologies de fixation des prix:
comparaison de l'approche individuelle et collective
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4 Le capital assuré, ou indemnité garantie, est la couverture totale garantie par un produit d'assurance. A ce titre,
l'indemnité totale garantie est l'équivalent du portefeuille de prêts en cours et représente la somme de toutes les
indemnités individuelles.



prévisions faites. En vertu de cette loi des grands nombres, lorsque le pool de
risques grandit, on peut généralement réduire le taux pour imprévus.

Autres éléments de la prime

La prime totale est déterminée par la prime de risque et trois autres éléments: a)
les coûts opérationnels, b) la contribution au bénéfice et aux excédents et c) les
revenus de placement.

Les coûts opérationnels comprennent les charges administratives, les coûts
d'acquisition, les services actuariels, les coûts de collecte des primes, de
réassurance et de souscription, ainsi que ceux liés au contrôle des sinistres et au
versement des indemnités (les indemnités elles-mêmes ne font pas partie des
coûts opérationnels mais de la prime de risque). La plupart de ces coûts font
l'objet d'une analyse dans les chapitres suivants. Ils peuvent être ventilés en
coûts permanents et de premier établissement. Ce dernier est généralement le
plus élevé parce qu'il est souvent plus coûteux de lancer une nouvelle police
d'assurance que de la maintenir en activité.

Les assureurs à but lucratif doivent intégrer une marge bénéficiaire dans leur
prime. Ils peuvent également vouloir intégrer une contribution aux excédents ou
au capital si cela est nécessaire pour soutenir l'activité et, par exemple, permettre
de mettre à jour les systèmes informatiques ou d'étendre les opérations à d'autres
régions.

Dans le calcul du taux d'intérêt d'un prêt, le coût du capital doit être financé par
le taux d'intérêt que paient les emprunteurs. Dans l'assurance, la situation inverse
est possible. Si des fonds sont provisionnés à des fins d'assurance, le revenu tiré
du placement de ces fonds peut servir à réduire le taux de prime. Cette source
de revenus est un facteur plus important dans le cas des polices à long terme ou
à prime unique.
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1.5 Sinistres
La prime de risque étant basée sur la probabilité de sinistre, elle est une
estimation. L'assureur prend un risque et espère que la prime demandée sera
suffisante pour couvrir les sinistres. C'est ce que l'on appelle la prise en charge
du risque. Les sinistres qui se réalisent constituent la statistique sinistres de
l'assureur. Si leur coût est plus élevé que prévu, le porteur du risque perdra de
l'argent et la statistique sinistres sera mauvaise.

Lorsque l'on évalue la statistique sinistres, il importe de comparer les primes avec
les prestations qui leur correspondent, c'est-à-dire toutes celles intervenues
pendant la période couverte par la prime. En effet, une demande d'indemnité peut
être faite des mois (ou même des années!) après la fin de la période couverte.
Pour cette raison, la rentabilité d'une police ne peut être évaluée qu'après un
certain temps, lorsque tous les sinistres ont été portés à l'attention de l'assureur.

L'outil principal de mesure de la statistique sinistres est le ratio sinistres à
primes, c'est-à-dire le coût avéré des sinistres divisé par leur coût attendu (ou la
prime de risque). Les assureurs préfèrent généralement que le ratio sinistres à
primes soit inférieur à 100 pourcents, c'est-à-dire que le coût avéré des sinistres
soit inférieur au coût attendu. L'assurance étant un secteur d'activité basé sur la
probabilité, le fait qu'un produit donne lieu à une perte financière ne signifie pas
nécessairement que son prix soit incorrect, même si cette possibilité existe. Les
pertes peuvent être dues à une série d'événements malheureux qui ont provoqué
une hausse soudaine du nombre de sinistres. Si, par contre, un produit est
associé à des pertes à long terme, on peut alors supposer à juste titre que son
prix est inadéquat.

Selon la loi des grands nombres, plus le nombre de personnes composant le pool
de risques sera grand, moindre sera la variation du ratio sinistres à primes. La
statistique sinistres des groupes importants est statistiquement plus fiable que
celle de groupes plus restreints. Si un pool de risques composé de très
nombreuses personnes est associé à une perte relativement importante, cela
signifie probablement que le produit est vendu à un prix incorrect, alors qu'une
perte issue d'un petit pool peut elle s'expliquer par des fluctuations aléatoires. Si
le portefeuille d'assurance est petit, un sinistre en plus peut faire la différence
entre un bénéfice et une perte. Le risque covariant, c'est-à-dire le fait qu'un
événement donne lieu à des sinistres multiples, est particulièrement dangereux
pour les petits portefeuilles, comme le montre l'encadré 1.9.
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Régime 1

Petit pool de risques
100 assurés

5 assurés 
décèdent

Total des indemnités
5 x 50 = 250 USD

Ratio sinistres à primes

250%
250
100

Régime 2

Grand pool de risques
10.000 assurés

5 assurés 
décèdent

Total des indemnités
5 x 50 = 250 USD

Ratio sinistres à primes

2,5%
250

10.000
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1.9ENCADRE
Imaginons que cinq des cent personnes ayant souscrit une assurance-décès
leur garantissant un capital de 50 dollars (voir exemple de l'encadré 1.7)
décèdent dans un accident de la circulation. Aucun autre sinistre n'est
enregistré pendant l'année. Le total des indemnités à verser est de 250
dollars, c'est-à-dire 250% du coût attendu des sinistres. Le ratio sinistres à
primes pour l'année est de 250 pourcents.

Supposons maintenant qu'il y ait 10.000 assurés. La prime de risque totale (et
le coût attendu des sinistres) serait de 10.000 dollars. Si les cinq mêmes
personnes décèdent, et sont les seuls à mourir sur la période, le total des
indemnités versées sera de 250 dollars, soit 2,5 pourcents du coût attendu
des sinistres. L'impact sur le ratio sinistres à primes est dans ce cas minime.

Effet du risque covariant sur des pools de risques
de tailles différentes
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La tarification selon un historique est le processus consistant à déterminer les
primes sur base de la statistique sinistres du pool de risques. C'est cette méthode
qu'utilisent les assureurs pour déterminer le prix de leurs produits lorsqu'ils ne
disposent pas d'actuaires ou d'outils sophistiqués d'analyse technique. La
tarification selon un historique requiert une estimation théorique initiale du taux de
prime et une statistique sinistres statistiquement fiable. Une telle fiabilité
statistique exige elle-même une quantité importante de données. La tarification
selon un historique n'a un sens que si le passé peut véritablement augurer de
l'avenir, c'est-à-dire s'il n'y a pas de bouleversement dans l'environnement qui
puisse affecter la survenance future de l'événement assuré. Comme le montre
l'encadré 1.10, le suivi de la statistique sinistres est une phase critique dans le
cycle de développement d'un produit. Les méthodes de tarification selon un
historique font l'objet d'une analyse plus détaillée au chapitre 7.
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1.10ENCADRE
Étant donné le danger qu'implique la prise en charge du risque, les

assureurs et autres institutions qui acceptent de le faire doivent assurer un
suivi étroit de leurs opérations, pour s'assurer que celles-ci soient durables ou
rentables. Pour ce faire, le développement d'un produit d'assurance implique
plusieurs étapes:

1. Évaluation institutionnelle de la capacité à développer un produit et à
mettre en place l'équipe nécessaire pour ce faire.

2. Étude de marché, pour déterminer le besoin et la demande d'assurance
et recueillir des informations sur les clients potentiels. Des informations
relatives aux produits proposés par la concurrence sont également
nécessaires.

3. Développement du produit, comprenant la définition de l'événement
assuré, de la prestation, des critères d'éligibilité, de la durée, etc., ainsi qu'une
évaluation des exigences opérationnelles, légales et financières.

4. Détermination des primes, qui implique de:

Estimer les probabilités de sinistres, sur base de la statistique sinistres
d'autres assureurs, de données relatives à la population générale ou de
toute autre source d'information adaptée au marché anticipé;
Combiner ces probabilités avec les prestations pour obtenir les primes de
risque;
Déterminer les montants à provisionner au titre des dépenses
administratives, des excédents, des événements imprévus, du coût du
capital et des revenus de placements.

5. Développer les systèmes, les outils de marketing, la formation du
personnel.

Tarification selon un historique et cycle de 
développement du produit
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1

2

3

4

56

7

Évaluation institutionnelle 

Étude de marché

Développement du produit

Détermination du prix

Développement des systèmesMise en œuvre

Suivi de la statistique sinistres

6. Mettre le produit sur le marché. 

7. Assurer le suivi de la statistique sinistres au fur et à mesure de leur
survenance.

Comparer les sinistres avérés avec les prévisions faites, en recourant à
des techniques d'enquête; et
Revenir à l'étape 2, pour adapter le niveau attendu de la prime sur base
des résultats de l'enquête et de toute autre information pertinente que l'on
aura recueillie au sujet du marché, des facteurs susceptibles d'affecter le
risque, etc.

TERMES et CONCEPTS CLES

Cycle de développement du produit
Ratio sinistres à primes
Statistique sinistres
Tarification selon un historique
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1.6 Autres considérations
D'autres concepts de base de l'assurance doivent être traités ici. Les trois
concepts que nous présentons dans cette section, les provisions, la réassurance
et les systèmes, ne sont cependant pas traités de manière complète. Nous
n'abordons ici que certains éléments particulièrement applicables aux produits de
micro-assurance mentionnés plus avant dans ce manuel. Ces trois concepts, s'ils
devaient être considérés dans le cadre de l'assurance-vie, par exemple,
exigeraient un traitement beaucoup plus détaillé et complexe. 

Les provisions mathématiques

Les provisions sont des fonds placés en réserve par les assureurs pour couvrir,
notamment, les indemnités et les événements imprévus. Elles sont obligatoires
pour pouvoir faire face aux sinistres en suspens, c'est-à-dire ceux qui ont été
déclarés mais qui doivent encore être réglés. 

Si une IMF ou un assureur perçoit une prime au début d'un contrat, une partie de
celle-ci doit être mise en réserve pour pouvoir, en cas de sinistre, payer
l'indemnité. Considérer la prime comme un revenu ou une contribution aux
bénéfices serait inapproprié, l'événement assuré pouvant se produire et donner
lieu au versement d'une importante indemnité. Ces provisions pour sinistres
restant à payer peuvent être divisées en sous-catégories, parmi lesquelles on
trouvera les provisions affectées aux périodes de couverture en cours et celles
prévues pour les sinistres réalisés mais non déclarés.

Le porteur de risque peut se protéger de manière partielle contre une mauvaise
statistique sinistres en se dotant d'une réserve pour imprévus, qui lui sert de
coussin financier. Les petits assureurs peuvent eux trouver utile la constitution
d'une réserve pour fluctuations des prestations, qui permet de faire face aux
fluctuations parfois importantes que doivent gérer les institutions qui travaillent
avec de petits pools de risques.

Les autorités supervisent les montants que provisionnent les assureurs
traditionnels, pour s'assurer qu'ils soient en mesure de couvrir les sinistres
auxquels ils seront normalement confrontés.

La réassurance

Presque tous les assureurs s'assurent auprès d'un réassureur qui, grâce à sa
taille ou son capital plus importants prend à sa charge, en échange d'une prime
de réassurance, une partie du risque que couvre l'assureur. La réassurance peut
être utilisée pour couvrir le risque covariant.

Même si la statistique sinistres d'un assureur est stable et régulière, il est toujours
possible, étant donné la nature aléatoire du risque, qu'une succession
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particulièrement malheureuse d'événements le pousse à la faillite. La
réassurance limite l'exposition de l'assureur à ce risque et est donc fortement
conseillée.

Les réassureurs sont souvent de bonnes sources d'informations et d'expertise,
puisqu'ils opèrent de manière globale et sur de nombreux marchés. L'accès à ces
informations est une des raisons qui poussent les plupart des assureurs à se
réassurer.

Les systèmes

Un dernier mot sur les systèmes: les systèmes intégrés de gestion (SIG) que
requiert l'assurance peuvent être beaucoup plus complexes que ceux
nécessaires pour l'octroi de prêts. Le niveau de sophistication requis pour assurer
efficacement le suivi des activités et la tarification ne peut être atteint si l'on ne
dispose pas de systèmes d'analyse et de données performants. De tels outils
sont nécessaires pour que l'activité d'assurance soit assise sur des bases
financières solides et saines. Bien que des méthodes simplifiées de gestion
existent, proposer des produits d'assurance sans disposer d'une véritable
capacité de suivi est une erreur. Beaucoup d'assureurs, y compris de grands
groupes commerciaux, éprouvent de grandes difficultés à mettre à jour leurs
systèmes de données et à en assurer le fonctionnement. A mesure que la gamme
de produits évolue et se complexifie, un soin particulier doit être apporté aux
systèmes de suivi et de contrôle, dont l'évolution doit aller de pair avec celle des
produits.
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Pour en savoir plus:
Les publications suivantes sont disponibles en ligne à l'adresse www.mip.org:

Brown, W. and C. Churchill, 2000, "Glossary of common insurance terms,"
Bethesda, Maryland, USA: Microenterprise Best Practices (MBP) Project,
Development Alternatives / USAID.
Brown, W. and C. Churchill, 1999, "Providing insurance to low-income
households: Part 1: A primer on insurance principles and products,"
Bethesda, Maryland, USA: Microenterprise Best Practices (MBP) Project,
Development Alternatives / USAID.
Brown, W. and C. Churchill, 2000, "Insurance provision to low-income
households: Part 2: initial lessons from micro-insurance experiments for the
poor Bethesda," Maryland, USA: Microenterprise Best Practices (MBP)
Project, Development Alternatives / USAID.

La publication suivante n'est pas disponible en ligne mais propose un aperçu
détaillé des principes de base de l'assurance:

Vaughan, E.J., and T.M. Vaughan, 2002, "Fundamentals of Risk and
Insurance," 9th Edition, John Wiley and Sons.5
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Annexe 1

Assurance des bœufs de trait - L'exemple de 
ADR-TOM

L'étude de cas proposée ci-dessous est tirée d'un document de travail de l'OIT
écrit par M. Aliber et A. Ido. Le texte porte sur la micro-assurance au Burkina
Faso et montre comment les principes de l'assurance peuvent ou doivent être
intégrés dans la conception des produits. Le texte intégral de l'étude est
disponible en ligne à l'adresse www.ilo.org/socialfinance (section "publications").

A l'heure actuelle, il apparaît qu'aucun régime de micro-assurance ayant pour
objet de protéger les biens n'existe au Burkina Faso. Cependant, un programme
important a fonctionné dans le pays et est présenté ici de manière détaillée. Ce
régime est important parce qu'il a fonctionné pendant un temps respectable (26
ans) et a joué un rôle vital en permettant aux paysans de remplacer les bœufs
utilisés pour labourer les champs lorsque ceux-ci mouraient de maladie.

Ce programme d'assurance des bœufs de trait a été lancé en 1969 par une ONG
à Toma, dans la province de Nayala, à environ 160 kilomètres au nord de
Ouagadougou. De manière générale, cette région est propice à l'agriculture mais
est relativement isolée. L'ONG, mise sur pied en 1966 par un prêtre hollandais,
était à l'origine connue sous le simple nom de "Projet Toma". Le but principal de
l'organisation, qui allait plus tard être rebaptisée ADR-TOM (Association pour le
Développement de la Région de Toma), était de soutenir les paysans locaux en
leur proposant des formations et des services financiers ruraux. L'organisation
s'intéressa également à la promotion de la santé et lança une coopérative
d'épargne et de crédit au milieu des années 1970.

L'élément central du programme agricole consistait à apprendre aux paysans à
utiliser des bœufs de trait dans leur travail et à s'en occuper correctement. Au
terme de la formation, un crédit était accordé et les stagiaires pouvaient alors se
procurer deux bœufs et l'équipement nécessaire pour les faire travailler. Un suivi
vétérinaire était également assuré. Les stagiaires étaient organisés en
associations villageoises, qui étaient également les unités de base du programme
d'assurance. Les premiers bénéficiaires du programme furent formés en 1969 et
les opérations de prêt commencèrent peu après. Le programme de formation-
crédit-assurance se développa ensuite à un rythme régulier pendant deux
décennies, atteignant son apogée à la fin des années 1980 avec près de 100
agriculteurs impliqués. On estime qu'entre 1980 et 1988, ADR-TOM a équipé et
assuré entre 4 et 8 pourcents des agriculteurs de la province, ce qui est un
résultat impressionnant. Malgré plusieurs erreurs de conception, sur lesquelles
nous reviendrons plus avant, le programme a fonctionné pendant de longues 
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années, ce que l'on doit attribuer à la qualité de la gestion, à l'excellente
organisation des membres et au grand intérêt que le programme avait suscité
chez les paysans.

Au milieu des années 1990, ADR-TOM connut des tensions au niveau de sa
direction. De nombreux clients cessèrent de rembourser leurs prêts,
l'organisation dut se séparer d'une grande partie du personnel de base et de
nombreux autres disfonctionnements apparurent. Le financement et l'assurance
du programme "bœufs de trait" cessa en 1995. Il fallut entre deux et trois ans pour
surmonter la crise et l'organisation n'a toujours pas retrouvé aujourd'hui sa force
et son dynamisme d'antan. 

Éléments de base

La police d'assurance des bœufs de trait était conçue comme un élément
obligatoire du programme visant à former les paysans et à leur permettre ensuite,
grâce à un prêt, de se procurer les bœufs et l'équipement nécessaire. Le
programme était basé sur le fait qu'un paysan avait besoin de deux bœufs pour
cultiver ses terres. Les prêts étaient remboursables en 7 ans, c'est-à-dire la durée
moyenne de la vie active d'un bœuf de trait. Seuls les hommes mariés et ayant
des enfants étaient autorisés à participer. Chaque année, des stagiaires étaient
sélectionnés dans un ou deux villages et formaient un groupe, dont ils allaient
faire partie tout au long du processus de formation et au-delà. Le groupe "idéal"
comptait entre 8 et 10 membres mais, dans la pratique, les groupes pouvaient
être composés de 2 à 74 hommes.

Pour obtenir un prêt, le stagiaire devait à ses frais amener plusieurs bœufs pour
un examen vétérinaire. Si celui-ci recommandait l'achat, le paysan recevait un
carnet par bœuf, destiné à consigner les traitements apportés à chaque animal et
permettant donc de prouver que toutes les précautions contre les maladies
avaient été prises. Chaque groupe possédait également un compte d'assurance
mutuelle, ouvert auprès de ADR-TOM et destiné à être le compte d'épargne
utilisé pour les opérations d'assurance. Un carnet d'épargne dans lequel étaient
consignées toutes les opérations du compte était également fourni au groupe. Le
compte était alimenté par des contributions annuelles versées par les membres
et quelques subsides occasionnels apportés par ADR-TOM. Du début au milieu
des années 1980, la contribution annuelle était de 5.000 FCFA, montant qui peut
être considéré comme la prime d'assurance. Des subsides de 8.000 FCFA et de
14.000 FCFA furent versés à chaque groupe mais cessèrent apparemment après
1982-83.

Lorsqu'un bœuf mourait, la procédure suivante était mise en œuvre. Tout d'abord,
un vétérinaire examinait l'animal pour s'assurer qu'il n'était pas mort à cause
d'une négligence. Une fois cette confirmation obtenue, le propriétaire était 
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autorisé à demander l'intervention du compte d'assurance. Ensuite, si le
vétérinaire estimait que la carcasse pouvait être consommée, celle-ci était
vendue, généralement en présence de tous les membres du groupe. Chaque
membre versait ensuite une petite somme, destinée à financer l'achat d'un animal
de remplacement. A partir des années 1980, cette somme était de 500 FCFA.
Enfin, le chef du groupe avait pour responsabilité d'acheter un bœuf en utilisant
l'argent tiré de la vente de la carcasse, l'argent collecté auprès des membres et,
si nécessaire, des fonds provenant du compte d'assurance.

Au milieu des années 1980, le prix de deux bœufs et du matériel nécessaire pour
les faire travailler s'élevait à environ 155.000 FCFA, dont la moitié pour les bœufs.
La contribution annuelle de 5.000 FCFA par personne représentait donc entre 6
et 7 pourcents de la valeur d'une paire de bœufs, même si on peut estimer qu'en
réalité le taux augmentait avec les années, à mesure que les animaux perdaient
de leur valeur.

Performance globale

Il n'est pas possible aujourd'hui d'évaluer avec rigueur cette assurance, les
responsables du programme n'étant plus disponibles pour des interviews et les
archives étant très incomplètes. Quelques documents ont été trouvés pour la
période allant de 1981 à 1994. Ils portent sur 75 groupes et 900 membres, c'est-
à-dire probablement l'ensemble des personnes impliquées à l'époque.
Cependant, la qualité de ces documents est insuffisante et ne permet pas de se
faire une idée claire du fonctionnement de certains groupes spécifiques ou du
programme dans son ensemble.

Cependant, même si les informations sont limitées, l'image générale qui émerge
à leur lecture est celle d'un régime d'assurance qui, bien qu'imparfait, était très
solide. L'aspect le plus impressionnant est qu'il ait fonctionné pendant aussi
longtemps, avec seulement quelques rares injections de subsides, et que sa fin
n'ait pas été due à des défauts internes mais à des causes externes. Les
entrevues réalisées avec quelques dirigeants et anciens membres ont confirmé
que le régime avait très bien fonctionné avec certains groupes et moins bien avec
d'autres. Certains membres n'adhéraient pas à l'éthique mutualiste et beaucoup
d'autres éprouvaient de grandes difficultés à comprendre les principes de
l'assurance. Les documents montrent que, dans de nombreux groupes, les
contributions n'étaient pas versées de manière régulière par tous, mais ne disent
rien quant à la manière utilisée pour convaincre les mauvais payeurs de
s'exécuter.

L'un des problèmes principaux semble avoir été la taille réduite des groupes et
l'impossibilité de disposer d'un pool de risques adéquat. Environ un tiers des 75
groupes pour lesquels des informations étaient disponibles comptaient 7 
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membres ou moins. Ces petits groupes ne collectaient pas suffisamment de
fonds pour couvrir le remplacement d'un bœuf. Les groupes comptant 7 membres
ou moins survivaient en moyenne 2,8 ans; ceux comptant 8 membres ou plus
duraient en moyenne 7,5 ans. Une simple analyse économétrique a montré que
la durée de survie d'un groupe était directement proportionnelle au nombre de
membres le composant, la taille optimale du groupe étant de 12 membres. 

Sur l'ensemble des groupes, la mortalité des bœufs a été évaluée à 1,25
pourcents, ce qui signifie que seulement 1,25 pourcents des bœufs achetés dans
le cadre du régime d'assurance mouraient. La prime demandée paraît donc
excessive par rapport au montant qu'un calcul actuariel aurait suggéré, environ
1.000 FCFA. Si l'on avait tenu compte de la somme collectée auprès de chaque
paysan lors de la mort d'un bœuf et de l'argent tiré de la vente de la carcasse, il
est probable que la prime aurait pu être fixée à moins de 700 FCFA.

On peut supposer que le niveau élevé de la prime avait pour but de compenser
la taille insuffisante des groupes et de permettre le remplacement des animaux
malgré la faiblesse des contributions. Cependant, cette stratégie n'a pas
fonctionné avec les petits groupes et a eu pour conséquence d'accumuler une
épargne conséquente chez les autres groupes, ce qui a pu inciter certains de
leurs membres à ne pas respecter leur obligation de paiement. Etant donné la
taille variable des groupes, certains ont été sur-assurés, d'autres sous-assurés et
le système s'est avéré globalement inefficace. Malgré l'échec d'un nombre
important de groupes, l'épargne accumulée atteignait en 1995 5,9 millions FCFA,
une somme suffisante pour acheter plus de quatre fois le nombre de bœufs
pouvant mourir par an! Ceci signifie que si l'on avait défini un nombre minimum
de membres par groupe (disons 15 ou 20) ou, mieux encore, si un mécanisme
avait permis de répartir le risque global sur plusieurs groupes, les primes auraient
pu être moins élevées et le régime plus durable. Répartir le risque sur davantage
de  groupes et donc sur un territoire plus grand aurait également permis de
réduire le risque de covariance, relativement élevé lorsque l'on assure des
personnes habitant un même village.

Le second défaut du système, au moins en principe, était que la police
d'assurance courait sur toute la durée du prêt, c'est-à-dire sur la durée de la vie
active d'un bœuf. Le problème que pose une telle approche est que le risque de
mort de l'animal augmente fortement à partir de la cinquième année, ce qui
signifie que le régime protège l'assuré d'un événement qui devient de plus en plus
probable. L'alternative aurait consisté à définir un concept de mort "prématurée"
et à assurer le paysans contre cet événement, ou à échelonner les primes en
fonction de l'âge des animaux assurés.

D'autre part, on peut considérer que le programme n'était pas uniquement un
mécanisme d'assurance mais avait également pour but d'aider les paysans à 
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épargner suffisamment d'argent pour pouvoir remplacer leurs animaux. Un tel
mécanisme est en soi très intéressant mais le système mis en place n'était
certainement pas adapté, les sommes épargnées étant mises en commun sans
qu'elles ne soient attribuables à des membres individuels.

L'avis des membres

Plusieurs paysans ayant participé au programme ont été interviewés. Tous, sans
exception, ont affirmé que l'ensemble du projet avait été utile et que sa
composante d'assurance avait, elle aussi, été positive. Deux des paysans
rencontrés avaient pu remplacer leurs bœufs grâce à l'assurance, plusieurs
autres avaient fait partie de groupes dont certains membres avaient également
profité de cette possibilité.

Lorsqu'on leur demanda s'ils étaient favorables au redémarrage du programme,
tous ont répondu par l'affirmative mais plusieurs ont fait deux commentaires. Tout
d'abord, certains ont insisté sur la nécessité d'éduquer les bénéficiaires, estimant
que beaucoup de ceux qui avaient participé au programme précédent n'en
comprenaient pas bien les principes.

Ensuite, plusieurs des personnes interrogées ont affirmé que si le programme
redémarrait, il fallait qu'ils soient obligés de participer, comme cela avait été le cas
à l'époque. Dire cela, c'est sans doute non seulement estimer que tout
emprunteur doit souscrire une assurance mais c'est aussi admettre que l'on
pourrait ne pas participer à un programme que l'on juge utile… Il est courant de
voir apparaître ce type de contradiction entre l'intérêt à long terme et les décisions
impulsives prises à court terme. En les obligeant à participer au programme, on
protège les futurs assurés contre une certaine myopie intellectuelle qui, parfois,
leur fait prendre des décisions erronées. L'apparente absurdité de la suggestion
faite par les intéressés, à savoir qu'on les oblige à participer à une initiative dont
ils bénéficieront, renvoie à une dimension profonde mais souvent méconnue du
comportement économique humain. Les implications que ce type de suggestion
peut avoir sur la manière de concevoir le produit sont loin d'être simples à gérer.

Contrôle du risque moral et d'antisélection

La principale défense contre le risque moral a été l'accent mis sur les soins
vétérinaires devant être apportés à l'animal pendant sa vie et l'examen réalisé
après sa mort. La nature collective de l'assurance a également permis de lutter
contre la négligence dans le traitement des bœufs. En effet, les membres des
groupes vivaient dans le même village et savaient donc comment les uns et les
autres traitaient leurs animaux. Enfin, la vente de la carcasse en présence de tous
permettait également de démontrer que le meilleur prix possible avait été obtenu 
et que le fond commun n'allait pas être ponctionné de manière excessive.
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D'autre part, la contribution individuelle de 500 FCFA exigée au moment de la
mort d'un bœuf peut être considérée comme une sorte de franchise. Toute
franchise oblige l'assuré à assumer une partie du coût du sinistre et permet ainsi
de lutter contre le risque moral. Dans ce cas particulier, la franchise n'est pas
payée par l'individu demandant à être indemnisé mais par l'ensemble des
membres du groupe et devient de fait une "franchise collective". Cette adaptation
brillante du principe de la franchise a permis de renforcer le rôle joué par le
groupe en matière de contrôle du risque moral.

L'antisélection n'était pas un risque majeur puisque les bœufs étant assurés
parce qu'achetés avec un prêt, que le paysan devait rembourser dans tous les
cas, même en cas de mort d'un animal. De plus, le fait que l'indemnité ne soit pas
versée sous forme d'argent liquide mais en nature contribuait également à réduire
le risque d'antisélection. Une sélection positive avait également été instaurée,
puisque seuls les stagiaires ayant des enfants étaient autorisés à participer. Il
semble que cette décision ait été prise parce que l'on estimait que les pères de
famille étaient plus stables et moins susceptibles d'émigrer que des célibataires.

Questions générales et avenir du programme

La grand question que l'on se pose au sujet de ce produit d'assurance est celle
de sa réintroduction. Il semble évident qu'il a joué un rôle important et qu'il existe
une demande pour ce type de service, à Toma et ailleurs. Il semble également
que l'on puisse améliorer beaucoup le système en réalisant quelques petits
ajustements. Les IMF du Burkina Faso ayant atteint un niveau de sophistication
relativement élevé, peut-être le moment est-il venu pour elles de prendre ce
genre de décision. Malheureusement, ADR-TOM n'a pas aujourd'hui la capacité
de mener à bien un projet de cette envergure.

Peut-on imaginer de lancer un produit d'assurance similaire sans l'associer à un
programme de crédit? Peut-on développer un produit d'assurance qui serait
accessible à tous, quelle que soit la manière dont le client potentiel aura financé
l'achat de son ou ses bœufs? Si les primes sont raisonnables, la demande pour
un tel produit peut être très importante. Pourquoi ne pas aller plus loin et imaginer
que l'on assure d'autres animaux, comme les ânes ou le bétail? Il semble acquis,
cependant, que dans ce cas le vol de bétail ne pourrait être couvert. Bien que le
vol de bétail soit un risque avéré et en plein développement, le risque moral est
peu contrôlable puisqu'il est difficile de déterminer si un propriétaire volé avait pris
toutes les précautions nécessaires pour protéger son bien.

Le rôle joué par les "groupes villageois" doit également être examiné. Si, comme
suggéré plus haut, le pool de risques est élargi au-delà de la dimension
villageoise, ces groupes ont-ils encore une utilité en tant que mécanisme de lutte
contre le risque moral? La question est importante et reste ouverte. Comme noté 
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plus haut, la nature collective du programme a certainement été très utile, même
si l'impossibilité de disposer d'un pool de risques suffisant a été à la base de
l'échec des plus petits de ces groupes. 
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Le but de ce chapitre est de:

�

�

�

�

Identifier les capacités institutionnelles que doivent posséder les IMF 

pour se lancer dans un nouveau secteur d'activité.

Arriver à une compréhension préliminaire de la manière dont on évalue 

la demande d'assurance.

Insister sur la nécessité de recueillir des informations sur les concurrents 

et collaborateurs potentiels.

Examiner les dispositions réglementaires qui peuvent influencer les 

activités de micro-assurance.

Le chapitre 1 a proposé un aperçu des principes et des pratiques de base de
l'assurance. Cet aperçu a permis de démontrer que le secteur des assurances est
complexe et que les risques y sont nombreux. Ce chapitre aborde les cinq
conditions que doivent respecter les IMF qui souhaitent développer et vendre des
produits d'assurance:

1. Compétence et capacité à se lancer dans un nouveau secteur d'activité.
2. Confirmation qu'il existe effectivement une demande d'assurance.
3. Information quant aux concurrents et collaborateurs potentiels.
4. Confirmation que les activités d'assurance sont acceptées par les organismes

de régulation et de contrôle.
5. Accès à des données en quantité suffisante pour pouvoir prendre de bonnes

décisions en matière de prix.

2.1 L'IMF a-t-elle la capacité de proposer des
produits d'assurance?

Toutes les institutions financières devraient s'auto-évaluer avant de modifier de
manière significative leurs activités et, particulièrement, lorsqu'elles envisagent
de proposer un nouveau produit ou de modifier un produit déjà présent sur le
marché. En effet, une telle initiative peut faire naître de graves difficultés au
niveau des systèmes, des politiques, des procédures, du personnel et de la
gestion.

Se lancer dans la micro-assurance, cependant, va au-delà de l'introduction d'un
produit. Il s'agit bien pour l'IMF de s'engager dans un secteur totalement
nouveau. Une évaluation préalable est par conséquent absolument cruciale. Elle
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permettra en effet à l'IMF de déterminer si elle peut gérer cette nouvelle activité
mais lui apportera également des informations quant aux capacités et à
l'infrastructure requises pour le faire de manière efficace.

Le cadre d'évaluation suivant aide à déterminer si une IMF a la capacité d'ajouter
des activités des micro-assurance à ses activités financières.6 Il résume les sept
domaines opérationnels qui doivent être en place pour qu'une IMF puisse
développer un produit d'assurance:

a. Stratégie institutionnelle
b. Viabilité financière
c. Culture d'entreprise
d. Ressources humaines
e. Réseaux de vente
f. Systèmes
g. Marketing

Pour utiliser correctement ce cadre, il faut tenir compte à la fois de la situation
actuelle de l'IMF et des modifications ou dérèglements qu'impliquera le
développement d'un produit d'assurance.

Stratégie institutionnelle

Tout nouveau produit doit être envisagé en tenant compte de la mission de
l'institution et s'inscrire dans le plan d'entreprise à long terme de celle-ci. Les
projections et le suivi des produits étant critiques en matière d'assurance, il est
fondamental que l'IMF réalise des projections et analyse la rentabilité des
produits dont elle dispose déjà:

La vente de produits d'assurance va-t-elle aider l'IMF 
à remplir sa mission?

Le développement et la vente d'un produit d'assurance 
font-ils partie du plan stratégique de l'institution?

L'IMF utilise-t-elle des modèles de projection pour 
certains produits individuels?

L'IMF a-t-elle développé ses activités dans une optique 
commerciale et sera-t-elle, par conséquent, capable de vendre 
ses produits à un prix qui couvrira l'ensemble de ses coûts?
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Viabilité financière

Il est probablement déconseillé à une IMF qui perdrait de l'argent de se lancer sur
le terrain méconnu pour elle de l'assurance. Des problèmes de qualité au niveau
du portefeuille de prêts signifient certainement que la priorité doit être
l'amélioration des services existants et non le développement de nouveaux
produits. Enfin, si une IMF n'a pas pu trouver le moyen de contrôler le risque de
crédit, il est peu probable qu'elle soit capable de faire face aux nombreux risques
que doivent gérer les assureurs, notamment l'antisélection et le risque moral.

L'IMF est-elle rentable ou presque rentable?

L'organisation a-t-elle de bons antécédents en matière 
de qualité du portefeuille?

Culture d'entreprise

Le développement et le lancement réussi d'un produit d'assurance requièrent une
culture d'entreprise basée sur la communication, des mesures de contrôle strictes
et des procédures opérationnelles formalisées. La communication est nécessaire
pour faire participer le personnel au processus de développement, pour lui
permettre d'exprimer ses inquiétudes et pour garantir un bon retour d'informations
depuis le terrain. Les systèmes de contrôle doivent eux permettre de minimiser le
risque de fraude, qui ne peut qu'augmenter avec l'addition d'un produit. De plus,
dans l'assurance, il est rare que l'on puisse adapter le produit aux conditions
régionales; le personnel doit vendre et gérer le produit d'une manière cohérente.
Une culture forte d'adhésion aux procédures écrites est donc nécessaire pour
assurer le bon fonctionnement de l'organisation.

L'organisation dispose-t-elle de canaux de communication horizontaux 
et verticaux, c'est-à-dire qui permettent une communication à travers 
la structure hiérarchique et entre employés?

Existe-t-il une forte culture du contrôle interne?

L'IMF a-t-elle été capable d'agir pour éviter les fraudes massives?

Le personnel applique-t-il des procédures opérationnelles 
normalisées et bien définies? Toutes les succursales appliquent-elles 
les mêmes normes?

Chapitre

47

2 CONDITIONS PREALABLES DE L'ASSURANCE



L'ASSURANCE ET LES

INSTITUTIONS DE MICROFINANCE

Ressources humaines

Le personnel doit présenter, expliquer, parfois vendre le produit aux clients. Ils
doit donc comprendre en profondeur le secteur de l'assurance et s'engager
positivement dans les activités d'assurance. L'introduction d'un nouveau produit
peut être menacée par une résistance au changement dont pourraient faire
preuve certains employés. De plus, l'assurance requiert certaines compétences
techniques que le personnel des IMF peut ne pas posséder.

L'IMF est-elle capable de former son personnel aux métiers 
de l'assurance?

Les employés sont-ils ouverts à de nouvelles idées et de 
nouveaux produits?

L'IMF a-t-elle accès aux compétences actuarielles et autres 
nécessaires dans le secteur de l'assurance?

Réseaux de vente

Les produits d'assurance doivent, dans la mesure du possible, être parfaitement
intégrés aux activités traditionnelles de l'IMF, pour que celle-ci n'ait ni à
développer de nouvelles structures ni à engager du personnel supplémentaire. Le
meilleur moyen d'arriver à cet objectif est d'associer la vente de produits
d'assurance à un produit de crédit ou d'épargne préexistant. La structure de
l'organisation doit également, dans certains cas, être revue. Les structures
décentralisées sont généralement plus attentives aux besoins exprimés par les
clients, alors que les structures centralisées permettent généralement de
disposer de meilleurs outils de contrôle. Si les contrôles internes sont efficaces,
un système décentralisé peut s'avérer préférable.

L'institution peut-elle proposer des produits d'assurance sans que 
cela n'implique d'importants coûts supplémentaires?

Quels effets auront les activités d'assurance sur la vente et les 
performances des produits financiers préexistants?

Les systèmes sont-ils centralisés ou décentralisés? 
Quelles implications cela a-t-il sur la vente de produits d'assurance?
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Les systèmes

L'introduction des activités d'assurance va provoquer des dérèglements et
imposer d'ajuster le déroulement des opérations à tous les niveaux de
l'organisation. Il faudra en particulier analyser la capacité de certains services -
finances, SIG et contrôle interne- à s'adapter. En effet, le service financier doit
non seulement superviser les revenus et les dépenses par produit, mais
également isoler les provisions pour sinistres en suspens et pour imprévus.
Pouvoir compter sur des systèmes d'information fiables est absolument crucial,
pour assurer le suivi des activités et évaluer les performances des produits. Enfin,
disposer d'un département de contrôle interne efficace et professionnel est une
obligation pour toute IMF souhaitant se lancer sur le marché de l'assurance.

L'IMF peut-elle évaluer l'impact opérationnel du produit d'assurance?

L'IMF dispose-t-elle d'un système qui permette de différencier 
les revenus et dépenses pour chacun des ses produits financiers?

L'organisation est-elle suffisamment disciplinée pour se doter 
des provisions et réserves nécessaires? 

L'organisation est-elle en mesure de produire des états 
financiers et des rapports portant sur son portefeuille qui 
soient précis et opportuns?

Les systèmes d'information peuvent-ils être facilement adaptés 
et utilisés pour recueillir et faire remonter vers l'IMF 
des informations relatives aux produits d'assurance? 

Les systèmes d'information peuvent-ils être adaptés et utilisés 
pour fournir, à tout moment et en tout lieu, les informations 
requises par la réglementation?

Le service de contrôle interne joue-t-il son rôle de manière 
pleine et entière?

Le marketing

Un produit d'assurance a peu de chance d'être vendu si les clients n'en ont pas
besoin ou n'en veulent pas, ou si on ne peut les persuader de son utilité.
Idéalement, les IMF devraient trouver auprès de leurs clients les idées de
produits, ce qui augmenterait la probabilité de voir ces clients les acheter. Le point
de départ du processus est de disposer de la capacité à réaliser des études de
marché et à analyser la demande des consommateurs. Il faut ensuite, sur base
de cette information, procéder au développement du produit. Cette phase de
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développement doit être basée sur un processus systématique, qui intègre une
phase de test du produit, de manière à s'assurer que sa conception est correcte
avant de le mettre en vente.7 Enfin, le personnel en contact avec la clientèle doit
disposer des compétences de vente et des outils de marketing qui leur
permettront de montrer aux clients comment le produit satisfera leurs besoins.

L'IMF dispose-t-elle d'une méthodologie d'étude de marché 
efficace, qui lui permette de mieux connaître les comportements 
et préférences des clients?

L'institution applique-t-elle un processus systématique de 
développement de produit, qui intègre une phase de test?

A quels problèmes l'IMF a-t-elle été confrontée lors du lancement 
d'autres produits? Quelles leçons ont été tirées de ces expériences?

Le personnel utilise-t-il des méthodes de vente efficaces pour 
mettre sur le marché les produits existants?

2.2. Existe-t-il une demande?

Disposer de la capacité institutionnelle permettant de déterminer la demande
d'assurance est une chose. Cependant, il est encore plus important de savoir si
les ménages à faible revenu souhaitent réellement acheter des produits
d'assurance. La seconde condition à respecter est donc celle de l'évaluation de
la demande, telle qu'exprimée tant par les individus qui sont déjà clients de l'IMF
que par la clientèle potentielle. Dans un premier temps, évaluer la demande
implique de:

1. Déterminer les risques auxquels ces clients sont les plus vulnérables ou qui les
inquiètent le plus.

2. Établir avec précision comment ils gèrent ces risques et déterminer s'ils sont
satisfaits de leur stratégie.

3. Évaluer le niveau de compréhension de l'assurance que possède le marché
cible. Les clients ont-ils une expérience en matière d'assurance? Ont-ils des
préjugés négatifs?

Le premier élément permet de déterminer si les risques qui inquiètent les clients
sont ceux que l'IMF veut assurer. En effet, si les clients s'inquiètent du coût des
soins de santé et que l'IMF veut vendre de l'assurance-vie, il peut y avoir un
problème. D'autre part, si les clients sont satisfaits de la manière dont ils gèrent
les risques, ils peuvent ne pas être intéressés par une autre manière de le faire.
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2.1ENCADRE

Niveau de compréhension de l'assurance
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Enfin, il est nécessaire de vérifier dans quelle mesure les clients connaissent le
mécanisme de pool des risques et s'ils sont ouverts à ce type d'approche. Si ce
n'est pas le cas, il ne faudra pas en conclure que la demande sera limitée mais
appliquer des techniques de marketing intégrant une forte composante éducative.
Si les clients sont ou ont été assurés par un autre opérateur, l'IMF peut obtenir
d'eux des informations cruciales quant à l'existence d'autres micro-assureurs et
déterminer plus facilement quelles sont les caractéristiques des produits qu'ils
recherchent ou pas.

Autres considérations relatives à la demande

Même si on ne peut nier l'extrême vulnérabilité des ménages à faible revenu, les
recherches réalisées sur la demande d'assurance suggèrent que ces ménages
peuvent ne pas recourir à l'assurance pour plusieurs raisons:

Éducation: la demande d'assurance peut ne pas s'exprimer parce que les
personnes à faible revenu comprennent mal le concept du pool de risques ou ont
des idées fausses quant à l'assurance en général (voir encadré 2.1).
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Des recherches réalisées dans la zone périurbaine de Lusaka
(Zambie) ont montré que les personnes à faible revenu n'ont qu'une
connaissance très superficielle de l'assurance. Une majorité de ces personnes
a même admis sa complète ignorance du sujet. Des entrevues structurées ont
permis de différencier des niveaux de connaissance. Les chiffres ci-dessous
montrent qu'un tiers seulement des personnes interrogées avait une bonne
compréhension du concept d'assurance.

Les personnes à faible revenu 
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Le
s 

pe
rs

on
ne

s 
à 

fa
ib

le
 re

ve
nu

sa
ve

nt
-e

lle
s 

ce
 q

u'
es

t l
'a

ss
ur

an
ce

?



L'ASSURANCE ET LES

INSTITUTIONS DE MICROFINANCE

Perception négative de l'assurance: Dans certaines régions, l'assurance a
mauvaise réputation. Si localement le secteur de l'assurance a été associé à des
techniques de vente agressives ou inadaptées, à des fraudes à grande échelle,
au rejet habituel des déclarations de sinistre ou à un paiement tardif des
indemnités, il sera difficile pour un nouvel assureur de s'implanter et de vendre
ses produits. 
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Les personnes considérées comme ayant une bonne compréhension de
l'assurance pouvaient fournir une définition claire de l'assurance et en
expliquer le fonctionnement, c'est-à-dire mentionner le paiement des primes et
le versement d'une indemnité en cas de sinistre. Ceux classés dans la
seconde catégorie n'avaient qu'une compréhension très générale de
l'assurance et n'en comprenaient pas bien le fonctionnement. Les personnes
de la troisième catégorie ne comprenaient pas l'assurance et étaient
incapables d'en fournir une définition. Voici quelques exemples des réponses
recueillies:

Bonne compréhension: "Compensation reçue par une personne qui est
membre d'une compagnie d'assurance, lorsque ses biens sont détruits ou
endommagés, après avoir payé une prime régulière à la compagnie
d'assurance. On ne peut pas recevoir de compensation si les biens n'ont pas
été détruits ou endommagés et il faut qu'il soit prouvé qu'on ne les a pas soi-
même détruits ou endommagés."

Compréhension limitée: "L'assurance est une couverture des biens ou de la
vie donnée par une compagnie d'assurance en cas de calamité;" ou "Lorsque
des objets sont endommagés, une compagnie peut aider à les remplacer."

Aucune compréhension: "C'est donner de l'argent qui peut vous être rendu
si vous avez un problème;" ou "Sécurité que quelqu'un prend si un client
commande quelque chose qui n'est pas disponible de stock, il doit alors laisser
un acompte ou un peu d'argent comme assurance qu'il reviendra acheter le
produit."

Pour déterminer le type de personne qui comprend le concept d'assurance,
une analyse croisée a été faite sur base de variables relatives à l'éducation,
au genre et à l'alphabétisation. Cette analyse a montré une corrélation directe
entre le niveau d'éducation et la compréhension du concept de l'assurance, ce
qui n'a rien de surprenant. Les personnes sans formation ne comprenaient
pas l'assurance, celles qui allaient à l'université démontraient une bonne
compréhension du concept. Le même type de corrélation est apparu avec le
niveau d'alphabétisation. Les personnes interrogées qui éprouvaient des
difficultés de lecture ou d'écriture n'avaient généralement pas une bonne
connaissance de l'assurance. De plus, il est apparu que les hommes
comprenaient mieux l'assurance que les femmes. En effet, seulement 22
pourcents des hommes interrogés ont admis leur ignorance de l'assurance,
contre près de la moitié des femmes.

Adapté de Manje et Churchill (2002).



Variations régionales: Étant donné l'existence de grandes différences
régionales, il est important de bien comprendre la demande locale. Au
Cambodge, GRET a noté l'existence d'une demande importante en matière
d'assurance-maladie et d'assurance-vie, mais beaucoup moins d'intérêt pour les
produits d'assurance du bétail, parce que les soins aux animaux sont considérés
comme une responsabilité individuelle. Pour certains zambiens, l'assurance-vie
est un tabou parce que souscrire une telle police suggère que l'on se prépare à
mourir (Manje et Churchill 2002). Au Népal, par contre, la recherche a montré
l'existence d'une véritable demande pour l'assurance du bétail (Simkhada et coll). 

Niveau de pauvreté: Les personnes très pauvres peuvent estimer que
l'assurance n'est pas un bon moyen d'utiliser leurs maigres ressources. L'étude
de la demande réalisée en Zambie a ainsi clairement révélé que, pour beaucoup,
l'assurance n'est pas une priorité, comme le montrent les citations suivantes: 

"Je crois que l'assurance, c'est pour les gens qui ont beaucoup d'argent."
"Pour le moment, je préfère essayer d'améliorer mes revenus, mon
patrimoine et mes moyens de subsistance, après cela je pourrai penser à
l'assurance."
"J'ai du mal à mettre de l'argent de côté à cause du maigre bénéfice que je
tire de mon activité… cet argent utilisé pour l'assurance peut être utilisé pour
d'autres choses."

La micro-assurance est une activité nouvelle pour les IMF et les informations
quant à la demande "vraie" -celle caractérisée par l'achat et le renouvellement
volontaire des polices- sont encore rares. Pour cette raison, toute IMF souhaitant
s'engager dans cette voie doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour confirmer
que ses clients veulent effectivement acheter leurs produits.

Autres produits financiers de gestion des risques

Lorsque l'on évalue la demande, il est également important de déterminer si
l'assurance est le service financier qui permet le mieux de réduire la vulnérabilité.
L'épargne et les prêts d'urgence peuvent en effet également être des moyens
efficaces de gérer les risques.

L'efficacité relative de l'assurance et de l'épargne ou du crédit en tant qu'outils de
gestion des risques dépend de deux éléments: a) l'importance du sinistre et b) la
probabilité de sinistre. Si la probabilité de sinistre est faible 8 mais le préjudice
potentiel très important, l'assurance peut être la solution adéquate. Si le préjudice
potentiel est minime, l'épargne ou le crédit seront sans doute plus adaptés
(Brown et Churchill 1999).

Leurs objectifs étant différents, l'épargne, le crédit et l'assurance peuvent être vus
comme des produits complémentaires. L'assurance protège contre quelques
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risques assurables (c'est-à-dire ceux qui sont facilement observables et
idiosyncrasiques), l'épargne est le choix de ceux qui ont un peu d'argent à leur
disposition et qui sont prévoyants, et les prêts d'urgence permettent de disposer
de fonds sans devoir vendre une partie de son patrimoine ou emprunter sur base
des revenus futurs (voir encadré 2.2).

L'épargne liquide et les prêts d'urgence sont considérablement plus souples que
l'assurance parce qu'ils peuvent être la solution à de nombreux problèmes
économiques différents. Une police d'assurance-vie ne sera pas très utile à celui
dont la maison brûle ou qui est victime d'un cambriolage. Les IMF doivent donc
envisager, pour maximiser le potentiel de protection des produits susceptibles
d'intéresser les ménages à faible revenu, de leur proposer également des prêts
d'urgence et des comptes d'épargne, en plus des produits d'assurance. 
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Épargne, crédit ou assurance? L'exemple de la Zambie
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Sachant que les personnes à faible revenu n'avaient qu'une
compréhension superficielle de l'assurance, les assistants chargés
d'organiser les entrevues de groupe profitèrent de celles-ci pour présenter et
expliquer les différents services financiers permettant de gérer le risque. Cette
activité éducative permit aux participants de comprendre comment l'épargne,
le crédit et l'assurance fonctionnent en tant que mécanismes de protection.
Des exemples de pratiques plus informelles basées sur ces services
financiers furent également présentés, comme les clubs d'épargne, les
prêteurs et les fonds funéraires.

Après la présentation de ces différents concepts, les participants classèrent
par ordre de préférence les trois types de services. Les résultats furent
relativement cohérents, la plupart des groupes ayant tendance à choisir
l'épargne en premier choix et le crédit en second. 

Service financier de gestion du risque Nombre de A Nombre de B Nombre de C

1. Épargne 9 2 1

2. Prêts d'urgence 3 8 1

3. Assurance 2 2 8

De ces discussions est ressorti le fait que l'épargne et le crédit sont des
instruments plus souples que l'assurance et qui peuvent permettre de
répondre à différents besoins: "L'assurance ne peut pas être coupée en
morceaux pour résoudre des problèmes différents." D'autre part, les
participants ont affirmé ne pas apprécier le fait que les primes payées ne leur
rapporteraient rien si le risque assuré ne se réalisait pas.



La demande d'assurance en Ouganda et en Inde

Les études de marché ne fournissent qu'une idée générale de ce que la demande
réelle peut être. Il est également utile de tenir compte de la demande réelle dont
sont témoins les micro-assureurs. Cette section décrit l'expérience de AIG en
Ouganda, qui propose à des groupes une assurance individuelle contre les
accidents, en partenariat avec FINCA, ainsi que la police multirisque de SEWA en
Inde.

Comme le montre l'illustration 2.1, il a fallu près de deux ans pour que 42
pourcents des groupes FINCA en Ouganda souscrivent au régime d'assurance
individuelle contre les accidents. FINCA avait prévu d'atteindre un niveau de
participation de 66 pourcents après un an.
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L'épargne, en particulier celle du type "bas de laine", est préférée au crédit
parce qu'elle est accessible immédiatement et que les gens ne veulent pas
être obligés de rembourser un prêt: "L'épargne n'implique aucune obligation
de remboursement et donc n'impose aucune pression." Cependant, pour que
l'épargne soit une stratégie de gestion du risque efficace, il faut que les gens
disposent d'un excédent de revenu et soient suffisamment disciplinés pour le
mettre de côté. Pour ceux qui n'en sont pas capables, "l'épargne n'est pas la
solution en cas de gros problème personnel ou professionnel et emprunter
apparaît alors comme la meilleure solution." Interrogés sur la pression
qu'implique l'obligation de rembourser, les partisans du crédit estiment "qu'un
prêt d'urgence serait utile mais que comme tout autre prêt il faut le
rembourser, ce qui fait encore augmenter la pression qui pèsent déjà sur le
ménage ou l'entreprise."

Beaucoup des personnes interrogées ont également estimé que ceux qui ont
des revenus faibles devraient plutôt investir leur argent dans leur activité
professionnelle: "Je préfère investir mon argent dans mon activité, pour la
développer, plutôt que de payer pour une assurance qui ne me rapportera
quelque chose que lorsque l'événement aura lieu."

De telles réactions ne signifient pas que l'assurance soit exclue, mais
suggèrent qu'elle n'est pertinente que si l'on poursuit certains objectifs
spécifiques: "L'assurance peut couvrir de grosses pertes, qui sont
normalement difficiles ou impossibles à financer avec les revenus normaux
d'un ménage."

Adapté de Manje et Churchill (2002).
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Divers problèmes ont limité le développement du produit. Il a d'abord fallu du
temps et de la formation pour que le personnel de terrain développe une véritable
culture de la vente. FINCA Ouganda ne respectait pas certaines des
préconditions du cadre d'évaluation présenté plus haut. En septembre 1997, l'IMF
externalisait la formation marketing et enregistrait peu de temps après une
augmentation spectaculaire des ventes. Ensuite, il a fallu attendre un certain
temps pour voir l'effet d'imitation produire ses effets. Les premiers groupes à
souscrire la police étaient convaincus que l'assureur respecterait sa part du
contrat, mais d'autres étaient plus sceptiques. Une fois que ceux-ci se rendirent
compte que leurs craintes étaient sans fondement, la demande prit de l'ampleur.9

En Inde, SEWA avait à l'origine mis en place un régime d'assurance obligatoire
en vertu duquel tous ses déposants devaient acheter son "panier" de produits
d'assurance. En 1994, le régime devint volontaire et 20 pourcents seulement des
assurés renouvelèrent leur contrat. Les ventes augmentèrent de manière
symbolique pendant 4 ans et connurent un léger déclin au cours des 2 années
qui suivirent. Même si de tels résultats semblent suggérer que la demande
d'assurance est limitée, ils peuvent aussi être dus aux craintes que les
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9 La croissance lente du nombre d'assurés a également été due à une décision politique prise par FINCA. Pour
limiter le risque d'antisélection et le fardeau administratif, FINCA exigeait que la décision d'acheter la police
d'assurance soit prise à l'unanimité des membres de chaque banque villageoise (environ 30 personnes). Par
conséquent, une seule personne, si elle s'opposait au projet, pouvait empêcher l'ensemble du groupe de s'assurer.
Il est probable que la demande individuelle était en réalité plus importante que celle exprimée par les groupes et
illustrée par l'illustration 2.1 



caractéristiques du produit font naître chez le client, aux méthodes de paiement
des primes ou à d'autres facteurs, qui ne peuvent s'exprimer que dans le cadre
d'un régime sur base volontaire. L'annexe 2 décrit de manière détaillée la manière
dont SEWA a développé ses produits. 

2.3 Qui d'autre propose de l'assurance 
et de la micro-assurance?

Analyser le marché pour identifier les autres fournisseurs d'un bien ou d'un
service est nécessaires pour toute entreprise souhaitant lancer un nouveau
produit. Dans le secteur de l'assurance, les choses sont moins simples. En effet,
l'une des caractéristiques clés du secteur de la micro-assurance est qu'il permet
aux IMF de ne pas agir seules. Les modèles de distribution et de vente les plus
prometteurs impliquent généralement un partenariat entre une IMF et une
compagnie d'assurance. Par conséquent, l'analyse du marché poursuit deux
objectifs: 1) rechercher des collaborateurs potentiels, susceptibles d'apporter à
l'IMF l'expertise dont elle ne dispose pas, et 2) identifier et tirer des leçons utiles
des autres services d'assurance conçus pour les personnes à faible revenu. 

En ce qui concerne le premier objectif, l'auto-évaluation que réalisera l'IMF doit
s'inscrire dans le contexte plus large du marché en général, les faiblesses d'une
organisation pouvant être les forces d'une autre. Le tableau 2.1 reprend les
multiples activités liées de près ou de loin à la micro-assurance. Une IMF peut
décider de confier certaines de ces responsabilités à une compagnie d'assurance
formelle ou à une société d'experts-conseils en assurance. L'externalisation est
examinée de manière détaillée au Chapitre 5.

Si des services d'assurance conçus pour les personnes à faible revenu existent
déjà, il est possible de savoir s'ils fonctionnent ou pas et d'éviter ainsi de répéter
les erreurs commises par d'autres. L'existence de tels services peut être difficile
à déterminer avec certitude mais ils sont une réalité dans de nombreux pays. Il
faut bien sûr contacter les compagnies d'assurances pour leur demander s'ils
proposent des produits à ce type de marché, mais aussi penser aux assurances
plus informelles qu'ont pu développer des églises, des hôpitaux, des funérariums
ou des associations de commerçants.
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Tableau 2.1 La micro-assurance: activités et responsabilités

2.4. La micro-assurance, une activité légale?
La réglementation appliquée au secteur de l'assurance varie d'un pays à l'autre.
Elle a pour objet de définir les devoirs des assureurs et de protéger les
consommateurs en organisant la supervision des opérateurs. Si une IMF entend
proposer des produits d'assurance, elle doit au préalable déterminer comment le
faire en toute légalité. 

La réglementation des assurances s'intéresse généralement à cinq domaines:10

a. La formation et l'octroi de licences aux assureurs: les autorités
réglementaires octroient des licences aux nouveaux assureurs, sur base de
la qualité de la structure financière et de gestion initiale et du type de produits
que l'assureur propose (par ex., assurance-vie, assurance-maladie).

b. La situation financière: les autorités fixent des normes de performance
financière et des limites quant au niveau du risque du portefeuille.

c. La définition des taux de prime: les autorités supervisent les politiques de
fixation des prix pour éviter les pratiques discriminatoires.

d. Les polices: Les autorités s'assurent que les contrats d'assurance sont clairs
et ne trompent pas le client.
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Activités 
préparatoires

Étude de marché initiale
Conception du produit
Analyse des risques
Détermination du prix
Formation du personnel
(concepts de l'assurance)
Tests
Préparation du contrat
Établissement du cadre
administratif

Activités
"guichets"

Marketing et ventes
Assistance aux clients en
matière de contrat
(désignation des
bénéficiaires,
compréhension de la
police)
Suivi et contrôle des
clients
Assistance aux clients en
matière de déclaration de
sinistre
Collecte des primes
Décaissement des
indemnités
(décaissement final, en
faveur du bénéficiaire)

Activités de
"back office" et de gestion

Étude de marché et
retour d'informations en
continu
Examen et évaluation
des demandes
d'indemnité
Traitement des
propositions, paiements
d'indemnités et sinistres
Mobilisation du capital
Contrôle interne
Réassurance
Résolution des conflits
Obligations
réglementaires et légales
(par ex., rapports)
Problèmes juridiques

10 Adapté de Brown et Churchill (1999).



e. Les pratiques commerciales: les autorités fixent des normes en matière de
formation des agents chargés de la vente, de publicité et de pratiques
commerciales malhonnêtes. Le respect de ces normes donne souvent lieu à
l'octroi d'une licence d'agent d'assurance.

La réglementation a pour objet principal de protéger le consommateur. L'octroi de
licences et les normes financières, par exemple, visent à garantir la solvabilité de
l'assureur, pour éviter que des clients ne s'assurent auprès de compagnies qui
pourraient faire défaut lorsqu'ils voudront être indemnisés. 

Dans la pratique, la réglementation peut être un obstacle qui complique le travail
des assureurs. L'obligation de produire des rapports et des états financiers
réguliers peut impliquer des coûts administratifs tels que la rentabilité même de
l'activité d'assurance est remise en cause. Le capital minimum requis peut
s'avérer trop élevé pour les micro-assureurs, dont les polices ne prévoient
généralement pas le versement d'indemnités importantes. Par exemple, le capital
minimum requis pour développer des activités dans l'assurance-vie est de 1
million de dollars en Ouganda, de 1,2 millions de dollars en Afrique du Sud, mais
de 21,2 millions de dollars en Inde. La réglementation peut également être un
obstacle à l'établissement de partenariats entre IMF et assureurs, comme le
montre l'encadré 2.3.
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2.3ENCADRE
Certains états appliquent des dispositions réglementaires différentes

aux activités d'assurance-vie et non-vie. Dans ce cas, il est possible qu'un
assureur désireux de collaborer avec une IMF ne dispose pas de la licence
que celle-ci recherche.

Si un assureur ne possède qu'une licence non-vie, il ne sera pas autorisé à
proposer des produits d'assurance-vie 11, mais pourra peut-être aider l'IMF à
atteindre ses objectifs en lui permettant de vendre à ses groupes
d'emprunteurs une police d'assurance contre les accidents. Une telle police
permet de couvrir le solde restant dû en cas de décès ou d'invalidité, ainsi que
le décès par accident, mais ne couvre en cas de décès dû à la maladie que le
remboursement du solde. L'IMF doit exiger de l'assureur une définition claire,
complète et stricte du terme "accident" pour offrir ce genre de produit, la
distinction entre un décès dû à un accident et une maladie n'étant pas toujours
claire.

11Les assureurs non-vie sont souvent capables de proposer des polices d'assurance solde restant dû, qui sont des
polices de courte durée et ne couvrent au maximum que la valeur du crédit.

Obstacles réglementaires au partenariat 
en matière d'assurance-vie
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Selon le contexte réglementaire, les IMF qui souhaitent développer des activités
dans l'assurance ont le choix entre (au moins) trois options:

1. Créer une société d'assurance agréée. Cette option garantit une séparation
complète des risques de crédit et d'assurance. Puisque certaines dispositions
réglementaires peuvent empêcher la vente de produits de micro-assurance,
il est possible que l'IMF doive demander à être dispensée ou exemptée du
respect de ces règles.

2. Devenir l'agent d'une compagnie d'assurance. La plupart des obstacles
réglementaires peuvent être résolus en vendant les produits d'un assureur,
même s'il faut tenir compte du fait que dans certains pays les agents doivent
également obtenir une licence.

3. Proposer de l'assurance en deçà du seuil réglementaire. Cette option
n'est pas illégale, elle est simplement non-réglementée. Par exemple, les
coopératives de crédit sont souvent autorisées à proposer des polices solde
restant dû ou des produits d'épargne basés sur de l'assurance-vie sans être
soumises à la réglementation, et ce parce que ces produits sont vendus non
pas comme des produits d'assurance mais comme des prestations accordées
à leurs membres. L'encadré 2.4 fournit d'autres exemples similaires. Les
assureurs non-agréés doivent cependant respecter l'esprit de la loi et, par
exemple, disposer de provisions suffisantes pour faire face à des pertes
imprévues.

60

2.4ENCADRE
D'un point de vue juridique, les organisations qui n'ont pas obtenu une licence
de l'Autorité de Régulation et de Développement de l'Assurance (IRDA) ne
sont pas autorisées à vendre des produits d'assurance en Inde. Les critères
d'obtention de la licence sont tels qu'il est très peu probable qu'une IMF puisse
un jour l'obtenir. Il est possible de résoudre ce problème en jouant sur la
terminologie. En ne parlant pas de "régime d'assurance" mais plutôt de
"mesure d'aide sociale" dans son rapport annuel, une IMF peut espérer "se
faufiler" en deçà du seuil d'application de la réglementation. En Inde, tant que
le régime proposé n'est accessible qu'aux membres et qu'il respecte la
législation appliquée aux ONG, l'état laisse les IMF travailler sans restreindre
leurs activités. La situation est similaire en Afrique du Sud, où la législation ne
permet pas aux IMF de devenir de véritables compagnies d'assurance. Une
loi spécifique, la Friendly Societies Act, permet cependant aux ONG de vendre
de l'assurance. Au Burkina Faso également, les mutuelles d'assurance-
maladie sont considérées comme des organisations bénévoles sans but
lucratif et soumises à une loi spécifique, distincte de celles qui s'appliquent
aux assureurs. Dans aucun de ces pays, la législation n'a été suffisamment
développée pour tenir compte du cas particulier que représentent les IMF qui
développent des activités de micro-assurance.

Agir dans un environnement légal restrictif
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2.5 Autres données
La dernière précondition à respecter est celle qui impose de disposer de données
suffisantes pour prendre de bonnes décisions en matière de prix et de
projections. Comme nous l'avons mentionné au Chapitre 1, le montant de la
prime est déterminé en fonction de la probabilité de sinistre. Pour estimer cette
probabilité, il faut disposer de données historiques tirées d'un échantillon
suffisamment important pour être statistiquement valables. Si ce n'est pas le cas
ou si le contexte a changé, l'estimation pourra être très éloignée de la réalité.

En matière d'assurance-vie, par exemple, il est nécessaire de connaître les taux
de mortalité des clients potentiels et de disposer de taux calculés en fonction de
l'âge, du sexe et du niveau de revenu. Souvent, ce type d'information n'est pas
facile à obtenir. En fait, il peut s'avérer que la source d'information la plus fiable
soit l'IMF elle-même, si elle a pris soin de suivre de près les décès de clients et
de consigner ce type d'information 
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TERMES et CONCEPTS CLES

Agent d'assurance
Culture d'entreprise
Effet démonstration
Epargne 
Marketing
Prêts d'urgence
Produits financiers de 
gestion des risques

Réglementation
Réseaux de vente
Ressources humaines
Stratégie institutionnelle
Systèmes
Viabilité financière
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Pour en savoir plus sur les conditions préalables
de l'assurance:

Les documents suivants sont très utiles pour mieux comprendre la demande de
services financiers de gestion des risques tels que la micro-assurance:

Cohen, M.; and J. Sebstad, 2000, "Microfinance, risk management and
poverty," Washington, DC: Assessing Impact of Microenterprise Services
(AIMS), Management Systems International / USAID, www.mip.org.
Manje, L. and C. Churchill, 2002, "The Demand for Risk-Managing Financial
Services in Low-income Communities: Evidence from Zambia," ILO Social
Finance Working Paper No. 33, www.ilo.org/socialfinance.
Churchill, C., 2002, "Trying to Understand the Demand for Microinsurance,"
Journal of International Development 14, pp. 381-387.
Wright Graham, A.N., 2000, "Necessity as the mother of invention: how poor
people protect themselves against risk," Bethesda, Maryland, USA:
Microenterprise Best Practices (MBP) Project, Development
Alternatives/USAID, www.mip.org.
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Annexe 2

Le Développement de Produits de 
Micro-assurance de SEWA

Le texte proposé ci-dessous est tiré d'une étude de cas menée par Michael J.
McCord, Jennifer Isern et Syed Hashemi, intitulée "Microinsurance: a case study
of an example of the full service model of microinsurance provision, self-
employed women's association" et publiée par MicroSave Africa in 2001. Ce
document est disponible dans son intégralité à l'adresse suivante:
www.microinsurancecentre.org

Contexte

Au début des années 1980, SEWA a introduit un module d'éducation sanitaire
dans ses classes d'alphabétisation. Le but était d'aider ses membres, des
femmes, à être en meilleure santé, mais les formateurs se limitaient à fournir des
informations de base sur l'hygiène, la nutrition et l'identification des maladies
courantes. Au milieu des années 1980, SEWA décidait d'agir pour améliorer
l'accès aux soins de santé et formait une première série de personnes
spécialisées en soins de santé de base.

Ce programme de formation se développa et permit de fournir des services
indispensables. SEWA réalisa à cette époque que le seul moyen de permettre
aux très nombreux travailleuses indépendantes de se soigner était de mettre en
place un régime d'assurance. Quelques années plus tôt, suite à des inquiétudes
exprimées par ses membres, SEWA avait réalisé une étude pour mieux connaître
la fréquence, les causes et le coût pour les femmes d'événements comme la
maladie, les accidents et le décès de proches, ainsi que les solutions qu'elles
avaient pu développer pour faire face à ces crises. Convaincu qu'elles étaient très
souvent confrontées à de graves difficultés, SEWA commença à examiner les
possibilités qui pouvaient exister en matière d'assurance. Trois éléments clés
furent examinés en priorité:

La capacité des femmes membres à payer des primes;
Leurs besoins en matière d'assurance;
Les polices d'assurance disponibles sur le marché.

La recherche de partenaires

SEWA entama alors un dialogue avec diverses compagnies d'assurance pour
pouvoir fournir à ses membres la protection nécessaire. Au début, les 
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compagnies se montrèrent sceptiques quant à la capacité de ces femmes à payer
les primes, à tenir leurs comptes et à réduire les risques, les considérant comme
des personnes très vulnérables. Après un énorme travail de lobbying, SEWA
parvenait au milieu des années 1980 à obtenir de Life Insurance Corporation of
India (LIC), une compagnie d'assurance nationalisée, qu'elle accorde aux
femmes de SEWA une assurance-décès limitée en cas de mort naturelle.

En 1989, deux cadres de SEWA devinrent membres d'un comité gouvernemental
chargé d'étudier le concept d'une assurance publique destinée aux familles à
faible revenu. Elles purent convaincre le gouvernement d'accorder une
subvention de 2,4 millions de dollars à LIC, destinée à subventionner la
couverture des membres de SEWA.12 Cette décision poussa LIC à élargir la
couverture pour y inclure, en 1991, le décès par accident et l'invalidité
permanente. Les membres de SEWA payaient la moitié de la prime, le
gouvernement l'autre moitié.

A l'origine, SEWA a donc conçu ses produits d'assurance en partenariat avec des
compagnies d'assurances commerciales. Les produits étaient basés sur des
polices collectives adaptées par SEWA pour qu'elles correspondent aux besoins
perçus des femmes.

Au début, les prototypes de produits et les tests furent conçus en tenant compte
avant tout des préférences des membres et de leur capacité à payer les primes.
Par la suite, SEWA recueillit de nombreuses réactions positives par le biais de
son réseau de coopératives et décida d'étendre la gamme de services. Entre
1992 et 1994, SEWA négocia avec une autre compagnie d'assurance, United
India Insurance (UII), et obtint pour ses membres une couverture incluant le
veuvage (mort accidentelle du mari), la maladie et l'hospitalisation, ainsi que la
perte de la maison et du patrimoine. En 1994, SEWA prit en charge elle-même
les responsabilités en matière d'assurance-maladie et confia à LIC les produits
d'assurance-vie de ses membres et de leurs maris.

La transition du régime obligatoire au régime sur base
volontaire

Comme c'est généralement le cas lorsqu'une IMF lance un nouveau programme
d'assurance, SEWA ne réalisa pas des tests structurés et formels. L'organisation
savait ce qu'elle entendait offrir en matière d'assurance à ses membres et
travailla donc année après année pour leur proposer la vaste gamme de produits
qui est aujourd'hui à leur disposition. Lorsque les dirigeants s'apercevaient de 
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12 Katharina Hauck. The Social Security Program of the Self-Employed Women's Association (SEWA). Présenté à
Kampala, Ouganda, lors de l'Atelier National sur la Protection Mutuelle en matière de Santé pour les Associations
Professionnelles et les Groupes de Producteurs, par les Institutions de Microfinance, 1-2 Décembre 1999, p. 7.



l'existence d'un problème, ils agissaient pour le régler mais n'effectuaient aucune
analyse formelle digne de ce nom.

Comme le montre l'illustration 2.2, SEWA commença par assurer tous ses
membres, ce qui avait été exigé par LIC pour disposer d'un pool de risques aussi
important que possible et minimiser le risque d'antisélection. Aucune phase de
test ne fut organisée, SEWA se contentant de faire souscrire l'ensemble de ses
clientes.

Etant donné les distances et le manque de téléphones, SEWA utilisa le "bouche
à oreille" et le courrier pour communiquer avec ses 200.000 membres. Faire
parvenir l'information à autant de femmes a toujours été un problème pour
l'organisation. Pour des raisons d'efficacité, SEWA décida que le montant des
premières primes serait prélevé sur les comptes de dépôt des membres. Ainsi,
lorsque le moment de payer la première prime arriva, SEWA débita les comptes
de tous ses membres qui, ce faisant, furent tous automatiquement assurés.
L'organisation réalisa cependant qu'agir ainsi avait été une erreur lorsque
certaines de ses clientes, qui n'avaient pas été informées correctement,
découvrirent soudainement que leurs comptes avaient été utilisés pour acheter
un produit dont elles ignoraient tout.
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Cette expérience est symptomatique d'un des problèmes que posent les régimes
obligatoires, particulièrement au début d'une nouvelle activité ou au moment où
l'on lance un nouveau produit. En effet, puisque leurs clients n'ont pas d'autre
choix que d'acheter le produit, les institutions ont tendance à ne pas promouvoir
et vendre celui-ci de manière très efficace. Souvent, les clients sont donc
désagréablement surpris (comme dans le cas de SEWA) ou achètent le produit
qu'ils connaissent et désirent sans s'intéresser le moins du monde au nouveau
produit.

SEWA comprit rapidement que le régime obligatoire et le prélèvement
automatique étaient une erreur et instaura un régime sur base volontaire après la
fin du deuxième cycle annuel. Comme le montre l'illustration 2.2, le nombre
s'assurés chuta de 80 pourcents pendant l'année qui suivit cette décision,
passant de 50.000 à 10.000, et n'est toujours pas remonté au niveau atteint
lorsque le régime était obligatoire, malgré l'augmentation de 500 pourcents du
nombre total de membres depuis cette date.

Les leçons de l'expérience

SEWA propose des produits d'assurance depuis les années 1980, dans le cadre
de partenariats et de services qui ont évolué avec le temps.

Des produits adaptés. Le travail réalisé avec le premier produit proposé,
l'assurance-décès, a permis à SEWA de déceler les failles de son programme. S'il
garantissait une certaine protection aux proches des membres, les femmes elles-
mêmes n'en retiraient aucun bénéfice. Souvent, après le décès d'une femme, son
mari utilisait l'indemnité payée par l'assurance pour se remarier. La vie des
femmes n'était en rien améliorée et les problèmes que SEWA voulait résoudre
restaient entiers.

SEWA réalisa que plutôt que de couvrir le risque de décès des membres, il était
plus utile d'assurer la vie de leurs maris, pour qu'elles reçoivent un peu d'argent
s'il venait à décéder. De plus, il apparut qu'elles avaient également besoin d'une
assurance-maladie et d'une couverture pour leurs biens. En 1992, SEWA put
convaincre United India Insurance Company (une autre compagnie parapublique)
de proposer à ses membres une police multirisque intégrant une assurance-
maladie et une couverture des biens pour elles-mêmes et une assurance-décès
couvrant la mort accidentelle de leur mari. Les compagnies d'assurance ayant
refusé toute intervention en cas de grossesse, SEWA décida plus tard d'agir de
manière autonome sur ce front et développa un produit séparé prévoyant le
paiement d'un petit capital aux femmes enceintes. 

Mécanisme de paiement. SEWA se rendit compte de la nécessité de développer
un mécanisme destiné à aider les membres à économiser pour pouvoir payer 
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leurs primes. C'est ainsi qu'en plus du paiement annuel des primes, SEWA
proposa à ses membres une option leur permettant d'acheter une "assurance à
vie" moyennant le dépôt d'un montant forfaitaire. La somme versée était placée
auprès de la Banque SEWA et les intérêts permettaient de payer la prime
d'assurance. Les membres avaient la possibilité de fixer le montant forfaitaire à
verser au début de chaque année et étaient couverts par l'assurance sans coût
supplémentaire. Ce système permettait également à SEWA de ne pas avoir à
démarcher ses membres pour les convaincre de payer la prime. Théoriquement,
une fois le montant forfaitaire payé, les membres bénéficiaient d'une police à vie
(comme le suggère le nom du produit). De plus, celles qui adhéraient à ce
programme jouissaient également de certaines prestations supplémentaires
(traitement de la cataracte, soins dentaires, achat d'appareil auditif, aide
financière en cas de grossesse).

SEWA découvrit ensuite que beaucoup de ses membres souhaitaient bénéficier
d'une assurance à vie mais ne pouvaient réunir le montant forfaitaire requis. Une
solution alternative fut alors mise en œuvre, permettant aux femmes d'épargner
progressivement, en deux ans, la somme en question. Les femmes qui
choisissaient cette option bénéficiaient cependant de la couverture complète dès
leur premier versement

Problèmes rencontrés dans le cadre des partenariats. SEWA comprit très
rapidement que les compagnies d'assurance conventionnelles n'étaient pas
capables de répondre aux besoins spécifiques des femmes en situation de
pauvreté. Les clientes étaient extrêmement insatisfaites des services fournis. La
procédure à suivre en cas de sinistre était souvent trop stricte. Le personnel de
la compagnie tardait parfois à venir vérifier l'ampleur du préjudice. Les documents
à remplir en cas de sinistre étaient trop complexes. Les paiements étaient faits
avec énormément de retard. De plus, certaines conditions étaient culturellement
difficiles à accepter. Ainsi, en cas de mort accidentelle, la compagnie insistait pour
qu'une autopsie soit réalisée pour déterminer la cause du décès, ce qui était
culturellement inacceptable. Amener le corps jusqu'à la morgue était souvent
impossible, aucun moyen de transport n'étant disponible. Même si l'on parvenait
à dénicher une voiture, son propriétaire refusait parfois de transporter le cadavre
par crainte d'endommager son véhicule.

Certaines décisions totalement insensées furent prises. Ainsi, Katharina Hauck,
dans "The Social Security Program of the Self Employed Women's Association"
cite l'exemple d'une femme qui fut piquée par un scorpion alors qu'elle travaillait
dans un champ. Elle réagit en suçant son doigt pour extraire le venin et mourut
empoisonnée. La compagnie jugea alors qu'il ne s'agissait pas d'une mort
accidentelle et que le décès était dû non pas à la piqûre du scorpion mais à un
acte délibéré, à savoir le fait qu'elle ait sucé son doigt…
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En 1994, l'insatisfaction générale incita SEWA à reprendre à son compte le
régime d'assurance-maladie. Le programme sanitaire de SEWA, aujourd'hui
dissocié des activités d'assurance, a pour but de promouvoir l'assurance et de
faciliter l'intégration des activités sanitaires et d'assurance. Le personnel sanitaire
de SEWA propose ainsi des services de prévention sanitaire, envoie les malades
chez un médecin ou à l'hôpital et aide les membres à présenter leurs demandes
d'indemnité.
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Le but de ce chapitre est de:

Présenter les cinq produits de micro-assurance mentionnés précédemment.
Décrire leurs principales caractéristiques.
Examiner les conséquences d'une adaptation de leurs principales 
caractéristiques.
Expliquer pourquoi ces cinq produits sont les plus appropriés pour 
une institution de microfinance.

Les personnes à faible revenu sont menacées par différents types de risques.
L'OIT a mené des projets de recherche dans différents pays pour identifier les
craintes principales des microentrepreneurs. Il apparaît qu'ils craignent avant tout
les pertes financières dues aux causes suivantes: 

a. Le décès d'un membre de la famille
b. La maladie et la blessure
c. Les catastrophes naturelles
d. Le vol ou les dommages matériels

Même si ces éléments apparaissent dans un ordre différent selon les pays
étudiés, le décès et la maladie arrivent systématiquement en tête de liste.13 Tous
ces risques peuvent être assurés mais certains plus difficilement que d'autres. 

Des quatre risques cités, l'assurance-maladie et la protection contre les
catastrophes naturelles sont les plus complexes, mais pour des raisons
différentes. L'assurance-maladie est complexe parce qu'elle implique une
protection contre une gamme très large de risques, qui va des maladies les plus
bénignes aux plus graves. Il est difficile d'estimer la probabilité de survenance de
chacune des maladies pour chaque sous-groupe de la population; le coût des
soins et du traitement de ces maladies est lui aussi extrêmement difficile à
prévoir.14 De plus, les polices d'assurance-maladie couvrent généralement divers
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13 Les quatre rapports nationaux qui apparaissent ci-dessous sont disponibles sur www.ilo.org/socialfinance, le cinquième
sera publié en 2003.

Aliber, M., 2002, "South African Microinsurance Case Study," ILO Social Finance Working Paper No. 31.
Aliber, M., and A. Ido, 2002, "Microinsurance Case Study for Burkina Faso," ILO Social Finance Working Paper No. 29.
Manje, L. and C. Churchill, 2002, "The Demand for Risk-Managing Financial Services in Low-income Communities: 
Evidence from Zambia," ILO Social  Finance Working Paper No. 33.
Soriano, E.S., C. Lomboy and E.A. Barbin, 2002, "A Field Study of Microinsurance in the Philippines," ILO Social

Finance Working Paper No. 30.
Srinivasan, G. and R.S. Arunachalam, forthcoming, "Microinsurance In India" ILO Social Finance Working Paper.

14 Pour obtenir davantage d'information sur les défis et les efforts préliminaires qu'implique la modélisation des risques de
santé des personnes pauvres, voir Dror et Preker (Eds.), 2002,Social Re-insurance: A New Approach to Sustaining
Community Health Financing, The ILO/World Bank.
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actes médicaux préventifs, comme les check-up annuels, qui ne peuvent être
inclus dans les risques mis en commun. Sujette à la fraude et aux abus,
l'assurance-maladie fait de plus intervenir un tiers, le fournisseur de soins de
santé, qui a intérêt à gonfler les coûts. L'illustration 3.1 résume les principaux
problèmes associés à l'assurance-maladie. 

Les risques associés à des catastrophes naturelles, comme les séismes et les
ouragans, sont difficiles à assurer, et ce pour trois raisons. Tout d'abord, les
catastrophes sont difficiles à prédire et connaître le passé ne permet pas, pour ce
type de risque, de prédire l'avenir. Ensuite, lorsque le risque survient, le total des
pertes peut être gigantesque. Enfin, les catastrophes naturelles sont des
risques covariants qui vont affecter simultanément un nombre parfois important
d'assurés. Le seul moyen de proposer une couverture contre ce type de risque
passe par un accord de réassurance qui en élargissant le pool de risques à
d'autres pays et régions protège l'assureur contre des pertes potentiellement
gigantesques.

L'assurance des biens couvre les biens d'une personne ou d'une entreprise s'ils
sont endommagés ou détruits. Même si elle est beaucoup moins compliquée que
l'assurance-maladie ou la protection contre les catastrophes naturelles, trois
éléments la rendent relativement complexe: a) la difficulté d'évaluer les biens
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COMPLEXITE

assurés, b) le risque moral de voir les assurés agir avec négligence
parce que leurs biens sont assurés et c) les problèmes que pose le
contrôle des sinistres. Ce dernier élément est particulièrement
problématique, les assurés pouvant facilement prétendre qu'un bien
leur appartenant a été volé. Mettre en place un système
administratif permettant de se protéger contre ce type d'abus peut
se révéler particulièrement coûteux.

Pour les IMF dont le but est d'aider ses clients à être moins vulnérables, ces trois
types de polices ne sont donc pas de bons points de départ. Il est même probable
qu'une IMF ne les propose jamais, en tout cas pas seule. L'assurance-vie, par
contre, est un produit d'assurance qu'une IMF peut envisager de développer.
Beaucoup d'IMF le font d'ailleurs de manière implicite, en passant par pertes et
profits le solde non-remboursé en cas de décès du client. L'assurance-vie est un
produit relativement facile à gérer pour diverses raisons. L'événement assuré,
c'est-à-dire le décès, est vérifiable, il ne se produit qu'une fois par assuré, ne peut
pas être simulé et n'induit qu'un très faible risque moral. 

Ce chapitre décrit la gamme très large des produits d'assurance-vie, qui peuvent
aller du plus simple au plus complexe. Sont ensuite présentés les cinq produits
d'assurance qui sont l'objet de ce manuel. Le reste du chapitre est consacré à
une description détaillée des caractéristiques de ces produits.

3.1 La gamme des produits d'assurance-vie
Les produits d'assurance-vie présentent des niveaux de complexité très
différents, comme le montre le tableau 3.1. Le produit le plus simple, l'assurance
solde restant dû, assure le remboursement du solde d'un prêt en cas de décès de
l'emprunteur. La durée du contrat d'assurance est égale à celle du prêt et il n'y a
aucune transaction supplémentaire puisque les montants des primes sont déduits
du montant du prêt (ou intégrés dans les remboursements effectués). Si
l'événement assuré se produit, l'indemnité va au prêteur plutôt qu'à l'emprunteur,
ce qui limite les risques de fraude.

Tableau 3.1 Diversité et complexité des produits d'assurance-vie
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Parmi les produits "modérément complexes", on trouve l'assurance-vie
temporaire et l'assurance-vie épargne. Une police temporaire couvre la vie de
l'assuré pendant une certaine durée, généralement de une à cinq années.
L'indemnité, ou capital assuré, est prédéterminée et son montant apparaît dans
le contrat. Les polices temporaires sont généralement garanties renouvelables,
ce qui signifie qu'elles peuvent être renouvelées à terme sans que l'assuré n'ait à
prouver son assurabilité, en tout cas jusqu'à un certain âge. Dans le cas des
polices d'assurance-vie épargne, le montant de l'indemnité est lié au montant
d'épargne que l'assuré a accumulé sur un compte. A l'origine, ce produit collectif
a été popularisé par les caisses de crédit mutuel, qui souhaitaient promouvoir
l'épargne. Les primes sont payées par l'institution financière à l'assureur, sur base
d'un multiple du montant total des fonds déposés sur des comptes d'épargne. Le
taux d'intérêt accordé au déposant sur son épargne est inférieur au taux
normalement payé. En cas de décès, les bénéficiaires perçoivent une indemnité
dont le montant est un multiple (généralement le double) de l'épargne placée sur
le compte, jusqu'à un certain plafond.

Les produits considérés comme "complexes" le sont parce que la durée de leur
couverture est plus longue ou parce qu'il s'agit de polices qui accumulent une
certaine valeur. Les polices avec valeur de rachat combinent protection en cas
de décès et épargne. Les polices d'assurance mixte sont similaires aux
assurances-vie temporaires, mais garantissent le versement d'un capital à
l'assuré si celui-ci est vivant au terme du contrat. Une police d'assurance-vie
entière n'est ni plus ni moins qu'une police mixte de très longue durée, qui court
jusqu'au centième anniversaire de l'assuré. L'assurance-vie universelle fait
également partie des polices avec valeur de rachat et est similaire à l'assurance-
vie entière. Seule différence, les primes et indemnités sont généralement liées
aux taux d'intérêt à court terme et varient régulièrement. Les polices avec valeur
de rachat offrent un autre avantage, puisque l'assuré peut emprunter en donnant
comme garantie son contrat, ce qui fait de ce produit un instrument de protection
plus souple que les polices à durée déterminée. Les primes de ces polices sont
cependant beaucoup plus élevées -parfois dix fois plus élevées ou plus- que
celles exigées pour les polices temporaires. 

Finalement, les rentes comptent parmi les produits d'assurance-vie jugés "les
plus complexes". Ce sont des plans d'épargne-retraite qui garantissent aux
assurés le versement régulier d'une somme jusqu'à leur mort. Si l'assuré décède
avant un certain âge, les bénéficiaires reçoivent un capital ou une série de
versements. Les rentes sont basées sur deux durées distinctes: la phase
d'accumulation, pendant laquelle l'assuré paie des primes, et la phase de
paiement, pendant laquelle l'assureur effectue des versements en faveur de
l'assuré. 

Etant donné leur durée plus longue et l'accumulation de l'épargne, les rentes et
polices avec valeurs de rachat imposent, pour le calcul des primes, de recourir à
des modèles mathématiques très complexes et qui tiennent compte de l'évolution
attendue de la mortalité à long terme. Même si la police n'a qu'une durée de dix
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ans, le taux de mortalité peut dans certains pays changer de manière significative
sur un tel laps de temps.

Le prix des polices à long terme dépend également du revenu -par nature difficile
à prévoir- que l'on peut attendre des placements, puisque le rendement des
primes investies est l'une des principales sources de revenu des assureurs. De
plus, dans des contextes inflationnistes, les assureurs doivent régulièrement
procéder à des ajustements pour maintenir au niveau prévu le capital assuré.
Gérer des polices d'assurance à long terme requiert des investissements
prudents et des pratiques bien établies en matière de constitution de réserves.
L'assureur doit également jouir de la confiance de ses assurés, qu'une
supervision étroite des autorités réglementaires ne peut que renforcer.

3.2. Les cinq produits recommandés
Même le produit d'assurance le plus simple peut se révéler plus complexe qu'un
produit d'épargne ou de crédit. On peut imaginer que les IMF vendent un jour des
assurances-vie épargne ou des polices avec valeur de rachat. Cependant, cette
possibilité étant encore lointaine, nous nous intéresserons ici à cinq produits
d'assurance simples, qui sont des variantes de l'assurance solde restant dû et
l'assurance-vie temporaire (voir illustration 3.2).
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Ces différentes polices à court terme, liées au crédit, doivent être vus comme les
briques qui permettent de construire une maison solide. L'assurance solde
restant dû (décès) en constitue les fondations, les autres polices venant
compléter l'édifice. Ainsi, si une IMF s'est dotée des outils lui permettant de gérer
une assurance solde restant dû (décès), elle peut facilement proposer à ses
clients une assurance solde restant dû qui les couvre en cas d'invalidité et, sans
trop de difficulté, une assurance complémentaire. Ces produits sont
généralement développés et mis en vente l'un après l'autre, sur plusieurs années,
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Police d'assurance-vie temporaire dont la durée correspond à celle du prêt. Si l'emprunteur 
décède pendant la durée du prêt, les bénéficiaires reçoivent un capital prédéterminé pour 
couvrir les frais d'inhumation et autres dépenses à court terme. Dans ce manuel, nous 
utilisons l'expression "assurance complémentaire" pour désigner ce produit parce qu'il est 
vendu en complément d'une assurance solde restant dû (décès et parfois invalidité) et que, 
de ce fait, le capital versé s'ajoute au remboursement du solde du prêt, couvert par cette 
première police.

Assurance complémentaire

Couverture du solde du prêt
(plus intérêts à recevoir)
en cas de décès de l'emprunteur.15 

Assurance solde restant dû (décès)

Couverture du solde du prêt 
(plus intérêts à recevoir) 
en cas d'invalidité permanente 
de l'emprunteur.

Assurance solde restant dû (invalidité)

Toujours vendue avec l'assurance
complémentaire, cette police 
d'assurance-vie temporaire protège un 
certain nombre de personnes
supplémentaires, membres de la
famille de l'emprunteur. La durée du
contrat correspond à celle du prêt.

Assurance "vies supplémentaires"

Cette police temporaire d'une durée
d'un mois, renouvelable, prolonge la
couverture que fournit l'assurance
complémentaire. Les clients d'une IMF
peuvent acheter ce produit au terme
de leur prêt, de manière à prolonger
leur couverture sans avoir à souscrire
un autre prêt.

Prolongation de police
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15 Le fait que l'assurance solde restant dû couvre également les intérêts à recevoir est aujourd'hui contesté. Selon
certains, le décès de l'emprunteur et le paiement du solde qui en résulte permettent à l'IMF de prêter l'argent à
une autre personne. Selon d'autres, les frais qu'implique la recherche de nouveaux clients et leur sélection
peuvent être très élevés. La mort de l'emprunteur, surtout s'il s'agit d'un client qui n'en est pas à son premier
emprunt et doit un solde important, peut affecter négativement la rentabilité si le capital est prêté à des nouveaux
clients qui peuvent coûter plus cher à l'IMF.



à mesure que l'IMF acquiert de nouvelles capacités. Il va de soi que rien n'oblige
une IMF à proposer l'ensemble de ces polices.
La complexité des produits va de pair avec l'intérêt que les clients leur accordent.
Dans le cas de l'assurance solde restant dû, la police protège avant tout l'IMF, en
réduisant son risque de crédit. Il est peu probable que les études de marché
mettent en évidence l'existence d'une demande pour ces produits, notamment
parce que les emprunteurs ont tendance à penser que l'IMF (à la différence des
prêteurs informels, voir encadré 3.1) hésitera à exiger le remboursement de la
dette à leurs proches. 

L'expérience acquise grâce à l'assurance solde restant dû permet d'aller plus loin
dans la vente de produits d'assurance utiles aux familles à faible revenu. Les trois
autres produits -assurance complémentaires, assurance "vies supplémentaires",
prolongation- requièrent une gestion des risques plus poussée. Il est
recommandé aux IMF qui développent leurs propres produits d'assurance
d'acquérir l'expérience nécessaire grâce aux polices solde restant dû, avant de
passer à ces trois produits.

La suite de ce chapitre est consacrée à la description des caractéristiques
suivantes de chacun des cinq produits (voir également le tableau 3.2):
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3.1ENCADRE
Si un de leurs emprunteurs décède, les prêteurs informels tentent
généralement de récupérer les sommes dues auprès de ses proches. La
pression qui s'exerce sur ceux-ci est donc énorme, puisqu'ils doivent déjà faire
face au coût des funérailles et à la perte d'un revenu. Dans les cas extrêmes,
si les proches sont incapables de rembourser la dette, ils peuvent être dans
l'obligation de travailler pour le créancier.

L'une des nombreuses raisons du succès des caisses de crédit mutuel vient
du fait qu'elles associent à leurs prêts des assurances solde restant dû. Leurs
clients savent que s'ils décèdent, leurs proches ne seront pas obligés de
rembourser la dette ou, pire, de tomber dans la servitude.

Événement assurable
Admissibilité
Présélection
Période d'attente
Exclusions
Fraude du titulaire de police

Prestation
Durée
Police sur base volontaire 
ou obligatoire?
Méthode de perception 
des primes
Non-renouvellement 
et renouvellement

La dette disparaît avec le débiteur
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Tableau 3.2 Les cinq produits

Événement
assurable

Admissibilité

Présélection

Période d'attente

Exclusions

Sélection

Fraude du
titulaire de police

Prestation

Durée

Solde restant dû
(décès)

Décès du client

Client

Présélection sur
base du crédit,
avec examen
minutieux et
réalisé avec tact
par le chargé de
prêts

Aucune

Suicide

Clients existants

Exclusion de tout
futur service 

Diverses options,
en fonction du
solde restant dû

Égale à celle du
prêt

Solde restant dû
(invalidité)

Invalidité
permanente du
client

Client

Présélection
visuelle par le
chargé de prêts

Aucune

Automutilation,
affections
préexistantes
spécifiées

Clients existants

Exclusion de tout
futur service

Diverses options,
en fonction du
solde restant dû

Égale à celle du
prêt

Assurance
complémentaire

Décès du client

Client; doit être
vendue avec une
police d'assurance 
solde restant dû

Présélection
visuelle par le
chargé de prêts

Un cycle de prêt
ou quatre mois,
selon celle des
deux durées qui
est la plus longue

Suicide

Clients existants

Exclusion de tout
futur service

Détermination de
la prime et de la
prestation selon la
demande et la
capacité financière

Égale à celle du
prêt

Assurance "vies
supplémentaires"

Décès d'un
membre désigné
du ménage

Membres désignés
du ménage du
client (avec
restrictions en
matière d'âge); doit
être vendue avec
une assurance
complémentaire

Présélection
visuelle par le
chargé de prêts

Deux cycles de
prêt ou six mois,
selon celle des
deux durées qui
est la plus longue
(à partir de la date
de notification) 

Suicide, possibles
restrictions en
matière d'âge

Responsable
crédits vérifie les
membres
supplémentaires

Exclusion de tout
futur service

Détermination de
la prime et de la
prestation selon la
demande et la
capacité financière

Égale à celle du
prêt

Prolongation

Décès du client

Client ayant déjà
dans le passé
souscrit une
assurance
complémentaire

Présélection
antérieure sur
base du crédit

Aucune, puisque le
client a déjà purgé
la période d'attente
associée à
l'assurance
complémentaire

Suicide

Clients existants
qui viennent de
réaliser leur
dernier versement

Exclusion de tout
futur service

Détermination de
la prime et de la
prestation selon la
demande et la
capacité financière

Un mois
renouvelable
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Police volontaire
ou obligatoire

Perception des
primes

Non-
renouvellement

Solde restant dû
(décès)

Obligatoire

Anticipée, déduite
du crédit décaissé

Impossible

Solde restant dû
(invalidité)

Obligatoire

Anticipée, déduite
du crédit décaissé 

Impossible

Assurance
complémentaire

Volontaire ou
obligatoire

Anticipée, déduite
du crédit décaissé 

Impossible

Assurance "vies
supplémentaires"

Probablement
volontaire

Anticipée, déduite
du crédit décaissé

Impossible

Prolongation

Volontaire

Paiement en
espèces ou
prélèvement sur
l'épargne

Tout non-
renouvellement
doit entraîner
l'exclusion
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Événement assurable

Dans le cas de l'assurance solde restant dû (décès), de l'assurance
complémentaire et de la prolongation de police, l'événement assurable est le
décès du titulaire de la police. Dans le cas de l'assurance "vies supplémentaires",
c'est le décès d'un membre nominé du ménage du titulaire.

Définir l'événement assurable dans le cas de l'assurance solde restant dû
(invalidité) est moins simple, parce que l'invalidité peut être définie de différentes
manières. Pour éviter toute confusion et de possibles contentieux, il est vital
d'être strict et de limiter la couverture à des invalidités a) facilement vérifiables et
b) qui ne donnent pas lieu à une augmentation du risque moral. Il est
recommandé de se limiter aux invalidités suivantes:

Perte physique (plutôt que fonctionnelle) d'une main ou d'un
pied.
Perte physique (plutôt que fonctionnelle) du pouce et de
l'index de la même main.
Cécité des deux yeux, sauf si elle est due à des cataractes.
Paraplégie (paralyse totale et irréversible des deux membres
inférieurs).
Hémiplégie (paralyse totale et irréversible d'un bras et d'une
jambe situés du même côté du corps).
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3.2ENCADRE
La logique des briques, selon laquelle chaque produit se base sur les
systèmes et l'expérience développés grâce au produit précédent, explique les
chevauchements qui existent naturellement entre les cinq polices. Malgré
cela, il est important qu'elles soient vendues séparément et non amalgamées
en un seul produit. Ceci aide à la fois l'IMF et ses clients à mieux comprendre
les caractéristiques spécifiques de chaque police.

Les produits sont développés de manière à ce qu'il soient aussi simples que
possible, pour minimiser les difficultés de tarification. Toute initiative destinée
à les rendre plus souple d'utilisation, en jouant sur les variables, compliquera
en effet le calcul du prix. L'un des éléments clés de ces produits est la durée
de la police, qui doit être d'un an ou moins. Si la durée est plus longue, par
exemple parce que l'IMF propose des prêts de plus d'un an, les produits
devront être fortement modifiés.

Contrats de courte durée et polices séparées
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De nombreux assureurs proposant
des assurances-invalidité placent
une copie de leurs polices à la
disposition du public sur Internet.
Copier ces polices n'est pas
recommandé mais il peut être utile
de les examiner pour voir ce
qu'elles incluent et excluent. Notez
en particulier le haut degré de
prudence et de précision de ces
textes, ainsi que l'effort extrême
réalisé pour utiliser des mots et
des phrases qui ne risquent pas de
donner lieu au moindre
malentendu. 



La perte de membres et de doigts est facile à valider. En cas de paralysie, l'IMF
pourra exiger un certificat médical attestant qu'il s'agit bien d'une invalidité
permanente. La cécité n'est pas difficile à vérifier mais soulève un problème
particulier. Dans les pays en voie de développement, surtout dans les régions
équatoriales, on trouve un nombre élevé de personnes souffrant de cataractes.
Inclure les cataractes dans les affections couvertes par la police exposerait l'IMF
à un risque d'antisélection. La cécité due aux cataractes étant progressive, un
malade récemment diagnostiqué pourrait obtenir un prêt, devenir aveugle et voir
sa dette annulée. 

Certaines polices couvrent également la perte du gros orteil, mais ceci n'est pas
recommandé. L'assurance-invalidité donne une valeur nouvelle aux parties du
corps des clients et fait par conséquent naître un certain risque moral. Il est très
peu probable que les assurés s'auto-mutilent mais certains peuvent, lorsque le
prêt est d'un montant important, envisager la possibilité de se couper un orteil ou
un doigt. Cette éventualité peut paraître tirée par les cheveux, mais il est arrivé
que des personnes, aux Etats-Unis, vendent un de leurs organes (un rein,
notamment) pour rembourser leurs dettes.

Les contestations quant aux événements couverts ou non par la police peuvent
provoquer des problèmes de relations publiques finalement plus coûteux que le
montant de l'indemnité. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de définir
l'événement assurable de manière extrêmement claire et précise. L'encadré 3.3
met en évidence certaines des difficultés à résoudre pour réussir ce tour de force.
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3.3ENCADRE
Il est courant pour un assureur de vendre des polices qui couvrent le "décès
par accident" de l'assuré. Cette expression peut provoquer une certaine
confusion dans l'esprit des clients et avoir pour conséquence une
augmentation des coûts de transaction. Les chargés de prêts qui vendent ce
type de police doivent expliquer la différence entre un décès par accident et
un décès consécutif à une maladie. La frontière entre ces deux concepts étant
parfois floue, des problèmes de formation du personnel et de relations
publiques peuvent apparaître. Les coûts de transaction augmentent
généralement lorsqu'il y a contestation du sinistre. Imaginons, par exemple,
qu'un assuré ait un accident de voiture et qu'un organe interne soit touché.
L'assuré se remet de sa blessure mais, plusieurs mois après, décède d'une
maladie qui affecte principalement (mais pas uniquement) les personnes qui
ont souffert d'une blessure au niveau de l'organe en question. Déterminer la
cause du décès peut être très coûteux. Une IMF qui serait l'agent d'un
assureur vendant ce type de police doit négocier et obtenir pour ses chargés
de prêts une formation en marketing et en contrôle des sinistres. Elle doit
également être consciente des réactions négatives que peut susciter le rejet
d'une demande d'indemnité par un assureur.

Décès par accident ou consécutif à une maladie?
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Admissibilité

Restreindre l'admissibilité a pour but essentiel de limiter au maximum le risque
d'antisélection. Dans le cas des cinq produits recommandés, le lien formel établi
entre l'assurance et le crédit permet d'assurer des personnes qui, dans leur
majorité, présentent des risques moindres que la population en général. Ceci se
fait de deux manières. Tout d'abord, les clients ont été soumis à une présélection
dans le cadre de leur demande de crédit (via des membres du groupe ou
directement) et l'assureur peut donc supposer que s'ils ont été jugés assez jeunes
(voir encadré 3.4) et en bonne santé pour obtenir un prêt, ils ne sont pas un risque
majeur en matière d'assurance décès ou invalidité.
Ensuite, les produits d'assurance présentés dans ce manuel sont en quelque
sorte subordonnés au prêt. Cet état de fait réduit le risque d'antisélection parce

qu'il est peu probable que des clients demandent un prêt dans le but de pouvoir
acheter de l'assurance. Le risque d'antisélection devient beaucoup plus réel
lorsque l'assurance est vendue en tant que produit distinct. C'est pour cette raison
qu'il est déconseillé aux IMF de proposer des assurances temporaires au grand
public. En effet, il est possible alors que des personnes à risque cherchent à les
acheter, ce qui impose de mettre en place des mécanismes supplémentaires de
contrôle de l'antisélection.

Dans le cas des polices d'assurance "vies supplémentaires", les
conditions d'admissibilité sont compliquées. Il est vital, en effet, que
les clients n'aient pas toute liberté de choisir les personnes
couvertes par la police, sans quoi il est probable qu'ils choisiront
ceux ou celles de leurs proches qui sont les plus susceptibles, à
leur avis, d'être affectés par le risque. Le chargé de prêts doit, pour
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3.4ENCADRE
La plupart des IMF fixent une limite d'âge pour l'accès au crédit, en général 65
ou 70 ans. Les clients qui dépassent cette limite représentent un risque de
crédit et ne peuvent obtenir de prêt. Dans certaines institutions, les chargés
de prêts n'appliquent pas cette règle de manière stricte. Ils décident parfois de
continuer à prêter à de bons clients qui ont dépassé l'âge limite et, parfois,
recherchent activement des clients plus âgés, qu'ils jugent plus fiables que les
clients jeunes.

Le risque de crédit que ces personnes représentent peut être contrôlé par une
police d'assurance solde restant dû (décès), mais dans ce cas l'assureur
imposera lui aussi une limité d'âge à ne pas dépasser. En fait, que cette police
soit vendue via un assureur externe ou directement par l'IMF, les restrictions
en matière d'âge doivent être appliquées de manière très stricte pour que les
prix soient déterminés correctement.

Restrictions en matière d'âge
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Les problèmes d'antisélection
augmentent de manière
spectaculaire lorsque l'assurance
est vendue comme un produit
indépendant, dissocié du crédit ou
de l'épargne.



cette police, s'assurer que les personnes nominées par l'assuré sont
effectivement des membres de son ménage. Il est important de spécifier le
nombre de vies supplémentaires qui peuvent être assurées. Plus leur nombre
sera grand, plus le risque sera élevé. Le cas d'UMASIDA en Tanzanie (voir
encadré 3.5) met en évidence le risque qu'implique l'ajout de vies
supplémentaires sur une police, ainsi que les problèmes dus aux subventions et
à une politique de prix trop "sympathique".

La police "vies supplémentaires" doit également stipuler les conditions
d'accessibilité des autres personnes couvertes, particulièrement les limites d'âge.
Par exemple, la police peut couvrir un adulte (en plus de l'emprunteur) âgé de 25
à 65 ans et jusqu'à quatre enfants (âgés de moins de 25 ans).16 Une mortalité
infantile élevée peut aussi inciter le micro-assureur à imposer un âge minimum.
Ainsi, la police peut ne pas couvrir les personnes âgées de moins de 6 ans.

Bien que la prolongation ne soit pas liée à un prêt, elle est conçue de telle
manière que les conditions d'admissibilité qui y sont associées soient liées au
crédit. La police peut être achetée par des clients couverts par une assurance
complémentaire et qui souhaitent prolonger la couverture sans avoir à renouveler
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Problèmes de prix et dangers des polices "vies
supplémentaires" - Le cas d'UMASIDA (Tanzanie)
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Le fond UMASIDA en Tanzanie est un régime d'assurance-maladie que l'OIT a
soutenu depuis son lancement en 1995 et jusqu'en 1999. Le fond a été
confronté à des difficultés financières, notamment parce les assurés ont eu la
possibilité d'ajouter des proches à leur police, sans qu'il n'ait été déterminé si
ces personnes étaient effectivement des membres de leur famille et sans
assumer correctement le risque qu'elles représentaient. Les assurés en ont
profité pour couvrir leurs proches les plus malades, ce qui a accru de manière
énorme le risque géré par l'assureur. Un des assurés a un jour résumé la
situation, déclarant "maintenant je peux payer les soins de santé de mes parents
malades."

Les dirigeants d'UMASIDA reconnaissent que le prix initial était inadapté et a
contribué aux problèmes financiers. Ils avaient calculé que la couverture
maladie d'une personne pauvre vivant en zone urbaine coûtait environ 1 dollar
par personne et par mois. Pour rendre le produit plus attrayant, ils décidèrent de
réduire légèrement les prestations et de demander 1 dollar par famille et par
mois. La prime dut ensuite être augmentée à plusieurs reprises, ce qui fut mal
accepté par les membres. De plus, le prix initial trop bas ne permit pas de mettre
en place des réserves adéquates, malgré les efforts réalisés en ce sens.

Agapté de McCord (2000a)

16 Profiter des failles de la réglementation pour vendre de l'assurance en deçà du seuil réglementaire, présentée
alors comme une prestation accordée aux membres, peut ne pas fonctionner avec les polices "vies
supplémentaires" et de prolongation. 
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leur prêt. Elle est donc dans les faits subordonnée à l'obtention d'un prêt, puisque
les clients doivent avoir remboursé (au moins) deux prêts pour pouvoir l'acheter
et que peu de clients emprunteront de l'argent pour avoir accès à l'assurance.

La prolongation de police doit prendre effet au moment même où la police
complémentaires arrive à son terme. Si un client rembourse la dernière tranche
de son prêt et décline la prolongation de sa couverture, il ne pourra pas décider
de la prolonger à une date ultérieure parce que cela augmenterait le risque
d'antisélection. Ainsi, si une ancienne cliente apprend qu'elle souffre de
tuberculose, elle peut décider de s'assurer mais devra d'abord obtenir un autre
prêt et arriver au terme de la période d'attente.

Les conditions d'accessibilité sont un moyen pour l'assureur de contrôler le risque
d'antisélection mais peuvent également être un outil de fidélisation utilisé pour
récompenser les meilleurs clients. Si les polices d'assurance complémentaire et
"vies supplémentaires" sont volontaires, par exemple, l'IMF peut stipuler que
seuls les clients ayant remboursé trois prêts sans défaillance seront admissibles.
Elle peut également stipuler que si ces clients ne continuent pas à faire preuve
de la même fiabilité en matière de remboursement, ils peuvent ne plus être
admissibles. 

Présélection

Dans le cas des polices d'assurance-vie ou invalidité, les coûts qu'implique la
présélection peuvent être très élevés, particulièrement dans les régions où les
médecins sont peu nombreux. Ces coûts disparaissent en grande partie lorsque
les polices sont liées à un prêt, puisque l'on suppose alors que si le client a été
jugé en suffisamment bonne santé pour obtenir son prêt, il risque d'être en
suffisamment bonne santé pour survivre jusqu'au terme de ce prêt.

Cette supposition ne suffit cependant pas. Même s'ils ne sont pas médecins, les
chargés de prêts doivent évaluer, avec tact, l'état de santé de leurs clients, en
étant attentifs à certains indices comme une difficulté à respirer ou une toux
rauque. Dans le cas de l'assurance solde restant dû (invalidité), il faut également
s'assurer que les candidats ne sont pas paralysés et qu'ils disposent de tous leurs
membres et doigts.

Les polices "vies supplémentaires" posent un risque particulier aux IMF parce
qu'elles couvrent des personnes qui ne sont pas passées par la procédure de
présélection appliquée aux emprunteurs. Il est donc recommandé que le
responsable crédits rencontre chaque membre du ménage placé sur la liste et
s'assure qu'à première vue ils sont tous en bonne santé. Cette solution est loin
d'être parfaite mais elle est meilleure que celle consistant à se baser uniquement
sur la période d'attente. Pour se protéger des fraudes, il est nécessaire de pouvoir
identifier les personnes en incluant dans le dossier une photocopie des cartes
d'identité des assurés supplémentaires ou une photo. Ceci peut générer des
coûts administratifs élevés si la procédure n'est pas bien gérée.
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Période d'attente

Les périodes d'attente réduisent le risque d'antisélection en créant un écart de
temps entre le moment où le client commence à verser des primes et celui où il
bénéficie de la couverture. Plus le risque d'antisélection est élevé, plus la période
d'attente doit être longue. Dans le contexte de l'assurance associée au crédit, la
période d'attente est le temps qui s'écoule entre l'obtention d'un prêt et le moment
où le client peut acheter la police d'assurance.

Dans le cas des polices solde restant dû, le risque d'antisélection est minime
puisque le bénéficiaire de l'assurance est l'IMF. Si une période d'attente était
instaurée (c'est-à-dire si la couverture ne s'appliquait pas dès le premier prêt), les
IMF seraient confrontées au dilemme mentionné plus haut: comment récupérer le
solde de l'emprunteur décédé? De plus, plusieurs semaines s'écoulent
généralement entre le moment où une personne s'informe des possibilités de prêt
et reçoit effectivement l'argent. Une période d'attente supplémentaire semble
donc superflue. 

Les micro-assureurs doivent expérimenter différentes formules et adapter la
période d'attente en fonction du contexte. Le tableau 3.3 propose une solution
parmi d'autres. 

Tableau 3.3 Périodes d'attente pour les cinq produits
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Produit

Solde restant dû (décès)

Solde restant dû
(invalidité)

Assurance
complémentaire

Assurance "vies
supplémentaires"

Prolongation

Risque d'antisélection

Bas

Élevé

Période d'attente

Aucune

Aucune

1 cycle de prêt

2 cycles de prêt; doit
annoncer 6 mois à l'avance
son intention d'acheter la
police 

Aucune, mais doit avoir
acheté la police d'assurance
complémentaire
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Contrôler le risque d'antisélection est particulièrement difficile dans le cas de
l'assurance "vies supplémentaires". Les difficultés commencent lorsque le client
désigne les bénéficiaires de la police. Il pourrait devoir le faire à la fin du cycle de
prêt qui précède le moment où il devient admissible, ainsi la couverture prendra
effet au début de sa période d'admissibilité, un cycle de prêt plus tard. On pourrait
également lui demander de désigner les bénéficiaires au début du prêt qui ouvre
le droit à l'assurance et de purger ensuite une période d'attente (qui pourrait aller
jusqu'à six mois) avant que la couverture ne prenne effet. La première option
requiert une bonne planification administrative, la seconde oblige les clients à
payer la couverture avant que celle-ci ne leur soit accordée.

La deuxième difficulté que pose l'assurance "vies supplémentaires" apparaît
lorsque le titulaire de police souhaite modifier la liste des personnes couvertes.
L'assureur doit alors être en alerte parce qu'il est probable que le client essaie de
remplacer une personne présentant un risque minime par une personne à risque
plus élevé. Pour résoudre ce problème, l'IMF peut interdire toute modification de
la liste et n'accorder au titulaire qu'une seule opportunité de désigner les
personnes couvertes. Si cette solution apparaît trop stricte et que l'IMF veut
autoriser ses clients à modifier leur liste, une période d'attente doit alors être
associée à chaque modification. On peut dans ce cas demander au titulaire
d'annoncer par écrit et six mois à l'avance son intention d'ajouter un nom à la liste
des personnes couvertes, en lui faisant savoir que la couverture prendra effet six
mois après réception de la lettre.

La période d'attente protège l'assureur. Si elle n'existait pas, la police pourrait par
exemple couvrir le fils d'un assuré qui, apprenant qu'il est malade du SIDA,
déciderait de retourner chez ses parents pour y mourir. L'assureur sera d'autant
mieux protégé que la période d'attente sera longue, mais si elle est trop longue
la police perdra de son attrait auprès des clients.

Dans certains cas, la période d'attente peut ne pas s'appliquer.
Ainsi, si la police couvre les nouveaux nés, la naissance d'un enfant
constitue une exception manifeste. Autre exception possible, le
remplacement sur la liste de personnes qui ne satisfont plus aux
conditions d'âge. Tout ceci met à nouveau en évidence les
nombreuses complications administratives que ce type de police
génère.

Bien que le risque d'antisélection que pose la prolongation de police soit élevé, il
n'est pas nécessaire d'associer une période d'attente à ce produit parce que le
client en a déjà "purgé" une dans le cadre de son assurance complémentaire. S'il
met un terme à la prolongation de sa police, il ne pourra la réactiver qu'en
obtenant d'abord un prêt.
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Tenez compte du fait que toute
modification des caractéristiques
de la police peut avoir des
conséquences graves et
imprévues. Toute décision en ce
sens doit donc être mûrement
réfléchie.



Exclusions

En assurance-vie, les exclusions sont conçues pour atteindre un des trois
objectifs suivants: 1) contrôler le risque moral, qui incite les titulaires à provoquer
l'événement assuré ou à augmenter le risque de le voir survenir; 2) limiter le
risque d'antisélection associé à des personnes diagnostiquées d'une maladie
progressive; 3) protéger l'assureur des risques covariants.

Dans le cas des polices d'assurance-décès, le suicide est généralement exclu,
puisqu'il présente un risque moral évident. Deux autres exclusions classiques
liées au risque moral sont a) la conduite en état d'ivresse et b) la participation à
une activité illégale. Si un titulaire décède parce qu'il a pris part à des activités
exclues, l'assureur est libéré de son obligation de l'indemniser. Dans le cas des
polices solde restant dû (invalidité), une exclusion commune est l'automutilation,
même si elle peut être difficile à démontrer. Comme indiqué plus haut, la cécité
due à des cataractes doit également être exclue pour des raisons d'antisélection.

Pour se protéger des risques covariants, susceptibles d'affecter simultanément
une grand nombre d'assurés et de mener l'assureur à la faillite, il est également
recommandé d'exclure d'autres causes de décès:

Les guerres, invasions ou actes commis par des ennemis étrangers.
D'autres hostilités, y compris les guerres civiles, les rebellions et les
révolutions.
Les émeutes et troubles civils.

Il faut tenir compte du fait que les exclusions doivent être vérifiables et définies
clairement pour pouvoir être appliquées. Elles sont relativement complexes à
définir. Elles doivent être préalablement connues du titulaire et rappelées
régulièrement, pour éviter que ne naissent des attentes irréalistes. L'assureur doit
également tenir compte du fait que les exclusions, si elles le protègent, peuvent
également provoquer des problèmes de relations publiques avec des clients qui
estiment devoir être couverts et ne le sont pas.

L'expérience acquise par le secteur de la micro-assurance est encore insuffisante
pour décider s'il est opportun d'appliquer à la clientèle des IMF des exclusions
différentes de celles qu'utilisent les compagnies commerciales. En effet, dans le
cas de l'assurance solde restant dû, considérer le suicide comme une exclusion
est logique mais ne règle pas le problème auquel est confronté l'IMF, qui devra
exiger le remboursement du solde à la famille du défunt. Si les IMF rejètent
certains sinistres sur la base d'exclusions, elles risquent de perdre la confiance
de leurs clients, même si les exclusions sont justifiées. Il est bon de noter que
modifier les critères d'exclusion peut avoir des conséquences très positives en
terme de relations publiques, comme le montre l'encadré 3.6.
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Fraude du titulaire

La fraude est contrôlée par divers moyens, dont la plupart sont de nature
opérationnelle et seront traités dans les sections consacrées aux opérations
d'assurance et à la gestion financière (chapitres 4 et 6). En ce qui concerne la
conception du produit, il est recommandé de prévoir une clause stipulant que
toute personne présentant une demande d'indemnité frauduleuse n'aura plus
accès aux services financiers de l'IMF. Les groupes d'emprunteurs peuvent en
effet exercer une certaine pression sur leurs membres et les convaincre de ne
pas frauder si la conséquence d'une fraude est l'exclusion de l'ensemble du
groupe.

Prestations

Bien que les assurances solde restant dû soient les plus simples à gérer, les
montants des prestations sont très différents d'un cas à l'autre, ce qui complique
la tarification. En effet, la prestation équivaut au solde restant dû, qui évolue avec
chaque remboursement effectué par l'emprunteur. De plus, l'IMF doit décider si
elle souhaite récupérer uniquement le solde dû ou couvrir également les intérêts
qu'elle aurait perçus si le prêt avait été remboursé conformément au contrat. Le
mode de calcul des intérêts dépend alors du type de taux appliqué (fixe ou
variable sur base du solde dégressif) et du type de produit. Ainsi, il est plus
difficile d'évaluer les intérêts non-perçus sur une ligne de crédit que sur un prêt à
durée déterminée.

Dans le cas des polices complémentaires et de la prolongation de couverture, la
prestation est un montant fixe. Il est recommandé, pour simplifier le travail de
l'IMF, de ne proposer au début qu'un ou deux montants possibles. Pour
déterminer correctement le capital à assurer, l'IMF doit évaluer la demande de
deux manières. Tout d'abord, elle doit évaluer le coût moyen d'un décès pour un
ménage, en tenant compte notamment des frais d'inhumation et de la perte de
revenu à court terme. Ensuite, des études de marché doivent être réalisées pour
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3.6ENCADRE
Modifier les critères d'exclusion peut se révéler payant en terme de relations
publiques, comme l'ont montré FINCA et son partenaire American Insurance
Group (AIG) en Ouganda. Leur police d'assurance individuelle contre les
accidents excluait à l'origine les décès dus au SIDA, un risque très rarement
identifié comme la cause du décès. AIG décida donc de ne plus l'exclure,
jugeant que le bénéfice de cette décision en terme de relations publiques allait
dépasser de loin le coût des quelques sinistres supplémentaires qu'il lui
faudrait indemniser.

Relations publiques et modification 
des critères d'exclusion



évaluer la prime que les clients potentiels pourront ou voudront payer. L'IMF
pourra alors, sur base de ces deux variables, déterminer le capital assuré (voir
également chapitre 7 pour des lignes directrices en matière de détermination du
montant des prestations). 

La prestation de la police "vies supplémentaires" est liée au montant de
l'assurance complémentaire mais varie d'un membre du ménage à l'autre. Il est
recommandé que pour les adultes supplémentaires, elle s'élève à 50% du capital
prévu au titre de l'assurance complémentaire ou pour le titulaire principal. Pour
les enfants, on recommande 25% de ce montant. Ces ratios sont ceux appliqués
dans le cadre de la police contre les accidents de AIG/FINCA en Ouganda (voir
encadré 3.7).

Les montants prévus pour les bénéficiaires supplémentaires sont inférieurs pour
plusieurs raisons. D'abord, l'IMF ne peut effectuer un "tri" des personnes qui
seront nominées et court donc le risque de devoir couvrir des individus souffrant
de maladies chroniques. Prévoir un capital réduit pour ces personnes permet de
limiter en partie ce risque. Ensuite, le risque covariant est important, les membres
d'un même ménage étant souvent exposés aux mêmes périls, comme un
accident d'autobus ou un incendie. Enfin, il est logique que le capital associé au
titulaire soit plus important puisque c'est normalement lui/elle qui, par son activité
professionnelle, génère le revenu principal du ménage. L'indemnité versée en cas
de décès du titulaire doit donc couvrir les funérailles et permettre aux survivants
de disposer d'un revenu pendant les quelques mois de transition qui suivent le
décès. Prévoir un capital inférieur pour les enfants se justifie parce que leurs
funérailles sont généralement moins coûteuses.
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3.7ENCADRE
Décès consécutif à la maladie: couverture du prêt 
Décès par accident du client: couverture du prêt + 800 USD
Décès par accident du conjoint: 400 USD
Décès par accident d'une personne à charge (maximum 4): 200 USD
Invalidité du client: couverture du prêt

Remarque: Le PNB par habitant en Ouganda était de 310 USD en 1998. Le
solde impayé moyen à la fin de 1999 était de 60 USD et la durée moyenne des
prêts de 4 mois.

Source: McCord (2000b).

AIG/FINCA (Ouganda): prestations versées dans la cadre
de la police individuelle contre les accidents
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Durée

Pour qu'un sinistre soit indemnisé, l'événement assuré doit se produire pendant
la durée du contrat d'assurance. Pour toutes les polices associées à un prêt, la
durée de la police est dictée par la durée du prêt. Dans le cas des polices solde
restant dû, la durée du prêt et de la police sont identiques. La seule exception
possible est celle qui verrait décéder un client n'ayant pas remboursé son crédit
au terme du prêt. D'un point de vue technique, dans ce cas, l'assurance ne doit
pas intervenir.

Pour l'assurance complémentaire et "vies supplémentaires", l'IMF doit décider si
les deux durées sont identiques ou si la durée du contrat d'assurance doit être
légèrement plus longue que celle du prêt. En effet, il peut arriver qu'un client ait
demandé une reconduction de son prêt et qu'il décède avant de l'avoir obtenue.
Pour qu'il soit couvert, il faut que la durée du contrat d'assurance soit un peu plus
longue que celle du prêt.

Dans le cas de la prolongation de couverture, une police d'un mois renouvelable
est recommandée. Pour l'assureur, des polices de plus longue durée compliquent
la tarification et augmentent le risque d'erreur dans la détermination de la prime
(surtout quand l'inflation est importante). De plus, un contrat d'un mois à prime
unique permet d'éliminer le risque de défaut de paiement de la prime (même s'il
faut régler le problème des contrats non-renouvelés). Pour le client, la
prolongation de police offre l'avantage de le couvrir à des moments de sa vie où
il n'a pas besoin d'un prêt. Il pourra demander un prêt trois mois plus tard, six
mois plus tard ou jamais, mais une police d'un mois renouvelable lui permet de
se protéger pendant les intervalles qui séparent ses prêts.

Travailler avec des contrats de courte durée permet également de ne pas avoir à
modifier les primes en cours de contrat. Il est cependant important d'informer les
clients que les primes peuvent varier d'un contrat à l'autre. Les micro-assureurs
ne peuvent s'engager à maintenir inchangées les primes sur de longues durées,
celles-ci devant nécessairement être adaptées en fonction de la statistique
sinistres et de l'inflation.

Police sur base volontaire ou obligatoire?

Comme nous l'avons vu au chapitre 1, décider si la police sera volontaire ou
obligatoire n'est pas simple. Des cinq produits présentés, les deux polices solde
restant dû (décès et invalidité) doivent être obligatoires puisqu'elle protègent
avant tout l'IMF elle-même. Peu de clients achèteraient ce type de produit si le
choix de le faire ou non leur appartenait. A l'autre extrême, la prolongation de
police est elle, par définition, une décision prise sur une base volontaire. Les
choses sont moins claires avec l'assurance complémentaire et "vies
supplémentaires".
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L'assurance complémentaire peut tout autant être volontaire qu'obligatoire. Si elle
est obligatoire, l'IMF est assurée de la vendre en grand nombre, peut simplifier
ses procédures administratives et réduit son risque d'antisélection. Cependant,
l'obligation d'acheter la police peut irriter les clients et affecter leur fidélité. Dans
ce cas, il peut s'avérer que les inconvénients du caractère obligatoire de la police
l'emportent sur ses avantages.

Bien que cela soit possible dans l'absolu, il est difficile d'imaginer que la police
"vies supplémentaires" soit obligatoire. L'emprunteur peut en effet vivre seul ou
ne pas avoir dans son ménage de personne qui respecte les conditions d'âge de
la police. Dans ce cas, il sera certainement peu satisfait de devoir acheter une
police d'assurance qui ne lui sera d'aucune utilité.

Les produits d'assurance sur base volontaires sont toujours plus coûteux que les
produits obligatoires et ce pour deux raisons. Tout d'abord, il faut que l'assureur
tienne compte du risque plus élevé d'antisélection, puisqu'il est probable que des
personnes à risque achèteront le produit d'assurance qui les protègera. Ensuite,
le caractère volontaire d'un produit pousse vers le haut les coûts administratifs et
de vente, puisque du personnel doit se consacrer à la promotion du produit, à sa
vente et au suivi des assurés et des non-assurés. D'autre part, ces produits
peuvent être utilisés pour récompenser les meilleurs clients de l'IMF. Ainsi, on
peut accorder aux clients qui ont remboursé trois prêts sans retard de paiement
la possibilité d'acheter certaines polices spécifiques.

Méthode de perception des primes

Dans le cas des polices d'assurances liées au crédit, le paiement des primes est
intégré au processus de prêt. Pour les polices solde restant dû, complémentaires
et "vies supplémentaires", cette intégration peut se faire de deux manières. On
peut soit déduire le total des primes du montant emprunté (ou l'ajouter) ou faire
payer la prime à intervalles réguliers, en même temps que les remboursements
du prêt.

La première option, celle du paiement anticipé, est fortement recommandée. Les
activités administratives, de tarification et comptables sont facilitées si l'ensemble
de la prime est payée à l'avance et en une seule fois. On évite ainsi les retards
de paiement qui peuvent exister avec la deuxième option si les emprunteurs
éprouvent des difficultés financières. Le paiement anticipé peut cependant inciter
certains emprunteurs, qui se sauraient proches de la mort, à ne pas rembourser
leur prêt. Les IMF peuvent prévenir ce genre de risque en incluant dans les
contrats une clause qui rend la police nulle et non-avenue si le remboursement
du prêt a pris plus d'un certain nombre de jours de retard.

Le choix de la deuxième option (paiement échelonné) se justifie principalement
lorsque la prime est trop importante et que la déduire du montant du prêt est
gênante pour l'emprunteur. Certains clients peuvent également rechigner à payer
des intérêts sur la prime. Par exemple, si le montant du prêt est de 500 USD et
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que la prime est de 2 pourcents, l'IMF paie à l'assureur la prime de 10 USD et
verse 490 USD à l'emprunteur, mais celui-ci paiera des intérêts sur 500 USD.

Dans le cas de la prolongation, la perception de la prime est plus difficile puisqu'il
n'est plus possible de greffer son montant sur celui du prêt. Trois possibilités
s'offrent aux IMF:

Paiement par le client: si les agences de l'IMF sont bien situées et que les
files au guichet sont courtes, il peut être intéressant de demander au client de
venir en personne verser sa prime chaque mois. Cette solution permet d'être
en contact régulier avec lui, ce qui ouvre la porte à une gestion sur mesure
des services financiers et à des ventes croisées, le tout sans augmentation
excessive des frais de transaction.
Perception à domicile: les clients particulièrement occupés peuvent préférer
la perception à domicile, qui augmente d'ailleurs les chances de voir le client
renouveler sa police. Les coûts administratifs induits peuvent cependant se
révéler trop élevés. Cette méthode de perception accroît également la
vulnérabilité de l'IMF à la fraude et génère une certaine insécurité. 
Prélèvement automatique sur l'épargne: la solution la plus efficace en
terme de coût est celle qui consiste à prélever chaque mois la prime sur le
compte d'épargne du client. Ceci n'est bien sûr possible que pour les IMF qui
proposent des services d'épargne. Comme le montre l'encadré 3.8, c'est cette
méthode qui, en Inde, a été préférée par les clients.

Les clients les plus pauvres, particulièrement ceux qui n'ont pas de revenu
régulier, peuvent avoir du mal à payer le montant de la prime mensuelle en une
seule fois. En Afrique du Sud, des compagnies informelles d'assurance funéraire
fournissent à leurs clients des livrets de reçus et les autorisent à réaliser de petits
versements quand ils le peuvent. La police reste valable si le client est parvenu,
à la fin de chaque mois, à payer la prime. 
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Défaut de paiement et non-renouvellement

Lorsque les primes sont perçues au début de la période de couverture, comme
cela peut être le cas pour les quatre polices liées au crédit, tout défaut de
paiement est impossible. Cette situation est particulièrement intéressante pour
les micro-assureurs parce que les clients sont couverts même s'ils prennent du
retard dans le remboursement de leur prêt -et bien sûr si le sinistre a lieu pendant
la durée du contrat.17 Ceci protège l'IMF lorsqu'un client tombe malade, cesse de
rembourser son prêt et décède. Dans ce cas, si les primes du client sont
échelonnées et associées au remboursement du prêt, plutôt que prélevées à
l'avance, le préjudice ne sera pas indemnisé. 

Dans le cas de la prolongation de police, le paiement anticipé de la prime
mensuelle permet d'éviter toute déchéance mais l'assureur reste confronté au
possible non-renouvellement de la police, ce qui donne le même résultat. Le non-
renouvellement d'une police est cependant plus grave qu'un retard dans le
remboursement du prêt parce qu'il est lié au risque d'antisélection. Si un client ne
paie plus ses primes depuis plusieurs mois et décide de régulariser sa situation,
cela signifie probablement qu'il s'attend à ce que l'événement assuré se produise.

Il est donc fortement recommandé d'exclure toute possibilité future d'assurance
pour les clients qui ne renouvellent pas systématiquement leur police. Il faut en
tout cas ne pas leur permettre de s'assurer quand bon leur semble. Certains
assureurs peuvent vouloir tenir compte des oublis ou du manque de liquidités et
accorder à leurs clients un délai de grâce d'un mois. Malheureusement, ceci peut
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3.8ENCADRE
En Inde, les IMF ont recours à différentes méthodes de perception des primes.
ICNW prélève les primes des polices d'assurance-vie sur les comptes
d'épargne de ses membres. CDF et LEAD ajoutent le montant de la prime à
celui du prêt et déduisent l'entièreté de la prime au moment où ils décaissent
le crédit. ICNW (assurance-maladie) et ASA (assurance pour le bétail)
demandent à leurs membres des versements échelonnés.

Ajouter les primes au prêt ou à l'épargne facilite la perception des montants
dus. Les coûts administratifs sont moins élevés et le risque de défaut de
paiement de la prime disparaît. Des sondages réalisés auprès des clients de
ces IMF ont montré que les titulaires de police préfèrent que la prime soit
prélevée sur leur épargne et non ajoutée au montant de leur prêt, puisqu'ils
doivent alors payer davantage d'intérêts.

Adapté de Srinivasan et Arunachalam, disponible prochainement.

Perception des primes par les IMF en Inde
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17 Comme indiqué plus haut, il est recommandé de fixer un plafond au nombre de jours de retard acceptables.
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contribuer à un relâchement de la discipline stricte qui est requise en matière de
remboursement des prêts. 

Pour en savoir plus sur les caractéristiques des
produits:

Roth, J., 1999, "Informal microinsurance schemes-the case of funeral
insurance in South Africa," Geneva, Switzerland: ILO Social Finance
Programme, www.ilo.org/socialfinance.
McCord, M., 2000a, "Microinsurance: a case study of an example of the
mutual model of microinsurance provision-UMASIDA," Nairobi, Kenya:
MicroSave-Africa, www.microsave-africa.com.
McCord, M.J., 2000b, "Microinsurance in Uganda: a case study of an example
of the partner-agent model of microinsurance provision-AIG/FINCA Uganda-
group personal accident insurance," Nairobi, Kenya: MicroSave-Africa,
www.microsave-africa.com.
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TERMES et CONCEPTS CLES

Admissibilité 
Conditions d'âge 
Décès par accident 
Décès suite à une maladie 
Déchéances 
Délai de grâce 
Durée 
Evénement assurable 
Exclusion 

Méthode de perception 
des primes 
Obligatoire 
Outil de fidélisation 
Période d'attente 
Police de courte durée 
Préselection 
Prestation 
Renouvellements 
Sur base volontaire



Les IMF qui souhaitent se lancer dans la micro-assurance doivent procéder à
divers changements opérationnels. Les chargés de prêts, comptables et autres
membres du personnel devront en effet assumer de nouvelles responsabilités
qu'il faudra intégrer sans heurt dans le fonctionnement de l'organisation. Les
produits recommandés dans ce manuel ont été conçus de manière à limiter les
bouleversements opérationnels nécessaires, mais l'ampleur de ceux-ci et l'impact
qu'ils auront sur l'IMF dépendra de l'importance des opérations, des produits
proposés et du degré d'externalisation. Ce chapitre est divisé en deux sections et
décrit les conséquences que les activités de micro-assurance peuvent avoir sur
le back-office et les opérations sur le terrain. L'externalisation affecte
principalement le back-office, puisque ce sont surtout les fonctions back-office qui
peuvent être confiées à un assureur extérieur ou à un cabinet de consultants
spécialisé.

4.1 Opérations de back-office
Les opérations de back-office couvrent l'ensemble des activités réalisées par des
personnes sans contact direct avec la clientèle: direction générale, services
finances et administration, ressources humaines, recherche et développement,
ainsi que les contrôleurs internes. Cette section décrit comment les activités
d'assurance affectent le siège social de l'IMF. Certains des aspects mentionnés
ici sont traités de manière plus détaillée dans d'autres chapitres de cet ouvrage,
notamment la comptabilité et la gestion financière (chapitre 6), ainsi que la
détermination des prix (chapitre 7).
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Le but de ce chapitre est de:

Décrire les fonctions principales du back-office et des opérateurs de terrain 
dans la conception et la mise en œuvre des opérations d'assurance.
Identifier les principaux points faibles en matière de fraude et montrer 
comment il est possible de protéger l'institution.
Décrire les changements opérationnels qui peuvent s'avérer nécessaires 
pour qu'une IMF puisse se lancer dans la vente de produits d'assurance.
Identifier les fonctions qui peuvent être externalisées pour limiter les 
dérèglements au sein de l'IMF.

LES OPERATIONS
D'ASSURANCE
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La direction générale

La direction générale et le conseil d'administration assument deux responsabilités
clés. Tout d'abord, ils négocient, établissent et assurent le suivi des relations
d'externalisation avec les compagnies d'assurance ou les cabinets de
consultants spécialisés. Comme indiqué au chapitre 5, l'accord d'externalisation
signé par l'IMF doit bénéficier aux deux parties. Pour ce faire, il doit être confié à
un négociateur de haut niveau, qui possède une bonne connaissance des
rudiments de l'assurance et une certaine influence. Même si une IMF décide de
ne pas externaliser, cette décision ne doit être prise qu'après que la direction ait
examiné les possibilités de partenariat.

Ensuite, le direction générale doit avoir une vision à long terme de l'entreprise et
motiver ceux qui la composent. Le président du conseil
d'administration, le directeur général et l'équipe de direction doivent
avoir une vision claire de ce que l'IMF veut réaliser -et de la manière
dont les activités d'assurance s'intègrent dans ce projet-, pour
ensuite motiver et guider le personnel vers cette vision. L'un des
principaux obstacles auxquels est confronté une organisation qui

introduit un nouveau produit ou se lance dans un nouveau secteur d'activités est
la résistance au changement. La direction doit donc trouver le moyen de lutter
contre l'inertie naturelle des organisations et agir pour que le personnel considère
les produits d'assurance comme des outils qui aideront l'IMF à réaliser sa
mission.
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Bureau d'assurance Fireman's Fund Insurance Co., Boston, MA (1921).

Les opérations de back-office chez Fireman's Fund

Résistance au changement: "Nous
ne pouvons pas changer la
direction du vent, mais nous
pouvons ajuster la position de nos
voiles."



Les services financiers et administratifs

C'est certainement le service financier de l'IMF qui sera le plus affecté par les
activités d'assurance, surtout si l'organisation décide de réaliser elle-même la
plupart des opérations.

En matière de comptabilité, si les produits sont gérés en interne, l'IMF devra
disposer de deux plans comptables distincts et d'une comptabilité séparée pour
chacune des deux activités. Même si elles sont peu nombreuses, il existe au
niveau des états financiers certaines différences importantes entre les activités
d'assurance-vie et celles de crédit et d'épargne. En ce qui concerne la gestion
financière, l'IMF devra disposer de nouveaux rapports, analyses et ratios de
performance. De plus, elle devra investir les recettes tirées des primes dans des
placements sûrs et liquides -pas dans son portefeuille de prêts- et se doter de
provisions suffisantes pour couvrir les sinistres et autres imprévus (voir chapitre
6). 

L'un des aspects les plus complexes en matière d'assurance est la tarification
(voir chapitre 7). Il est très recommandé, lorsque cela est possible, de confier
cette activité à un actuaire. Si cette responsabilité est externalisée, l'IMF devra
malgré tout suivre de près les coûts administratifs qu'engendrent ses activités
d'assurance, qui seront l'un des facteurs pris en compte dans le calcul des primes
(voir chapitre 6). Parmi ces coûts, on trouvera le temps consacré aux activités
d'assurance par les chargés de prêts, le personnel administratif et la direction,
ainsi qu'une partie des frais généraux. Si l'IMF a pris l'habitude de calculer le coût
de revient de ses produits financiers, elle pourra facilement réaliser le même
exercice pour ses produits d'assurance.

Pour qu'un produit d'assurance soit couronné de succès, il est
indispensable de disposer d'un système efficace de traitement des
demandes d'indemnité. Si une IMF (ou un assureur partenaire)
n'indemnise pas ses clients sous huitaine, elle risque de perdre la
confiance de ses clients. Les IMF dont les opérations sont
décentralisées seront avantagées si le directeur régional ou local
peut autoriser les paiements et les réaliser presque immédiatement.
Dans ce cas de figure, l'IMF est malheureusement confrontée à un
risque de fraude plus important. Si c'est le siège qui traite les
demandes d'indemnité, l'organisation doit trouver un moyen
d'accélérer la procédure.

Le système d’information de gestion (SIG) de l'IMF devra être
modifié pour fournir les informations supplémentaires nécessaires à
la gestion des activités d'assurance. Parmi les changements à apporter, on
trouvera ceux qui concernent la comptabilité et la production de rapports de
performance supplémentaires. De plus, les fichiers clientèle devront contenir des
informations nouvelles sur les clients assurés, ainsi que des données relatives à
la mortalité.
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Les assurés doivent toujours être
indemnisés les plus rapidement
possible. En cas de décès, le
paiement sous huitaine est la règle
à suivre. En cas d'invalidité, le
délai peut être plus long. Quel que
soit le type de sinistre à
indemniser, la direction doit définir
des objectifs de temps et faire tout
ce qui est en son pouvoir pour
garantir le versement rapide des
sommes assurées. Lorsqu'un délai
de paiement n'est pas respecté, la
direction doit déterminer la cause
du retard et prendre des mesures
pour remédier au problème.
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Selon le SIG déjà mis en place et le produit d'assurance mis en vente, ces
modifications pourront obliger l'IMF à acquérir des logiciels spécialisés. Ainsi, la
police "vies supplémentaires" doit intégrer des champs supplémentaires pour les
noms et dates de naissance des autres membres du ménage couverts, ainsi
qu'un mécanisme d'alarme qui se déclenche lorsqu'un client ne respecte plus les
conditions d'âge. La prolongation de police, qui n'est pas liée à un prêt, peut
obliger l'IMF à acheter un logiciel totalement nouveau. Ces différents problèmes
doivent être résolus avant que les produits ne soient mis en vente.

Le service ressources humaines

Le service ressources humaines a trois responsabilités principales: engager,
former et rémunérer le personnel.

Une IMF qui décide de se lancer dans l'assurance ne devra recruter du
personnel supplémentaire que si elle opère à grande échelle, propose plusieurs
produits et entend se charger elle-même de la plupart des activités d'assurance.
En général, la vente de produits d'assurance n'aura pas de véritable impact sur
les descriptions de poste. La seule exception possible concerne les cadres
supérieurs du service financier qui devront acquérir des compétences en matière
de tarification, d'évaluation des risques et de gestion des assurances si l'IMF
n'externalise pas ces fonctions.

La formation aux nouveaux produits sera avant tout destinée au personnel de
terrain, même si certains membres du personnel administratifs peuvent
également être concernés. Tout programme de formation en assurance doit être
en partie confié à des experts externes, au moins dans un premier temps (voir
encadré 4.1), et aborder trois thèmes:

Les concepts de l'assurance: même s'ils ne doivent pas savoir de manière
détaillée comment se conçoit une police d'assurance ou comment se calcule
la prime, les agents de terrain doivent maîtriser certains concepts de base
comme le pool des risques, l'antisélection et le risque moral. Par exemple, il
est fondamental qu'ils comprennent pourquoi ils demandent un certificat de
décès lorsqu'une demande d'indemnité leur parvient et pourquoi ils doivent
tenir compte de l'état de santé des personnes qui souhaitent obtenir un prêt.
Les ventes: bien que la situation soit différente selon le caractère volontaire
ou obligatoire du produit, les chargés de prêts doivent être conscients du rôle
important qu'ils peuvent jouer en matière de vente. Une formation aux
techniques de vente peut également les aider à mieux vendre les produits
d'épargne et de crédit.
Le service: La formation met souvent l'accent sur la vente, au détriment du
service. Dans le monde entier, les mêmes critiques sont faites aux
compagnies d'assurance: pour de nombreuses personnes, elles montrent
beaucoup d'empressement à percevoir les primes mais traînent les pieds
lorsque leurs clients veulent être indemnisés ou essaient de trouver des
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raisons de ne pas verser ce qu'elles leur doivent. Pour garder la confiance de
leurs clients, les IMF doivent montrer que cette réputation est infondée en
faisant preuve d'une extrême diligence dans le traitement des sinistres. La
formation doit donc mettre l'accent sur l'importance de cet aspect.

La vente des produits d'assurance mentionnés dans ce manuel n'affectera
normalement pas le régime de rémunération de l'IMF. Les chargés de prêts
peuvent donc se voir confier davantage de responsabilités sans que leur salaire
ne soit augmenté. Si la direction ne parvient pas à les convaincre que la vente de
produits d'assurance les aide à réaliser leurs objectifs en matière de crédit, elle
devra alors augmenter les salaires pour encourager son personnel à accepter ces
produits mais ne le fera que si cela lui permet de dégager un revenu
supplémentaire équivalent. Lorsqu'une IMF commence à proposer des polices
volontaires, elle peut envisager de mettre en place un programme d'incitation,
comme proposé à la section 4.2.
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4.1ENCADRE
SEWA a mis en place une petite équipe chargée de gérer ses activités
d'assurance. Le conseil d'administration définit les grandes lignes politiques,
prend les décisions quant aux services proposés et aux primes, supervise
l'unité de gestion de l'assurance.

Cette unité se compose de deux personnes employées à plein temps, qui
gèrent les opérations et l'administration. Le GTZ met également à la
disposition de SEWA un conseiller technique, employé à temps partiel. Il s'agit
d'un spécialiste de l'assurance qui a travaillé pour United Indian Insurance
Company (UIIC) et qui suit depuis ses premiers pas le programme
d'assurance de SEWA. 

Le système mis en place est basé sur des contacts directs avec les membres,
par le biais d'une équipe intégrée de collaborateurs de terrain. Six personnes
se consacrent à temps plein au travail de terrain. Les employés des secteurs
banque et santé travaillent à mi-temps dans le département assurance
pendant les périodes de forte activité, notamment lorsque les sinistres à traiter
sont nombreux (après des inondations) ou lors des campagnes d'inscription
de nouveaux membres. Entre 25 et 50 personnes supplémentaires peuvent
ainsi être mobilisées rapidement, ce qui est l'un des avantages de la structure
intégrée de SEWA.

La petite équipe de direction et les collaborateurs actifs sur le terrain travaillent
avec un total de 29.000 clients. La structure de gestion est donc réduite à sa
plus simple expression. Le plan d'entreprise en préparation prévoit un
renforcement de cette équipe, qui recevra l'appui de gestionnaires financiers,
d'un actuaire professionnel, d'un spécialiste du marketing et des services et de
plusieurs opérateurs de terrain, ce qui permettra de faire face au passage
prévu du nombre des assurés à 500.000 sur cinq ans.

Les ressources humaines chez SEWA
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La recherche et le développement

Que l'IMF dispose ou non d'un service R&D formel, la recherche et le
développement jouent un rôle fondamental dans le lancement réussi des produits
d'assurance et dans leur amélioration. Si l'IMF ne dispose pas d'un comité R&D,
elle doit envisager la création d'un comité interservices, incluant du personnel de
terrain, qui supervisera le développement des produits d'assurance (voir encadré
4.2). Les personnes chargées de la R&D doivent:

Réaliser des études de marché pour tenir compte des préférences et
comportements des clients dans la conception des produits. Les
méthodologies participatives et les discussions avec des groupes
échantillons semblent être les moyens les plus efficaces d'atteindre cet
objectif.
Tester les prototypes de produits dans certaines succursales sélectionnées,
de manière à déceler les inévitables défauts de conception et de distribution.
Même un produit relativement simple comme l'assurance solde restant dû
doit être testé pendant un ou deux cycles avant d'être mis en circulation de
manière plus large.
Développer une stratégie de marketing et des outils destinés à éduquer les
clients et à faciliter les ventes, y compris une FAQ (liste des questions les plus
fréquentes), pour que les chargés de prêts puissent fournir des informations
correctes et cohérentes aux clients. On peut également envisager de produire
une présentation illustrée des produits, pour aider les clients analphabètes à
comprendre ce qu'est l'assurance. Le contenu de ces documents doit
également montrer qu'un assureur est digne de confiance, au-dessus de tout
reproche et qu'il s'intéresse à ses clients.
Assurer un suivi permanent des produits et les améliorer si cela s'avère
nécessaire. Même les produits les mieux conçus doivent être ajustés et ceci
est encore plus vrai en matière d'assurance, puisque la tarification doit
évoluer en fonction des statistiques de sinistres.
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Au début, l'assureur partenaire de SEWA, Life Insurance Corporation of India
(LIC), s'est chargé de former le personnel aux concepts de base de
l'assurance et aux techniques de marketing à utiliser avec les nouveaux
produits. SEWA organise aujourd'hui ses propres sessions d'orientation,
destinées aux opérateurs de terrain et permettant d'aborder des thèmes tels
que les prestations, la tarification, les procédures d'indemnisation et d'autres
aspects opérationnels. Cette orientation est vitale pour assurer l'uniformité du
service et est particulièrement importante pour le personnel issu des secteurs
banque et santé, qui ne travaillent pas à plein temps dans le secteur de
l'assurance.

Adapté de McCord, Isem et Hashemi (2001).



Contrôle interne

Pour réduire sa vulnérabilité, les IMF mettent en œuvre diverses politiques et
procédures qui, ensemble, composent son système de contrôle interne. Pour se
lancer dans la micro-assurance, une IMF doit se doter de contrôles internes tout
à fait nouveaux. Généralement conçus et supervisés par un service de contrôle
interne indépendant, ils seront basés sur des mesures de prévention et de
détection. Les mesures de contrôle préventif empêchent que des événements
indésirables ne se produisent. Les mesures de contrôle de détection identifient
les événements indésirables qui se sont produits. Cette section décrit dans un
premier temps les mesures préventives utilisées pour réduire les risques de
fraude. Elle décrit ensuite les méthodes de contrôle du respect des politiques et
de détection des fraudes potentielles.
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4.2ENCADRE
Développer des produits n'est possible que si l'on peut compter sur
l'engagement sans faille d'une équipe de R&D incluant des membres de
chaque département et service. Ce système interfonctionnel permet
d'accomplir deux objectifs. Tout d'abord, il garantit que le processus de R&D
examinera les impacts que le produit aura à tous les niveaux de l'organisation.
Ensuite, il permet de faire naître dans toute l'organisation un sentiment de
paternité vis-à-vis du produit, ce qui contribuera à surmonter les problèmes de
résistance au changement qui apparaîtront inévitablement.

Les représentants des différents services au sein de l'équipe R&D ne doivent
pas forcément être des cadres. L'inclusion de collaborateurs occupant des
postes subalternes peut permettre de faire naître de nouvelles idées et de
limiter les préjugés.

Le chef d'équipe est le "parrain du produit", parce qu'il est responsable du
processus de développement. C'est de sa capacité à motiver son équipe et à
arriver à un consensus que dépend le succès du processus.

L'équipe R&D doit informer régulièrement l'ensemble de l'organisation de ses
activités et inviter les employés qui ne sont pas directement impliqués dans
ses activités à émettre des suggestions. Si elle est vue comme un club privé
qui agit de manière isolée, elle sera confrontée à des résistances très fortes
au moment où ses produits seront présentés. Par contre, si l'équipe
communique et est ouverte à la participation, ses produits seront sans doute
accueillis positivement.

Comité R&D et processus de développement
des produits
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Prévention de la fraude

Dans la micro-assurance, les activités particulièrement vulnérables à la fraude
sont: a) la perception des primes, b) la présélection, c) la période d'attente et d)
les sinistres.

Les risques associés à la perception des primes sont particulièrement
importants avec la prolongation de police et, dans une moindre mesure,
l'assurance complémentaire et "vies supplémentaires". Les produits volontaires
sont plus vulnérables à la fraude parce que les chargés de prêts peuvent
empocher les primes et prétendre ensuite que les clients n'ont pas acheté le
produit. Le risque est moins grand lorsque la prime est déduite du montant du
prêt, mais les clients doivent alors savoir qu'ils ne doivent verser aucune somme
supplémentaire au responsable crédits.

Pour lutter contre la fraude liée à la perception des primes de prolongation de
police, l'IMF doit avoir recours à des reçus officiels, numérotés et en trois
exemplaires (un pour le client, le deuxième pour l'agence ou la succursale et le
troisième pour le service comptable), qui mentionnent le nom du client, son
numéro de police, la date et le montant payé, et qui sont signés par l'employé qui
perçoit la prime. L'IMF doit également demander qu'une deuxième personne, par
exemple le directeur d'agence, informe les assurés qu'ils doivent disposer de
reçus officiels pour la période pendant laquelle le sinistre a eu lieu. A la fin de
chaque journée, la somme en caisse doit correspondre au montant total des
reçus émis. Chaque jour, un employé doit signer un registre séparé pour indiquer
qu'il a effectivement vérifié si les deux chiffres correspondaient, ce qui doit ensuite
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Activités vulnérables à la fraude en micro-assurance:

1. Perception des primes
2. Présélection
3. Période d'attente
4. Sinistres

FRAUDE



être reconfirmé au siège central par le rapprochement des comptes.

Les cinq produits abordés dans ce manuel ont été conçus de manière à limiter le
processus de présélection des clients qui l'ont déjà été par le bais du crédit. Les
deux exceptions sont les polices solde restant dû (invalidité) et "vies
supplémentaires", qui requièrent une sélection complémentaire. Pour l'assurance
solde restant dû (invalidité), les chargés de prêts doivent s'assurer que les clients
ne souffrent pas d'une affection préexistante. Pour l'assurance "vies
supplémentaires", le personnel doit s'assurer que les personnes supplémentaires
a) existent, b) vivent vraiment chez l'assuré et c) sont en relativement bonne
santé. Le principal instrument de contrôle est ici la formation du personnel, celui-
ci devant comprendre l'importance des mesures de présélection.

La fraude est possible lorsque les assurés doivent informer la compagnie de leur
volonté de bénéficier d'une couverture ou d'une couverture complémentaire.
Dans ce cas de figure, il est important que les choses se fassent par écrit. La
confirmation des périodes d'attente ne doit pas non plus incomber au seul
responsable crédits, cela pouvant donner lieu à des fraudes. En effet, si un
membre du personnel signe seul les reçus émis pendant la période d'attente, un
client peut lui verser un pot de vin pour qu'il les antidate.

Le contrôle et l'indemnisation des sinistres implique également un risque.
Parce qu'il peut tirer profit de l'approbation d'un sinistre -meilleure qualité de
portefeuille-, l'opérateur de terrain n'est pas toujours la personne idéale à qui
confier le contrôle des sinistres. Cependant, impliquer d'autres membres du
personnel dans cette tâche peut être coûteux ou inopportun. Le coût en personnel
et les retards dans le traitement des demandes d'indemnité seraient en effet
difficiles à justifier. Pour garantir le respect des principes de contrôle interne, il
convient de faire contresigner toutes les demandes d'indemnité par le directeur
d'agence. Dans la mesure du possible, les indemnités doivent être versées
directement sur le compte du bénéficiaire, de manière à éliminer les dangers qui
naissent lorsque des sommes en liquide passent d'une main à une autre.
(Comme indiqué à la fin de ce chapitre, l'IMF peut, pour des raisons de relations
publiques, choisir d'autres moyens de verser les indemnités.)

Si l'IMF collabore avec un assureur, elle devra lui prouver que ses procédures de
contrôle des sinistres sont adéquates. Il est recommandé de ne pas faire
intervenir l'assureur dans cette procédure, pour éviter les retards. Il peut
cependant s'avérer utile de l'impliquer dans le travail de contrôle interne, surtout
si l'IMF souffre de quelques faiblesses à ce niveau.

En général, le meilleur moyen d'éviter la fraude consiste à éduquer les clients
quant à leurs droits et responsabilités. Ainsi, les clients doivent:

Exiger un reçu officiel et prénuméroté lors de toute transaction financière.
Ne confier de l'argent qu'à des employés de l'IMF.
Connaître les procédures de plainte et de réclamation.

Chapitre
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Des campagnes publiques d'information permettront d'éduquer les clients mais
aussi de faire réfléchir les employés qui voudraient profiter de la confiance des
assurés. C'est en tout cas ce qui a été démontré dans une coopérative financière
aux Philippines (voir encadré 4.3).

Détection de la fraude

La détection de la fraude se base sur trois éléments clés: 1) l'audit opérationnel,
2) les visites aux clients et 3) les plaintes des clients. 

Après avoir conçu des mesures de contrôle appropriées, l'IMF doit s'assurer
qu'elles sont effectivement mises en œuvre. Les dirigeants de l'organisation, à
tous les niveaux, doivent s'assurer que le personnel applique et respecte les
politiques de l'institution.
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4.3ENCADRE
Les trois coopératives financières étudiées ont toutes mis en place un régime
d'assurance-maladie et appliquent diverses politiques et procédures formelles
pour éviter les fraudes. Les différents documents (reçus, ordonnances, etc.)
doivent être présentés, traités et approuvés par les employés à qui incombe
cette responsabilité avant qu'une indemnité ne soit versée. 

Cependant, le directeur d'une des coopératives a révélé que lorsque des cas
de fraude avaient été mis à jour, les coupables avaient été des employés ou
des responsables de l'organisation. Selon lui, les membres fraudent peu parce
qu'ils connaissent mal les polices et donc ignorent totalement leurs failles.

Bien que la coopérative perçoive auprès de ses membres une cotisation
obligatoire depuis 1989, ses dirigeants admettent que l'information relative au
régime d'assurance-maladie n'a pas circulé. Seuls les dirigeants eux-mêmes,
les employés et quelques membres connaissent ce régime et en bénéficient.

Cette rétention d'information a donné lieu à une situation injuste. En effet, la
majorité des membres contribue mais ne bénéficie pas du régime
d'assurance. Dans les faits, ils subventionnent un système qui profite à
quelques privilégiés, principalement des responsables de la coopérative, qui
eux connaissent son existence. Il semble que l'information n'ait pas été
diffusée parce que l'on craignait que la coopérative ne se retrouve sans le sou
si les membres se mettaient à faire valoir leur droit à l'assurance. Cette crainte
était due au manque de confiance de l'organisation dans la conception de son
produit.

Adapté de Soriano et coll. (2002)

Philippines: éduquer les clients pour éviter les fraudes
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Les vérificateurs internes doivent régulièrement réaliser des audits
opérationnels pour confirmer que les politiques, les procédures et les processus
sont effectivement appliqués. Quand ce n'est pas le cas, ce sera généralement
pour l'une des trois raisons suivantes: 1) l'employé est impliqué dans une activité
frauduleuse; 2) l'employé ne connaît pas ou ne comprend pas la politique; ou 3)
l'employé estime que la politique n'est pas raisonnable. Un audit peut donc
permettre de détecter une fraude mais également d'identifier les besoins de
formation du personnel et la nécessité de revoir certaines politiques.

Les visites aux clients sont un élément essentiel de la lutte contre la fraude et
permettent de vérifier que les dossiers de l'IMF sont à jour et correspondent à la
réalité. Compte tenu du grand nombre de clients, les vérificateurs internes
utilisent des méthodes d'échantillonnage pour que les clients visités soient ceux
qui sont les plus susceptibles de frauder. En micro-assurance, cela signifie que
l'accent sera mis sur les titulaires de polices prolongées, ceux qui ne renouvellent
pas leur police et ceux qui ont récemment cessé d'emprunter et décidé de ne pas
prolonger leur police. Les vérificateurs internes rendent également visite à des
bénéficiaires pour s'assurer que la procédure d'indemnisation s'est déroulée
correctement. Ils s'intéressent enfin à certains sinistres ou cas douteux: chargés
de prêts dont beaucoup de clients décèdent, clients qui meurent après avoir
cessé de rembourser leur prêt ou en laissant derrière eux un solde impayé
important (voir encadré 4.4).

Les clients étant souvent pauvres et peu éduqués, ils sont particulièrement
vulnérables aux fraudes. S'ils se rendent souvent compte qu'on abuse d'eux, ils
ne se sentent pas toujours habilités à réagir ou ne savent comment le faire. Il est
donc utile, pour détecter les fraudes et améliorer le service, d'établir un
mécanisme qui leur permette de se plaindre, de faire des suggestions et donc
de communiquer avec l'organisation. Si les clients peuvent se plaindre facilement
et "court-circuiter" leur agence locale, il est probable qu'ils n'hésiteront pas à
dénoncer les comportements douteux dont pourraient se rendre coupables des
chargés de prêts ou des employés de terrain. Lorsque les directeurs d'agence,
les responsables des opérations ou les vérificateurs internes examinent ces
comportements, il est fréquent qu'ils découvrent des activités frauduleuses. 

Il est important de remarquer que ce sont les collègues des employés indélicats,
davantage que les vérificateurs, qui détectent les cas de fraude. Les IMF doivent
donc mettre en place un environnement de travail qui encourage les employés à
communiquer leurs doutes à leurs supérieurs.
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4.4ENCADRE
Les IMF doivent identifier leurs zones de vulnérabilité à la fraude et collecter
des données quantifiables à leur égard. Par exemple, les chargés de prêts
peuvent, avec l'aide de certains clients, escroquer l'IMF en présentant de
fausses déclarations de sinistre. Les IMF doivent donc suivre de près le
nombre de sinistres traités par chaque responsable crédits.

Comparer le nombre moyen de sinistres par employé et le nombre de sinistres
traités par chaque employé peut permettre de voir que, dans le chef de
certains, les taux de mortalité sont supérieurs à la moyenne. Voici un exemple
de ce type de comparaison:

Nombre moyen de sinistres par employé = Nombre total de sinistres / nombre
de chargés de prêts = 95 / 5 = 19.

David a traité 42 sinistres sur l'année, soit plus de deux fois la moyenne. Le
directeur ou le contrôleur interne doit examiner de près une partie de ces
sinistres. En particulier, il faut vérifier ce qui s'est passé au mois d'août, mois
pendant lequel David a traité sept sinistres, alors que ses collègues n'en ont
traité qu'entre un et trois. Les statistiques élevées de sinistres de David
auraient d'ailleurs déjà pu être remarquées en mai ou en juin.

Détection statistique des fraudes
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4.2 Opérations sur le terrain
Les opérations sur le terrain d'une IMF qui propose des produits d'assurance ne
sont pas très différentes de celles de toute autre IMF. Les cinq produits
d'assurance présentés ici étant liés à des prêts, aucune structure nouvelle n'est
nécessaire sur le terrain. Il n'est pas nécessaire de créer un corps spécifique
d'agents d'assurance et la vente des polices peut être confiée aux chargés de
prêts. 

Cette intégration des services garantit l'efficacité du travail d'assurance mais doit
être mise en œuvre avec tact. Le personnel, en effet, peut refuser le travail
supplémentaire qui lui incombe et négliger la vente des polices ou les services
connexes, qui sont particulièrement importants lorsque les produits sont
volontaires. Cette section aborde d'abord la question de la motivation et de la
rémunération du personnel, avant de traiter les responsabilités des chargés de
prêts en matière de vente d'assurance, de présélection et de service à la
clientèle.

Motivation et rémunération du personnel

La plupart des chargés de prêts qui obtiennent de bons résultats ont deux
objectifs prioritaires: 1) augmenter le nombre de clients dont ils s'occupent et 2)
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TERMES et CONCEPTS CLES

Audits opérationnels
Comité R&D
Détection de la fraude
Éducation des clients
Études de marché
Externalisation
Formation du personnel
Gestion financière
Mesures de contrôle
strictes
Mesures de contrôle 
préventif
Paiement des prestations
Parrain du produit

Perception des primes
Période d'attente
Présélection
Régime de rémunération
Représentation 
interfonctionnelle
Résistance au 
changement
Système de plainte 
et de suggestion
Système intégré de gestion
Test des prototypes
Traitement des sinistres
Contrôle des sinistres
Visites aux clients
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maintenir la qualité du portefeuille à un niveau élevé. Il n'est pas rare qu'ils
rechignent à se charger de nouvelles tâches qui les distraient de ces objectifs,
surtout si leur salaire est lié à leurs résultats en matière de crédit. Les dirigeants
de l'IMF doivent donc tenir compte de cet état d'esprit et les convaincre que leurs
responsabilités nouvelles en matière d'assurance les aideront à atteindre leurs
objectifs. En un mot, ils doivent comprendre que les efforts nouveaux que l'on
exige d'eux valent la peine d'être réalisés.

S'il est bien conçu et vendu, le produit d'assurance aidera en effet le responsable
crédits à développer un portefeuille important et de qualité. L'assurance-vie peut
accroître la loyauté du client envers l'IMF, ce qui va dans le sens du premier
objectif du chargé de prêts qui, manifestement, aura un rayonnement plus large
si ses clients renouvèlent régulièrement leurs prêts. L'effet loyauté est cependant
plus sensible avec les produits volontaires. La prolongation de police est à cet
égard particulièrement intéressante, puisqu'elle permet au responsable crédits de
rester en contact avec des clients qui ne souhaitent plus emprunter. Les IMF qui
se lancent dans l'assurance avec une police solde restant dû peuvent trouver utile
d'expliquer à leurs employés que les services proposés sont évolutifs et qu'à plus
ou moins long terme ils seront en mesure d'offrir à leurs clients des services que
ceux-ci apprécieront davantage.

En ce qui concerne le second objectif, la qualité du portefeuille, l'assurance
permet d'éviter les accrocs en éliminant rapidement les prêts non-remboursés
suite au décès de l'emprunteur. Si c'est le personnel de terrain qui est chargé de
récupérer les dettes auprès de la famille ou en saisissant le patrimoine du défunt,
il est probable qu'il réserve un accueil très positif au produit d'assurance.

En ce qui concerne la rémunération, il est difficile de récompenser des chargés
de prêts qui vendent des produits d'assurance obligatoires. Pour insister sur le fait
que l'assurance obligatoire est un produit distinct et démontrer son importance
pour l'organisation, on suggère d'intégrer dans les examens de rendement du
personnel une évaluation spécifique de la manière dont le chargé de prêts a
vendu et assuré le service après-vente du produit. Même si "vendre un produit
obligatoire" peut paraître contradictoire, le personnel doit être capable de
démontrer aux clients que le produit sert leurs intérêts. Le but est que les clients
soient satisfaits de la situation -ou à tout le moins pas trop mécontents (voir
encadré 4.5). La performance du chargé de prêts peut s'évaluer en observant ses
techniques de vente et en parlant avec certains clients de leur sentiment par
rapport aux arguments utilisés. Le service peut s'évaluer en comptant le nombre
de jours qui s'écoulent entre le sinistre et la demande d'indemnité, et entre cette
demande et le paiement.

Il est possible, et recommandé, de récompenser la vente de produits non-
obligatoires, mais les incitations financières en matière d'assurance doivent être
traitées avec beaucoup de prudence. On dit souvent que l'assurance ne s'achète
pas mais qu'elle se vend. Pour cette raison, il semble que l'un des moyens les
plus efficaces pour encourager le personnel à vendre des produits volontaires est
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4.5ENCADRE
FINCA Ouganda (FU) propose à ses groupes d'emprunteurs une assurance
individuelle contre les accidents, qu'elle distribue en tant qu'agent de
l'American Insurance Group (AIG). Après quelques années, cette police
volontaire est devenue obligatoire et les prestations ont été augmentées. Les
clients bénéficient aujourd'hui d'une couverture plus complète et moins chère,
mais la plupart d'entre eux ne comprennent plus le produit qu'ils achètent.

Au moment où le produit fut lancé, la direction décida qu'il serait volontaire
parce qu'elle voulait être certaine que les clients "achetaient" vraiment le
produit. Un produit obligatoire aurait facilité le travail de l'assureur et impliqué
moins de frais administratifs. Cette décision força le personnel à comprendre
la police et à la vendre réellement. Les clients comprenaient ce qu'ils
achetaient et ne se sentaient pas obligés d'acheter une assurance qui aurait
en quelque sorte été "ajoutée" au produit dont ils avaient vraiment besoin (le
crédit).

Après le changement de statut de la police, l'information cessa d'être
transmise aussi régulièrement que dans le passé. Les évaluations
participatives réalisées en 1999 et en 2000 montrèrent que la plupart des
clients ne comprenaient plus le produit, comme le montre d'ailleurs cet extrait
tiré d'un des rapports:

"La compréhension du produit par les clients est inférieure au niveau attendu.
Le système fonctionne depuis un an, c'est-à-dire un temps suffisant pour
savoir qui paie la prime, connaître la durée du contrat, le niveau de couverture
et les procédures d'indemnisation. Les réponses des clients montrent
cependant que tel n'est pas le cas et que la confusion la plus totale règne."

Le fait que l'information ne soit plus transmise au client est une attitude
relativement commune, mais regrettable, adoptée par un personnel confronté
à un produit obligatoire. Le fait que les clients ne sachent plus ce qu'ils
achètent et soient donc mécontents peut coûter cher à l'IMF, qui risque de
perdre certains d'entre eux et de voir son image en pâtir.

La principale difficulté à laquelle se heurte l'organisation, dans le cas de ce
produit, est de faire comprendre au personnel le concept de l'assurance et de
le convaincre que ce type de police bénéficie au client. Selon AIG, la
responsable crédits de FU s'était opposée au lancement de ce produit, parce
qu'elle ne faisait pas confiance à AIG et craignait que ses clients ne soient
trompés d'une manière ou d'une autre. Lorsque les sinistres furent indemnisés
et que l'effet d'émulation commença à se faire sentir parmi les clients, elle
changea d'opinion. Malheureusement, le mal était fait et la confiance du
personnel avait déjà été perdue.

Adapté de McCord (2000b).

L'importance de la vente de produits obligatoires -
Le cas de FINCA (Ouganda)
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de les récompenser lorsqu'ils le font. Il ne faut cependant pas que la vente prenne
une importance démesurée et se fasse au détriment du service ou de ce qui reste
l'objectif principal du chargé de prêts, à savoir posséder un portefeuille de prêts
important et de qualité.

Le début d'une nouvelle activité ou le lancement d'un produit sont des processus
qui s'inscrivent dans la durée. Une phase pilote bien conçue peut aider à identifier
les activités de formation et de motivation nécessaires pour que les activités
d'assurance soient couronnées de succès. Les chargés de prêts qui participent à
cette phase peuvent fournir des informations extrêmement utiles quant aux
problèmes et aux défis rencontrés. Lorsque l'on évalue cette phase pilote, il est
utile de se poser les questions indiquées au tableau 4.1.

Tableau 4.1Activités d'assurance:
formation et motivation du personnel
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Question

Les chargés de prêts ont-ils considéré
l'assurance comme un fardeau
supplémentaire ou comme un outil pour
atteindre leurs objectifs en matière de crédit?

Quelles questions les clients ont-ils posé?
Quelles sont celles auxquelles le chargé de
prêts n'a pas pu répondre facilement?

Le personnel pense-t-il que le produit
d'assurance sert les intérêts des clients?

Le personnel estime-t-il avoir été
suffisamment formé pour proposer de
l'assurance? Si ce n'est pas le cas, quelle
formation complémentaire faut-il prévoir?

Interprétation

Si l'assurance n'est pas vue comme un atout,
l'organisation fera face à des problèmes de
mise en œuvre. Parmi les solutions
possibles, on trouvera la formation
complémentaire et/ou les modifications à
apporter au produit ou aux procédures pour
réduire le fardeau. 

Les réponses à ces questions mettront en
évidence les carences possibles en matière
de formation et permettront de produire une
liste des questions et réponses les plus
fréquentes, destinée aux chargés de prêts.

Si la réponse est négative, il faut aller plus
loin dans l'analyse et déterminer pourquoi. Si
les chargés de prêts ne croient pas dans le
produit, ils ne le vendront pas avec succès.

Même si le personnel ne peut identifier ses
besoins avec précision, le fait qu'il se sente
insuffisamment préparé démontre que la
formation n'a pas été adéquate. Des
mesures doivent alors être prises, avant le
lancement du produit.



Responsabilités des chargés de prêts

Lorsqu'une IMF se lance dans la vente de produits d'assurance, les chargés de
prêts se voient confier trois responsabilités supplémentaires: 1) vendre le produit
d'assurance, 2) présélectionner les clients et 3) assurer le service après-vente, y
compris le contrôle et le traitement des sinistres.

Les ventes

Techniquement parlant, les chargés de prêts ne "vendent" pas les produits
d'assurance obligatoires. Cependant, si l'IMF entend par la suite proposer des
produits volontaires, il est utile de mettre en place dès le départ une véritable
culture de la vente, qui tienne compte de la clientèle.

La vente d'une produit d'assurance est très différente de celle d'un prêt ou d'un
produit d'épargne. La stratégie de marketing devra tenir compte des réponses à
deux questions. Tout d'abord, quelles sont les implications de la relation de risque
qui existe entre l'institution et le client? Ensuite, de quelle manière le niveau
d'éducation et les expériences passées des clients visés influencent-ils leur
réceptivité à l'assurance?

La gestion du risque. Dans le cadre de ses activités de crédit, les IMF courent
un risque. Malgré leur volonté de toucher un grand nombre de personnes, elles
doivent sélectionner avec soin les personnes à qui elles accordent un prêt. Le
crédit ne peut être survendu, puisque celui qui tente de découvrir de nouveaux
marchés trouvera invariablement des marchés très risqués. En matière
d'épargne, les rôles sont inversés. Les déposants doivent faire confiance à
l'institution et à sa capacité à préserver leur patrimoine. Ils peuvent facilement
vérifier si leur épargne est disponible et en lieu sûr en retirant leurs fonds.

La gestion du risque en matière d'assurance est plus complexe. Comme en
matière de crédit, une présélection permet de s'assurer que la clientèle n'inclut
pas un nombre excessif de personnes à risque. Comme dans l'épargne,
cependant, il faut également que le client fasse confiance à son assureur.
Malheureusement, les assurés ne peuvent vérifier s'ils peuvent effectivement
compter sur l'assureur. En effet, dans l'assurance-vie, celui-ci n'interviendra
qu'après le décès du titulaire de police.

La relation de risque entre assureur et assuré a des implications directes en
matière de vente. Pour convaincre les clients, les techniques de vente doivent
présenter l'assureur comme une institution solide, viable, qui jouit d'une
réputation sans faille, respecte ses engagements et qui sera présente le jour où
le client aura besoin d'elle. Si ces caractéristiques ne décrivent pas l'IMF -qui a
l'habitude de décaisser les crédits avec du retard ou a connu des problèmes de
fraude ou d'erreur- il faut que celle-ci améliore fortement sa réputation avant
d'envisager la vente de polices non-obligatoires. Ceci peut se faire en
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commençant par un produit obligatoire comme une police solde restant dû et en
fournissant aux clients un service d'une qualité irréprochable.

Il est relativement facile de vendre de l'assurance à des personnes à risque. Pour
disposer d'un pool de risques représentatif, l'IMF devra se doter d'une stratégie
de marketing qui attire les personnes présentant un risque faible. Pour
encourager ce type de personne à acheter de l'assurance-vie, le vendeur peut
leur parler de divers cas d'accidents mortels. Il est probable que les clients
potentiels connaissent quelqu'un de leur génération qui soit décédé à la suite d'un
accident. Si ce n'est pas le cas, le chargé de prêts peut parler du décès d'un de
ses proches ou amis. Dans ce type de situation, le vendeur évoque des images
et aide ainsi le client à visualiser ce qui est arrivé aux proches du défunt et ce qui
aurait pu se passer si celui-ci avait disposé d'une assurance-vie.

Cette approche peut paraître répugnante et donner l'impression que le chargé de
prêts profite des faiblesses des clients, mais il faut reconnaître que la demande
d'assurance manque de vigueur par rapport à la demande d'autres produits
financiers. Les gens veulent investir leur argent dans des placements sûrs,
beaucoup d'entre eux veulent bénéficier de l'injection de capital que le crédit
apporte, mais ils sont beaucoup moins enthousiastes à l'idée d'acheter de
l'assurance. Ceci est en partie dû au fait que peu de gens aiment penser à la mort
ou aux accidents en général. Pour vendre de l'assurance, le vendeur doit donc
"consolider" la demande en donnant vie au risque pour le rendre plus réel.

Expériences passées. L'autre facteur qui influence le choix d'une technique de
vente et son efficacité est l'expérience que le client peut déjà avoir en matière
d'assurance et ses préjugés (voir encadré 2.1). Il n'est pas rare que les gens les
moins éduqués ne sachent pas ce qu'est l'assurance ou en aient une vision
fausse, qu'il faut alors rectifier.

Le succès du microcrédit collectif s'explique en partie parce que ses
caractéristiques sont similaires à celles des associations informelles d'épargne et
de crédit. Les clients connaissant déjà la manière dont fonctionnaient ces
dernières, ils ont accueilli positivement cette nouvelle idée. Bien que l'assurance
informelle soit moins courante que les associations d'épargne et de crédit différé,
il existe des systèmes de pool des risques, dans la veine de ceux décrits aux
encadrés 4.6 et 4.7, qui peuvent servir d'exemple et permettre d'expliquer
comment fonctionne l'assurance formelle.
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4.6ENCADRE
Peu des personnes interrogées avaient la moindre expérience en matière
d'assurance formelle. Cette étude a cependant identifié plusieurs exemples
d'assurance informelle. Ainsi, des fonds funéraires sont disponibles sur les
marchés et parfois auprès de congrégations religieuses. Les primes sont
hebdomadaires et vont de 0,13 à 0,26 USD, prix fixés non pas sur la base
d'une étude actuarielle mais en fonction du montant que les membres peuvent
payer. Les sommes perçues sont généralement confiées au trésorier du fond
ou réparties entre le trésorier et le vice-trésorier. Cet arrangement, même s'il
implique certains risques de sécurité et de fraude, permet de libérer
immédiatement les fonds si une famille est dans le besoin. La couverture est
généralement étendue à tous les membres du ménage ou à toutes les
personnes dont les funérailles seront célébrées au domicile du membre. Le
nombre de membres oscille entre 20 et 50, le fait que les gens se connaissent
les uns les autres permet de limiter le risque d'antisélection. La prestation
classique est de 13 USD -parfois versée sous la forme de bois de chauffage
et de nourriture. Elle ne suffit pas à couvrir l'ensemble des frais funéraires
mais est "un bon début". Certains membres ont indiqué qu'il était fréquent que
les membres d'un fond versent une petite contribution supplémentaire aux
familles frappées par un décès.

Un produit d'assurance-vie destiné à ce même marché devrait copier les
avantages de ce système informel, comme la rapidité de traitement des
sinistres et l'utilisation du groupe pour contrôler l'antisélection et le défaut de
versement des primes. Un assureur formel pourra se positionner positivement
par rapport aux fonds funéraires avec un produit plus intéressant pour les
clients. Avec un pool de risques plus grand et grâce à des économies
d'échelle, il pourra pour le même montant de prime verser une indemnité de 5
à 10 fois supérieure, surtout s'il peut réduire les coûts de transaction en se
basant sur les réseaux de distribution existants, comme les associations de
marchés, les groupes d'église et les IMF.

Adapté de Manje et Churchill (2002).
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4.7ENCADRE

Le "Damayan" aux Philippines
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La micro-assurance n'est pas une pratique nouvelle aux Philippines. Le
pooling de risques dans le cadre de réseaux de solidarité fait partie de la vie
des communautés depuis des siècles. Dans l'économie de subsistance du
passé, des pratiques de pooling des risques et des ressources ont été
développées pour que les individus puissent faire face aux crises
occasionnelles qui pouvaient les affecter.

L'une de ces pratiques, le Damayan, a survécu jusqu'à nos jours. Lorsqu'un
membre d'une communauté décède, ses proches et amis versent une somme
en espèces aux personnes qui étaient à la charge du défunt. Le Damayan est
devenu la base des régimes d'assurance-vie basés sur le pool des risques et
est couramment utilisé par les coopératives et associations. Dans ce régime
d'auto-assurance, les membres du groupe acceptent de transférer le risque
encouru par un individu vers le groupe tout entier, qui gère et assume
collectivement l'ensemble des risques.

Beaucoup d'IMF développent aujourd'hui des régimes d'assurance dont les
racines remontent au Damayan que leurs ancêtres pratiquaient de manière
traditionnelle. Elles ont simplement institutionnalisé la pratique en l'étiquetant
"assurance-vie" et assorti de polices rendant obligatoire et juridiquement
contraignantes ces traditions historiques.

Ces régimes sont basés sur la solidarité et le partage. Les relations au sein du
groupe sont personnelles. Les "contributions", plutôt que les primes, sont
perçues et offertes comme un cadeau, par la communauté, à la famille du
défunt. La menace implicite d'ostracisme garantit la participation et permet de
limiter le risque moral et d'antisélection.

L'assurance indigène est généralement à petite échelle et couvre de quelques
dizaines à quelques milliers de membres. Ces régimes fonctionnent bien avec
les plus pauvres, qui ne peuvent se tourner vers des compagnies d'assurance
formelles. Les systèmes informels sont souvent non-réglementés, ce qui
permet de les adapter aux conditions locales et aux besoins spécifiques des
clients.

Adapté de Soriano et coll. (2002).



Il est également important de déterminer si le client peut avoir eu de mauvaises
expériences en matière d'assurance. Dans certaines régions, des compagnies
sans scrupule et des escrocs ont mis à mal l'image du secteur. Même les
personnes qui ont eu affaire à des compagnies légitimes peuvent avoir des griefs
à l'encontre des assureurs. Les plaintes les plus courantes concernent les
tactiques de ventes trop agressives, le délai trop long entre le sinistre et le
versement de l'indemnité, et le rejet de certains sinistres sur la base de subtilités
techniques. Pour vendre de l'assurance, les chargés de prêts doivent connaître
les préjugés et les idées préconçues que le client peut avoir vis-à-vis des
assureurs, et s'efforcer ensuite de démontrer que l'IMF agit elle d'une manière
très différente.

Une autre approche possible consiste à déterminer comment le client entend faire
face à la perte d'un proche ou comment ses proches peuvent réagir si c'est lui qui
décède. Le vendeur peut alors lui montrer qu'il sera mieux protégé par une police
d'assurance que par des mécanismes informels. 

L'une des techniques de vente les plus efficaces est celle qui se base sur les
expériences vécues par d'autres personnes. Le marketing basé sur le
témoignage utilise des études de cas, des citations et des témoignages pour
raconter les expériences de certains clients. Les personnes choisies doivent être
relativement représentatives de la clientèle visée (c'est-à-dire des personnes à
faible revenu présentant un risque faible), pour que les clients potentiels se
sentent concernés par leur histoire. Cette technique ne fonctionne pas avec des
produits totalement nouveaux, puisque personne ne peut encore en parler, mais
il est malgré tout possible de recueillir des réactions pendant la phase de test,
pour pouvoir les utiliser dès le lancement officiel du produit.

Pour standardiser les messages marketing et communiquer efficacement avec
des clients analphabètes, certains utilisent des présentations illustrées qui sont
plastifiées et disponibles dans toutes les agences. D'autres organisations se
servent de chansons pour communiquer et faire passer des messages clés.
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Tableau 4.2 Techniques de vente en micro-assurance
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Client Être à l'écoute des clients pour déterminer quelles sont les
prestations ou caractéristiques qu'ils estiment les plus
importantes.

Recueillir des études de cas, destinées au marketing basé sur
le témoignage.

Découvrir pourquoi le client a choisi de ne pas acheter le
produit volontaire ou n'a pas renouvelé sa police.

Client
potentiel

Déterminer son niveau de compréhension de l'assurance et
l'éduquer si nécessaire.

Déterminer son expérience et ses préjugés en matière
d'assurance. Montrer clairement en quoi les services de l'IMF
sont différents.

Identifier les stratégies de gestion des risques et comparer
leur efficacité avec celle de l'assurance.

Consolider la demande (surtout celle des individus présentant
un risque faible) en évoquant certaines situations et en
rappelant avec tact au client qu'il est vulnérable.

Produit Insister sur les caractéristiques du produit que les clients
existants apprécient (par exemple, le coût peu élevé, la
simplicité du mécanisme de paiement, la réactivité des
procédures d'indemnisation, etc.).

Vendeur Connaître le produit et l'institution, s'exprimer avec autorité et
fierté.

Personnaliser le message en parlant de cas personnels.

Faire preuve d'un respect extrême pour les clients.

Être sincère, crédible, digne de confiance, attentionné et
compréhensif.

Institution Projeter une image de solidité et de viabilité.

Affirmer la réputation de l'IMF, sa volonté de tenir parole et son
intérêt pour le client.



Le vendeur. Le chargé de prêt est la clé des ventes. Il est le porte-parole de
l'institution et doit incarner les caractéristiques fondamentales de celle-ci en se
montrant fiable, attentionné et digne de confiance. La plupart des chargés de
prêts ne se considèrent pas comme des vendeurs, aussi l'introduction de produits
volontaires imposera un changement de culture et d'approche qui ne pourra être
mis en œuvre que par une formation et un apprentissage intensifs. Engager un
consultant spécialisé dans la vente peut se révéler très utile pour améliorer la
manière dont le personnel de terrain présente le produit et le défend. A l'époque
où sa police d'assurance individuelle contre les accidents était volontaire, FINCA
Ouganda utilisait les services d'un expert et les résultats avaient été
spectaculaires, puisque non seulement les ventes d'assurance mais également le
nombre d'emprunteurs avaient augmenté de manière importante.

Dans certaines IMF, la relation de pouvoir entre le chargé de prêts et le client
peut être faussée et devenir un obstacle à la vente d'assurance. Certains chargés
de prêts adoptent une attitude autoritaire vis-à-vis de leurs clients. Ils possèdent
un bien (le prêt) que les clients souhaitent obtenir et sont donc perçus, à dessein
ou non, comme "supérieurs". Cette relation de pouvoir est exacerbée par le fait
qu'ils jouissent généralement d'un revenu et d'un niveau d'éducation supérieurs à
ceux de leurs clients. Cette situation ne favorise pas la vente de produits
d'assurance. Les chargés de prêts doivent apprendre à ne pas se montrer
paternalistes ou condescendants; ils doivent traiter les clients potentiels comme
des pairs ou même des aînés qu'ils respectent.

La présélection

Toutes les polices abordées par ce manuel, à l'exception de la prolongation de
police, sont vendues en accompagnement d'un prêt. La présélection des clients
potentiels se fait donc d'abord par rapport au risque de crédit, qui a la priorité sur
le risque d'assurance. Deux caractéristiques devraient cependant être adjointes
aux critères d'admissibilité au crédit, ou être davantage prises en compte, l'âge et
l'état de santé.

Beaucoup d'IMF définissent un âge limite, au-delà duquel il n'est normalement
plus possible d'obtenir un prêt. Dans la pratique, cette limite n'est pas toujours
respectée. Les chargés de prêts estiment souvent qu'un bon client qui atteint 65
ans ne doit pas être exclu du système, ou que les clients âgés sont les plus
fiables, ou encore qu'ils ne pourront atteindre leurs objectifs si on les empêche de
travailler avec cet important segment du marché. A ces arguments il faut opposer
les résultats de l'analyse actuarielle et il est alors souvent nécessaire de renforcer
la discipline pour respecter les conditions d'assurance.

Si elles ne peuvent s'assurer, il est rare que des personnes malades demandent
un crédit, le risque de ne pas pouvoir le rembourser étant trop élevé. Par contre,
la possibilité d'acheter de l'assurance, même une simple police solde restant dû,
peut inciter certaines de ces personnes à emprunter, puisque leur dette sera
effacée si elles décèdent. Par conséquent, même s'il semble raisonnable de
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penser que la présélection réalisée dans le cadre de la demande de prêt est
suffisante pour l'assureur, le risque d'antisélection impose en réalité aux chargés
de prêts d'être très attentifs à l'état de santé du client. Pour ce faire, on peut
demander aux candidats à un prêt de remplir un questionnaire médical ou de
signer un document par lequel ils affirment être en bonne santé. Cela implique
également de former les chargés de prêts pour qu'ils soient capables de repérer
de possibles problèmes de santé par la simple observation du client.

Le service

Dans le secteur de l'assurance, vendre sans assurer un service de qualité n'est
pas viable. Il est important que les chargés de prêts soient conscients de la
relation directe qui existe entre leur réputation en matière de service et leurs
ventes. Souvent, les personnes à faible revenu ont une perception négative du
secteur de l'assurance et l'imaginent lent à réagir en cas de sinistre et enclin à
rejeter les demandes d'indemnité sur la base de subtilités techniques. L'IMF doit
tout faire pour prouver qu'elle agit différemment. Pour se distinguer des sociétés
peu sérieuses et ne pas prêter le flanc aux critiques habituelles, elle doit
s'engager (et respecter cet engagement) à traiter les demandes d'indemnité en
un minimum de temps, c'est-à-dire moins d'une semaine.18

En matière d'assurance, le service se base sur trois aspects: le contrôle des
sinistres, l'approbation (ou le rejet) des demandes d'indemnité et le traitement des
sinistres.

Le contrôle des sinistres. En assurance-vie, les bénéficiaires doivent
généralement fournir un certificat de décès pour prouver que l'événement assuré
s'est produit. Pour les cas d'invalidité, un certificat médical est requis. Si cela est
possible, il est utile d'obtenir une confirmation du premier élément de preuve, en
demandant par exemple une lettre attestant du sinistre au responsable du groupe
ou, pour les prêts individuels, à un dirigeant religieux ou un responsable politique.

Lorsqu'il essaie de réunir les preuves du sinistre, l'assureur a deux objectifs. Il
essaie (a) d'obtenir de deux sources différentes une confirmation de la réalité du
sinistre (b) sans rendre encore plus pénible la situation déjà difficile que vivent les
bénéficiaires. Si, par exemple, l'obtention d'un certificat de décès implique un
trajet d'une heure en autocar jusqu'à la capitale provinciale et le paiement d'une
grosse somme aux autorités, l'IMF doit envisager de demander un autre type de
preuve, plus facile à obtenir mais difficile à falsifier.

C'est le chargé de prêts qui décide si les documents obtenus attestent
effectivement du sinistre. Dans certains cas, cela ne requiert aucun travail
supplémentaire. Si le chargé de prêts vit dans la communauté ou est proche du
client, il saura tout de suite si le sinistre est légitime. Dans d'autres cas, il lui
faudra se rendre sur place pour vérifier que la famille est effectivement en deuil.
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18 Pour fournir un service de qualité véritablement supérieure, les IMF doivent essayer de dépasser les attentes de
leurs clients. On peut ainsi promettre un traitement des dossiers en moins de sept jours et, en interne, se fixer
pour objectif de le faire en trois ou quatre jours.



Ce genre de visite ne doit pas être présentée comme une manière de vérifier le
sinistre, mais comme une visite qui permet de présenter les condoléances de
l'IMF à la famille. En fait, rendre visite à la famille ou assister aux funérailles,
même si l'on sait que l'assuré est effectivement décédé, peut devenir une
pratique systématique qui permet de montrer que l'IMF s'intéresse aux membres
de la communauté et en est proche. De plus, cela peut être une bonne initiative
en matière de marketing puisqu'un membre de la famille souhaitera peut-être
obtenir un prêt pour pouvoir ensuite reprendre l'activité professionnelle du défunt.

Dans le cas des polices complémentaires, "vies supplémentaires", solde restant
dû (invalidité) et de la prolongation de couverture, il est probable que les
bénéficiaires informeront le chargé de prêt du sinistre et fourniront les documents
requis (si cela n'est pas trop difficile). Dans le cas de la police solde restant dû
(décès), les survivants ne perçoivent aucune prestation et n'ont donc pas grand
intérêt à apporter à l'IMF des preuves du décès. L'IMF doit trouver un moyen de
résoudre ce problème sans s'exposer à des fraudes internes. Ainsi, le contrôle ne
doit pas être basé sur des documents produits par le chargé de prêts, qui a lui
intérêt à faire disparaître de ses comptes les prêts non-remboursés.

Approbation (ou rejet) des demandes d'indemnité. Pendant les premières
années, l'IMF se construit une réputation en matière d'assurance et doit rejeter un
nombre minimum de demandes d'indemnité (aucune si possible). L'IMF jouira
d'une bonne réputation si elle définit des critères complets, stricts et explicites en
matière d'approbation des sinistres, les présente clairement aux clients et les
applique sans faillir. 

Le marché peut avoir des préjugés négatifs vis-à-vis des assureurs, aussi est-il
important que personne n'accuse l'IMF (ou son partenaire) de se montrer injuste
en rejetant sans raison valable certaines demandes d'indemnité. La réputation de
l'IMF pourrait ne pas résister à de telles rumeurs. Les mauvaises nouvelles
voyageant plus vite que les bonnes, les membres d'une communauté auront
tendance à parler davantage d'un sinistre non-indemnisé, et de la famille qui en
a souffert, que des 25 sinistres qui ont été indemnisés en moins d'une semaine.
Étant donné le manque de vigueur de la demande d'assurance, un dossier rejeté
de manière injuste peut réduire à néant toute possibilité d'introduire avec succès
des polices volontaires dans la région. L'encadré 4.8 résume les difficultés et les
opportunités qui existent en matière de relations publiques.

Paiement des indemnités. En matière de paiement, il faut distinguer les polices
solde restant dû des autres produits. En effet, les polices solde restant dû ne
donnent pas lieu à un versement de fonds mais plutôt à une écriture comptable qui
annule la dette. En cas de décès de l'assuré, il est recommandé d'envoyer à la
famille une lettre officielle pour présenter les condoléances de l'IMF et des ses
employés, ainsi que pour informer les membres survivants du ménage qu'ils ne
doivent pas rembourser la dette du défunt parce qu'elle était couverte par une police
d'assurance. Ce courrier permet d'atteindre plusieurs objectifs à différents niveaux:
relations publiques, contrôle interne et gestion des relations avec les clients.
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4.8ENCADRE
Tout au long de ce manuel, l'accent est mis sur l'importance des relations
publiques et sur la nécessité de minimiser la mauvaise publicité. Ceci est
particulièrement important parce que la micro-assurance vise une clientèle
qui, dans le meilleur des cas, n'est pas attirée par l'assurance. Un travail
efficace en matière de relations publiques peut renforcer la demande, alors
qu'une publicité négative fera disparaître le peu de demande qui pouvait
exister.

Les micro-assureurs sont particulièrement vulnérables à la publicité négative
dans les domaines suivants:

Le rejet de demandes d'indemnité: les demandes d'indemnité rejetées
sont la menace la plus grave pour le micro-assureur, parce qu'elles font
rapidement courir le bruit qu'il ne tient pas ses promesses. Quatre raisons
peuvent inciter un assureur à refuser un sinistre: a) les exclusions, b) un
manque de clarté quant à la nature de l'événement assuré, c) le fait que
le sinistre n'ait pas eu lieu pendant la durée du contrat (par exemple suite
à une déchéance ou un non-renouvellement) et d) la fraude du client. Le
produit doit être conçu de manière à ce que les trois premières causes de
rejet ne soient invoquées que très rarement. Investir dans l'éducation des
clients permet également de limiter les malentendus. Si une demande
d'indemnité est rejetée parce que le client a fraudé, l'IMF doit disposer de
preuves irréfutables de sa culpabilité pour pouvoir contrer toute plainte
que le client ou ses bénéficiaires pourraient émettre en public.
Le paiement tardif des prestations: le micro-assureur doit disposer de
systèmes qui lui permettent de traiter rapidement le paiement des
sinistres justifiés.
Les caractéristiques du produit: si le produit est trop compliqué ou si
son prix n'est pas fixé de manière transparente, les préjugés négatifs des
clients peuvent être renforcés. Simplicité et transparence sont les mots
clés qui doivent guider les concepteurs de produits d'assurance.
La couverture obligatoire: l'assurance obligatoire pose également des
problèmes de relations publiques, surtout si le prix n'est pas fixé de
manière transparente. Les micro-assureurs doivent garder un œil sur le
niveau de satisfaction des clients et les interroger au terme de leur contrat
pour déterminer dans quelle mesure le caractère obligatoire du produit
peut les inciter à s'en détourner.

D'autre part, les micro-assureurs doivent tirer profit des opportunités qui leur
sont offertes d'améliorer leur image:

Paiement des prestations: le versement de l'indemnité doit faire l'objet
d'une certaine publicité informelle. L'objectif est de montrer à ceux qui
peuvent en douter que l'assureur respecte sa parole et paie les sommes
dues. En un mot, il faut convertir les sceptiques.

Les relations publiques en micro-assurance:
défis et opportunités
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Dans le cas des polices complémentaires, "vies supplémentaires" et de la
prolongation de couverture, il faut agir de manière à minimiser le risque de voir le
paiement tomber entre de mauvaises mains. Pour ce faire, on peut imaginer que
le directeur d'agence apporte à la famille une courte lettre de condoléances et
confie le chèque de l'assureur aux bénéficiaires, de la main à la main. Ce genre
d'initiative est à la fois une mesure de contrôle interne et un moyen d'améliorer
l'image de l'IMF. Verser l'argent sur le compte d'épargne du bénéficiaire serait
moins coûteux et risqué, mais ne permettrait pas au micro-assureur de valoriser
son image. Peut-être faut-il attendre pour utiliser ce moyen que la communauté
toute entière reconnaisse que l'IMF paie effectivement -et sans retard- les
prestations promises.
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Contrôle des sinistres: réagir immédiatement aux déclarations de sinistre,
par exemple en faisant une petite visite de contrôle, est un bon premier pas.
Cela montre que l'assureur accorde autant d'importance au service qu'aux
ventes, ce qui contredit l'opinion d'une partie de la population.

TERMES et CONCEPTS CLES

Assurance informelle 
Effet d'émulation
Escroqueries à l'assurance
Gestion du risque
Listes des questions les 
plus fréquentes
Marketing basé sur le 
témoignage
Mesures d'incitation du 
personnel
Motivation du personnel
Plaintes les plus 
courantes

Présélection sur base de 
l'âge et de l'état de santé
Présentations illustrées
Rejet des demandes
d'indemnité
Relation de pouvoir
Relations publiques
Service après-vente
Stratégie de marketing
"Vente" de polices 
d'assurance obligatoires
Contrôle des sinistres
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Pour en savoir plus sur les opérations 
d'assurance

La micro-assurance est une activité très nouvelle. A l'exception de ce manuel,
peu de textes traitent des meilleures pratiques pouvant être mises en œuvre sur
le terrain et au niveau du back-office. En revanche, de nombreuses publications
traitent des aspects opérationnels de l'assurance en général. Des textes plus
généraux, portant sur les ventes, le marketing et la gestion des ressources
humaines peuvent également se révéler utiles. 

Pour améliorer le contrôle interne:

Campion, A. 2000. "Improving internal control: a practical guide for
microfinance institutions." Washington DC: MicroFinance Network.
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Annexe 4

Réagir au risque de décès: l'expérience du CETZAM
en matière d'éducation des clients et de marketing

L'étude de cas ci-dessous est annexée au texte de Lemmy Manje et Craig
Churchill "The Demand for Risk-Managing Financial Services in Low-income
Countries: Evidence from Zambia," publié en 2002 par le Programme des
Finances Sociales de l'OIT et disponible sur www.ilo.org/socialfinance.

Le CETZAM est l'une des plus importantes institutions de microfinance de
Zambie. En 1999, son taux d'abandon était de 25%, ce qui correspondait à la
moyenne régionale mais était supérieur à son objectif de 15%. Les enquêtes
réalisées auprès des anciens clients montraient que la plupart d'entre eux avaient
éprouvé des difficultés à rembourser leur prêt parce qu'ils avaient été confronté à
la maladie, à un décès dans la famille ou à des problèmes professionnels.

Les funérailles étant régulièrement citées comme le problème le plus grave, le
CETZAM décida de réaliser une étude pour comprendre le phénomène et tenter
de lui apporter une solution. L'étude montra que la plupart des clients souhaitaient
obtenir une aide pour financer les funérailles. 

Le CETZAM décida de proposer à sa clientèle une police d'assurance funéraire,
dont la gestion serait confiée à une compagnie d'assurance locale, la NICO
Insurance Company. La police, appelée NTULA (littéralement "se décharger d'un
fardeau"), fut introduite en octobre 2000 sous la forme d'un produit obligatoire
pour tous les clients du CETZAM. Les clients accueillirent positivement cette
solution à un de leurs problèmes les plus pressants.

Selon le directeur financier du CETZAM, "NTULA aide les clients mais également
le CETZAM, puisqu'il protège le portefeuille de prêts et réduit le taux d'abandon."

En juillet 2001, 1.740 clients avaient acheté la police et 159 avaient subi un
préjudice et été indemnisés. Le CETZAM admet qu'au moment où le produit a été
lancé, un malentendu est apparu au sujet de la durée de la couverture. Certains
clients ne comprenaient pas que l'assurance était limitée à la durée du prêt et
qu'ils n'étaient pas couverts si l'événement assuré se produisait en dehors de
cette période. Certains estimèrent d'ailleurs que cela était injuste. Ceci démontre
combien il est important d'éduquer le client lorsque le produit est destiné aux
couches les plus pauvres de la société.

Il apparaît aujourd'hui que certains ajustements sont nécessaires,  notamment
parce que le produit ne spécifie pas quelles personnes peuvent être considérées 

Annexe

121

4 Réagir au risque de décès: l'expérience du CETZAM en
matière d'éducation des clients et de marketing



L'ASSURANCE ET LES

INSTITUTIONS DE MICROFINANCE

comme étant "à la charge" du défunt. Les clients ont profité de cette imprécision
et le nombre de demandes d'indemnité a donc été élevé juste après le lancement
du produit. Le CETZAM et NICO Insurance Company estiment qu'il leur faut
définir ce qu'est une personne à charge mais ceci risque de soulever de
nombreuses questions complexes étant donnée la structure particulière des
ménages zambiens.

L'assurance funéraire du CETZAM est un produit encore jeune, mais son prix
semble adéquat. La prime est de 1,20 USD par mois pour 6 personnes, ce qui
semble être dans les moyens des clients. La prestation versée en cas de
préjudice est de 132 USD, ce qui correspond au coût moyen des funérailles.

Police d'assurance funéraire "NTULA" du CETZAM
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PORTEE DE LA
COUVERTURE Décès du client et de jusqu'à 5 personnes à charge

BUT Aider les familles à faire face aux dépenses funéraires
(cercueil, nourriture, transport, etc.).

PRESTATIONS

Versement d'un capital de 500.000 ZMK (132 USD) en
cas de décès d'un membre du CETZAM et/ou de toute
personne enregistrée comme à sa charge.
Versement d'un capital de 250.000 ZMK (66 USD) en
cas de décès d'un enfant de moins de 14 ans enregistré
comme étant à la charge du membre.

PRIME
Prime mensuelle de 4.500 ZMK (1,20 USD), payable
par le biais du mécanisme de remboursement du prêt du
CETZAM.

ASSUREUR NICO Insurance Zambia Limited

PROCEDURE DE
TRAITEMENT DES
DEMANDES
D'INDEMNITE

En cas de décès d'un membre ou d'une personne
enregistrée comme à sa charge, la procédure à suivre
est la suivante:

1. Le membre (en cas de décès d'une personne à sa
charge) complète le formulaire adéquat, disponible
auprès du Bureau d'assurance CETZAM/SIS
Insurance le plus proche. (Si c'est le membre qui
décède, son conjoint ou une personne à sa charge
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complète le formulaire.)
2. Le formulaire et le certificat de décès délivré par un

centre médical officiel sont déposés auprès du
Bureau d'assurance CETZAM/SIS Insurance. (Si le
décès survient en dehors du territoire de la ville, une
lettre confirmant le décès doit être obtenue auprès
des autorités locales -chef de district, chef local- et
jointe au dossier.)

3. Le formulaire et le certificat de décès doivent être
remis au Bureau du CETZAM/SIS au plus tard 14
jours après le décès.

4. Un agent du CETZAM/SIS authentifie la demande
d'indemnité et autorise le paiement de l'indemnité.

5. Le paiement est réalisé dans les deux jours
ouvrables qui suivent.

AVANTAGES 
DE LA POLICE

1. Aucun examen médical n'est requis des
bénéficiaires.

2. Le règlement du sinistre est rapide.
3. L'indemnité est versée même lorsque le membre à

toujours un prêt en cours.
4. Permet au membre de ne pas devoir emprunter

pour payer les frais funéraires.
5. Permet au membre de ne pas devoir utiliser son

épargne pour payer les frais funéraires.





Beaucoup d'IMF sont gérées par une équipe de professionnels qui sont des
experts du crédit et peut-être de l'épargne également. Ces organisations savent
ce qu'elles sont capables de faire et sont conscientes de leurs limites. Les
personnes à faible revenu ont des besoins qui dépassent le champ du crédit et
de l'épargne. Elles sont en effet confrontées à des problèmes qu'un prêt ou un
compte d'épargne ne permet pas de résoudre. Les IMF en sont conscientes mais
savent qu'elles ne peuvent satisfaire tous les besoins de leurs clients, ni même la
plupart d'entre eux, en tout cas pas si elles agissent sans l'aide d'un partenaire.

L'externalisation -une relation formelle en vertu de laquelle certaines fonctions
d'une entreprise sont confiées à une société ou un cabinet de consultants
externes- permet à une IMF de se concentrer sur ses activités de base tout en
élargissant la gamme de services qu'elle peut proposer à sa clientèle. Ainsi,
certaines IMF collaborent avec des centres de formation et proposent par ce biais
des services de développement d'entreprise à leurs emprunteurs.

L'externalisation permet également de réduire les frais généraux puisque l'IMF
peut utiliser les services d'experts externes uniquement lorsque le besoin s'en fait
sentir. Ainsi, de nombreuses IMF confient à des sociétés informatiques le
développement de leurs systèmes intégrés de gestions. D'autres font réaliser
leurs études de marché par des universités ou des instituts de recherche.

L'externalisation est donc une solution intéressante pour l'IMF qui souhaite offrir
des services de micro-assurance. Collaborer avec une compagnie d'assurance
peut permettre d'offrir une gamme plus large de services sans faire augmenter les
frais généraux. Enfin, troisième avantage, l'externalisation permet à l'IMF de se
protéger en transférant tout ou partie du risque auquel elle est confrontée vers
l'assureur ou le réassureur partenaire.

L'IMF, ses clients et les assureurs peuvent donc tous trois bénéficier d'une
relation d'externalisation:
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Le but de ce chapitre est de:

Décrire les avantages et inconvénients de six types 
de relations d'externalisation.
Déterminer les critères clés permettant d'identifier un partenaire 
en matière d'assurance.
Identifier les rôles et les responsabilités respectives des partenaires 
dans l'externalisation de différents produits d'assurance.

EXTERNALISER LES RISQUES
ET RESPONSABILITES
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Pour l'IMF, l'externalisation est un moyen de se décharger de plusieurs des
responsabilités identifiées au Tableau 2.1, notamment la détermination du
prix, la conception du produit et le respect des dispositions réglementaires. Le
développement du produit et son lancement peuvent également être
accélérés.
Pour les clients, la recherche a montré que les produits de micro-assurance
conçus par les professionnels de l'assurance étaient souvent plus
intéressants et moins chers que ceux développés par les IMF (Brown et
Churchill 2000).
Pour la compagnie d'assurance, la relation avec une IMF permet de se
positionner sur un marché normalement inaccessible. Grâce à son lien avec
l'IMF, la micro-assurance devient un segment de marché rentable et permet
en tout cas d'améliorer l'image de la compagnie.

L'externalisation présente donc de nombreux avantages mais également certains
inconvénients. Une IMF qui externalise certaines tâches dépend d'une autre
société ou d'un individu, sur lequel elle peut n'avoir qu'un contrôle limité. Si les
choses se passent mal, l'IMF peut avoir fait des promesses à ses clients que son
partenaire ne tient pas, comme dans le cas de SEWA (voir annexe 2). Ensuite,
l'externalisation a un coût et implique le transfert d'une partie des revenus et des

dépenses vers le partenaire. Enfin, dans certains cas, l'IMF peut
éprouver des difficultés à trouver des partenaires ou à les
convaincre de travailler avec elle (même si une recherche poussée
et quelques bons arguments de vente suffisent généralement à
résoudre ce type de difficulté).

L'externalisation des activités d'assurance peut être structurée de différentes
manières. Ce chapitre examine les six types de relations possibles:

1. Confier l'activité de micro-assurance à un assureur.
2. Externaliser le risque en créant un portefeuille d'assurance.
3. Externaliser le risque en utilisant les services d'un réassureur.
4. Confier l'activité d'assurance à une entité commerciale distincte.
5. Externaliser certaines activités d'assurance à long terme .
6. Confier certaines activités, au cas par cas, à des consultants.

L'illustration 5.1 compare les niveaux de risque et le fardeau administratif de
chaque option. Le classement se fait sur une échelle de 0 à 5, 0 signifiant un
risque nul ou aucun fardeau administratif.

La suite du chapitre est consacrée à une analyse des six options, en commençant
par la moins risquée (travailler avec un assureur) pour terminer par la plus risquée
(confier des activités au cas par cas à des consultants).
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Dans la plupart des cas, pour une
majorité de produits d'assurance,
les avantages de l'externalisation
dépassent de beaucoup ses
inconvénients.
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5.1. Confier l'activité de micro-assurance
à un assureur

La manière la moins risquée de proposer des produits de micro-assurance
consiste à confier l'ensemble de l'activité à un assureur. Cette relation est connue
sous le nom du modèle partenaire-agent (voir illustration 5.2). 

Dans ce cas de figure, l'IMF est un agent d'assurance et vend des polices au
nom de l'assureur, en échange d'une commission. L'IMF est également
responsable du service après-vente, qui inclut le contrôle des sinistres et la
présentation des demandes d'indemnité.

La compagnie d'assurance "manufacture" le produit et détermine ses
caractéristiques: événement assuré, période d'attente, exclusions, durée de la
couverture et prestations. L'assureur apporte son expertise actuarielle et
financière, ses compétences en matière de traitement des sinistres et assume
l'entièreté du risque d'assurance.
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Bien que ce soit la compagnie d'assurance qui manufacture le produit, elle doit
travailler en étroite collaboration avec son agent, l'IMF, parce que c'est cette
dernière qui connaît le mieux le marché et ses besoins. L'assureur concevra son
produit en tenant compte des informations fournies par l'IMF et de données tirées
d'études du marché dont l'IMF pourrait disposer.

L'assureur assume l'entièreté du risque et doit par conséquent s'assurer de
l'adéquation des risques mathématiques, du paiement des indemnités et du
respect des dispositions légales. La relation partenaire-agent est courante en
assurance et a prouvé son efficacité avec tous les produits: vie, santé, invalidité
et biens.

Flux financiers

L'encadré 5.1 propose deux exemples d'externalisation vers une compagnie
d'assurance. La suite du texte utilise ces exemples pour décrire les flux financiers
(primes et règlements de sinistres) qui relient le client, l'agent et l'assureur.

Paiements des primes par le client

La première étape est le transfert de la prime du client à l'agent. Cette transaction
pouvant impliquer des coûts élevés pour le micro-assureur, les mécanismes mis
en place doivent avoir pour but de les minimiser. AIG et SEWA ont résolu ce
problème en associant le paiement de la prime à un autre service financier.

Plutôt que d'exiger le paiement régulier de petits montants, SEWA autorise ses
clients à accumuler une épargne qui peut être utilisée pour payer une prime
annuelle. Ceci permet de limiter les frais, puisque le transaction est unique, et de
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tenir compte de la nature parfois irrégulière du revenu des clients. Par contre,
l'IMF peut être confrontée à un problème de liquidité si de nombreux clients
retirent leur épargne simultanément. SEWA propose également à ses clients
d'ouvrir un compte d'épargne-assurance qui, s'il est suffisamment approvisionné,
leur donne droit à un intérêt ensuite utilisé pour payer les primes. Cette solution
élimine complètement les frais de transaction.

En Ouganda, FINCA intègre la prime dans le taux d'intérêt appliqué sur les prêts.
Les clients savent quel taux d'intérêt ils paient mais ignorent quelle portion de ce
montant couvre la prime d'assurance. Même si cette solution semble être la plus
simple, elle manque de transparence tant pour le client que pour l'institution.

Comme indiqué au chapitre 3, il est recommandé, pour les quatre produits
présentés dans ce manuel, de déduire la prime du montant du prêt ou de prêter
une somme à laquelle on additionne le montant de la prime, que l'on déduit
ensuite. Pour la prolongation de police, un prélèvement automatique sur le
compte d'épargne est recommandé.

Paiements des primes par l'agent

Les primes doivent ensuite parvenir chez l'assureur. Pour sa police collective,
FINCA verse un montant mensuel à AIG, calculé sur la base du nombre de
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5.1ENCADRE
En Ouganda, AIG a développé une police individuelle contre les accidents. A
l'origine, ce produit était proposé à des personnes à revenu faible par le biais
de FINCA Ouganda. FINCA s'occupe des relations directes avec la clientèle,
en vendant et en assurant le service après-vente, tandis qu'AIG se charge de
toutes les activités de back-office. La police couvre le solde restant dû (en cas
de décès et d'invalidité) et assure le versement d'un capital complémentaire
en cas de décès accidentel de la cliente, de son mari et de jusqu'à quatre
enfants. AIG collabore avec d'autres IMF et propose des polices similaires en
Ouganda et en Tanzanie. L'annexe 5 propose une description plus détaillée de
la relation entre AIG et FINCA.

SEWA collabore avec deux compagnies d'assurance et propose à ses clients
des polices d'assurance-vie et contre les accidents. Ces activités sont
séparées de ses opérations de crédit. SEWA se charge des relations avec la
clientèle. Les deux compagnies (Life Insurance Company et New India
Assurance) s'occupent des indemnisations et assument le risque. SEWA
travaille avec deux assureurs parce que cela lui permet de proposer une
couverture plus complète à ses clients. L'une des compagnies couvre
uniquement le décès par accident, l'autre le décès en général. 

Exemples du modèle partenaire-agent

Ex
em

pl
es

 d
u 

m
od

èl
e

pa
rt

en
ai

re
-a

ge
nt



L'ASSURANCE ET LES

INSTITUTIONS DE MICROFINANCE

crédits accordés sur la période. Pour ses polices individuelles, SEWA verse une
prime annuelle. Cette solution est généralement moins coûteuse mais peut être
inadéquate compte tenu des flux de trésorerie de l'IMF.

Sinistres

Les demandes d'indemnité sont préparées par les bénéficiaires ou les membres
du groupe et présentées à l'IMF par l'entremise du chargé de prêts. Après
vérification, celui-ci transmet la demande au siège de l'IMF, qui l'envoie à
l'assureur. L'assureur verse l'indemnité à l'IMF, qui paie le bénéficiaire (sauf pour
les polices solde restant dû).

Cette procédure est lourde et peut entraîner des retards inutiles. Dans la mesure
où cela n'augmente pas les risques de fraude, les IMF sont encouragées à
rationaliser leurs systèmes de traitement des sinistres. 

Ainsi, l'IMF peut constituer un fond de réserve (peut-être capitalisé par
l'assureur), payer directement les bénéficiaires et se faire rembourser une fois par
mois par l'assureur. De cette manière, elle élimine les retards dont pourrait être
responsable l'assureur et réduit les coûts de transaction pour celui-ci, qui ne
réalise qu'un versement par mois. Ce type d'arrangement ne peut fonctionner que
si les deux partenaires sont d'accord sur les documents à fournir et la procédure
à appliquer en cas de sinistre, ou si l'IMF accepte la possibilité de payer de sa
poche les sinistres que l'assureur déciderait de rejeter.

Les commissions

Le seul autre flux financier qui existe dans le modèle partenaire-agent est le
paiement des commissions. Mensuelles ou annuelles, elles peuvent être
déduites du montant des primes avant que celui-ci ne soit versé à l'assureur, ou
reversées à l'IMF après coup. La première solution est la plus efficace.
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Identifier un partenaire

Dans ce type de modèle, la décision cruciale est celle du choix du partenaire.
Avant de rencontrer des partenaires potentiels, l'IMF doit se poser les questions
reprises au tableau 5.1.19 Elles n'apporteront pas la solution définitive au
problème mais permettront au moins d'entamer une conversation avec les
candidats.

Grâce à ces questions, l'IMF pourra plus facilement sélectionner un assureur
capable de répondre aux besoins de ses clients. Elle pourra également utiliser
certaines des questions de la liste pour produire un appel à candidatures qui sera
ensuite distribué auprès des assureurs. Pendant que ceux-ci l'examinent, l'IMF
pourra analyser les réputations des uns et des autres et s'intéresser aux
questions réglementaires.
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Questions Que doit rechercher une IMF?

Il doit s'agir d'une institution solide qui indemnise les assurés sans retard.
Il faut vérifier auprès des assurés s'ils sont satisfaits du service fourni.

Quelle est la réputation de
l'assureur?

Il doit se financer sur la base de ses revenus et disposer d'un portefeuille
d'actifs stable et conservateur.

Comment se finance-t-il
aujourd'hui?

Il doit procéder au paiement de la plupart des indemnités au plus tard un
mois après le sinistre et être prêt à garantir un traitement rapide des
dossiers présentés par les clients de l'IMF (maximum 2 semaines, en
essayant de payer dans la semaine). L'IMF doit s'assurer que ces délais
sont effectivement respectés une fois la relation établie.

Quelle est sa statistique
sinistres? Qu'en est-il du
paiement des indemnités? 

L'assureur doit non seulement se dire intéressé mais pouvoir donner des
exemples concrets de son travail ou de ses tentatives de travail avec ce
type de clientèle. 

Dans quelle mesure
souhaite-t-il travailler avec
des personnes à faible
revenu?

Il devra sans doute réduire la couverture et le prix, ainsi qu'adapter
certaines procédures pour faciliter les transactions avec l'IMF.

Est-il prêt à adapter ses
produits pour qu'ils
correspondent aux
préférences des plus
pauvres?

La relation entre un assureur et une IMF a besoin de temps pour mûrir. Si
l'assureur n'est pas prêt à s'engager pour au moins trois ans, l'IMF n'a pas
intérêt à collaborer avec lui. Remarque: l'assureur ne s'engage pas à
travailler pendant cette période sur la base de l'accord initial mais
simplement à poursuivre sa collaboration avec l'IMF et ses clients.

L'assureur est-il prêt à
s'engager à moyen ou 
long terme envers l'IMF?

Dans l'assurance-vie collective à court terme, l'assureur paie
généralement à son agent une commission dont le montant oscille entre 5
et 20 pourcents de la prime.20 L'IMF doit obtenir un montant relativement
proche de celui-là.

Est-il prêt à verser une
commission à l'IMF pour 
son rôle d'agent?

L'IMF doit examiner le rapport annuel de l'assureur et discuter de son
respect de la réglementation avec la commission des assurances.
Certaines compagnies interagissent avec le public par le biais d'un
ombudsman. Si c'est le cas de l'assureur, l'IMF doit débattre avec cet
ombudsman de la question des dispositions réglementaires et des plaintes
les plus couramment exprimées par les clients.

L'assureur respecte-t-il les
dispositions réglementaires
applicables à l'assurance?

Il n'est pas recommandé de confier ce rôle à l'assureur. Les deux parties
doivent décider ensemble et par écrit des éléments de preuve requis.
Ceux-ci doivent pouvoir être obtenus par les clients pauvres et attester de
la réalité du sinistre.

L'assureur confiera-t-il à
l'IMF la responsabilité de
vérifier les sinistres?

Les IMF éprouvent souvent des difficultés à bien présenter à leurs clients
des produits complexes. Cette difficulté existe également en matière
d'assurance. L'IMF devra non seulement expliquer les principes de
l'assurance (pool de risques) mais également aider les clients à
comprendre le produit. Plus celui-ci sera simple, plus sa vente et sa
gestion seront facilitées.

L'assureur peut-il réduire le
nombre d'exclusions sans
mettre en danger la survie
du produit?

20 En matière d'assurance-vie, lorsque l'assuré semble désireux de s'engager à long terme, l'assureur paie souvent une
commission importante à la signature du contrat. L'IMF doit savoir que si l'assuré change d'avis et décide, après un an,
de ne pas prolonger son contrat, l'assureur pourra exiger la restitution de l'excédent de commission qu'il aura versé. Il
est donc plus simple pour l'IMF de percevoir à chaque renouvellement de police une commission plus ou moins fixe.



Négocier avec un partenaire potentiel

Comme dans toute négociation commerciale, chacune des parties essaiera de
défendre ses intérêts. Dans ce type de négociation, c'est généralement l'assureur
qui est en position de force, pour la même raison que celle qui pousse l'IMF à
négocier avec lui, à savoir l'incapacité de celle-ci à gérer une compagnie
d'assurance.

Puisque les négociateurs de l'IMF doivent protéger les intérêts de leurs clients et
ceux de l'institution, il est fondamental qu'ils représentent ceux-ci de la meilleure
manière possible. Pour compenser l'avantage naturel dont dispose l'assureur, les
représentants de l'IMF doivent:

Connaître les aspects clés des activités d'assurance, et
Disposer de données très détaillées quant à leurs propres opérations.

Les négociateurs doivent en particulier connaître les rudiments de l'assurance
présentés au chapitre 1 de ce manuel et les caractéristiques des produits
d'assurance résumés à la section 3.2.

De plus, ils doivent disposer de toutes les informations utiles relatives à leur
portefeuille, y compris:

Des données chiffrées relatives à l'évolution passée et future des activités.
Pour l'assurance-vie, le nombre de clients décédés par année pour au moins
les trois dernières années (de préférence avec des détails relatifs à l'âge et
au genre).21

Une idée générale du type de produit d'assurance (et de ses caractéristiques)
que l'IMF souhaite proposer à ses clients, compte tenu des études de marché
réalisées.

Enfin, il est important d'être conscient du fait que l'IMF n'est pas à la merci des
compagnies d'assurance. Elle détient la clé d'un nouveau marché pour l'assureur
et, de ce fait, dispose de certains atouts dans la négociation. Malgré les montants
réduits des polices, la possibilité offerte à l'assureur de vendre ses produits à des
milliers de nouveaux clients sans aucun démarchage (qui
représente généralement la majeure partie des dépenses
administratives) ne peut que le faire rêver. Plus l'IMF possède de
clients, meilleure sera sa position. Dix mille nouveaux clients
représentent un argument plus puissant que mille.

Chapitre

133

5 EXTERNALISER LES RISQUES
ET RESPONSABILITES

21 Il sera probablement difficile de disposer de données précises sur les cas de maladies, d'invalidité ou les pertes
matérielles. 

"Connais ton ennemi et connais-toi
toi-même; eussiez-vous cent
guerres à soutenir,  cent fois vous
serez victorieux."
Sun Tzu



L'ASSURANCE ET LES

INSTITUTIONS DE MICROFINANCE

Les rôles respectifs des partenaires

Lorsque la négociation aura progressé, l'IMF et l'assureur détermineront leurs
rôles respectifs. La liste des activités présentée au tableau 5.2 inclut divers rôles,
attribuables à chaque partie, auxquels sont associés le signe "moins" (aucun rôle)
ou un certain nombre de signes "plus", qui montrent l'importance du rôle joué par
l'IMF ou l'assureur. La combinaison de rôles variera en fonction de chaque
relation et de chaque produit. L'exemple proposé concerne l'assurance "vies
supplémentaires". 

Certaines tâches incombent clairement à l'une des deux parties mais requièrent
la participation de l'autre. Ainsi, s'il est admis que la tarification revient à
l'assureur, l'IMF doit l'aider à comprendre le marché pour qu'il puisse développer
un ensemble produit/prix cohérent.

Pendant la phase de test et juste après le lancement, il est important que des
réunions régulières soient organisées pour discuter de l'évolution de la situation
et s'assurer que les systèmes fonctionnent de manière satisfaisante pour tous.
Ces réunions ne doivent pas être formelles mais courtes et centrées sur les
processus conjoints. Les points suivants peuvent y être abordés:

Documents: les documents qui circulent d'un partenaire à l'autre (contrats,
demandes d'indemnité, rapports de performance) sont-ils clairs et
contiennent-ils toutes les informations nécessaires (et aucune information
inutile)?
Flux de trésorerie: les fonds circulent-ils comme prévu? Les calculs sont-ils
corrects?
Perception de la clientèle: quels commentaires les clients émettent-ils sur le
produit et le service?
Temps de traitement: Quel est le nombre de jours maximum nécessaire pour
traiter les paiements? Ce délai est-il respecté? 

Les partenaires doivent également organiser des réunions d'évaluation formelles,
trimestrielles la première année, semestrielles ensuite, pour évaluer si les
objectifs fixés ont été atteints ou non. Ces réunions permettent également de
débattre du partenariat en général. Après la phase d'apprentissage, ils sont
également une occasion de discuter de possibles nouveaux produits et
d'éventuels ajustements du prix et/ou de la couverture. Si des changements
s'avèrent nécessaires, une stratégie spécifique doit être mise au point mais il est
important de laisser aux clients et au personnel le temps de comprendre le
nouveau prix, la nouvelle couverture ou tout autre ajustement réalisé.

134



Tableau 5.2 Rôles et responsabilités des partenaires dans 
l'externalisation de l'assurance "vies 
supplémentaires". 
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Activité

Présélection initiale des clients

Conception du produit

Analyse du risque

Détermination du prix

Formation du personnel aux
rudiments de l'assurance

Tests

Préparation du contrat

Promotion auprès des clients

Aide aux clients avant l'achat de la police
(par exemple, désignation du bénéficiaires)

Traitement des demandes d'assurance

Perception des primes

Encodage des transactions

Suivi des clients

Assistance en matière de 
demande d'indemnité

Examen et analyse des
demandes d'indemnité

Paiement des indemnités

Mobilisation du capital

Réassurance

Contrôle interne

Résolution des conflits

Études de marché et feedback

Obligations statutaires (par exemple, rapports)

Développement de nouveaux marchés

Questions juridiques

Rôle de l'IMF
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Avantages et inconvénients

Confier l'ensemble des activités d'assurance à un assureur présente des
avantages et des inconvénients, résumés au tableau 5.3. Cette solution permet à
l'IMF de ne prendre aucun risque et de limiter le fardeau administratif à supporter,
tout en percevant une commission et en répondant aux besoins de ses clients, le
tout sans créer de nouvelle entité commerciale.

Tableau 5.3 Confier l'activité d'assurance à un assureur:
avantages et inconvénients
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Avantages

Risque extrêmement limité.
Amélioration de l'efficacité
opérationnelle.
Requiert moins de compétences
spécifiques.
Maximise les synergies, chaque
partenaire se concentrant sur
son domaine d'expertise.
L'assureur a accès aux marchés
de la réassurance.
L'assureur a accès à des
réserves importantes si
nécessaire.
L'IMF perçoit une commission
sans prendre de risque,
l'assureur perçoit les bénéfices.

Inconvénients

Il peut être nécessaire d'éveiller l'intérêt de
l'assureur pour le marché de la micro-assurance,
surtout si l'IMF souhaite offrir des produits
complexes (assurance-maladie ou de biens).
Une bonne gestion de la relation est nécessaire
pour assurer un fonctionnement souple. 
Des conditions justes doivent être négociées, ce
qui requiert de la direction une bonne
connaissance de l'assurance.
Les deux parties dépendent de la qualité du
partenaire.
Un conflit peut éclater si l'assuré paie en retard
ou ne paie pas.
La réglementation relative aux agents
d'assurance peut rendre nécessaire une
négociation avec la commission des assurances,
mais ceci est malgré tout moins complexe que
l'obtention d'une licence d'assureur.

TERMES et CONCEPTS CLES

Appel à candidatures
Externalisation
Manufacture du produit
Méthodes de paiement
des sinistres
Méthodes de paiement 
des primes

Modèle partenaire-agent 
Récupérer
Rôles et responsabilités 
des partenaires
Sélection des partenaires
Service après-vente



5.2 Externaliser le risque en créant un 
portefeuille d'assurance au sein de l'IMF

La seconde option d'externalisation consiste pour l'IMF à acheter une police qui
protègera son portefeuille de prêts contre le décès des emprunteurs. Cette
solution limite le risque que représente le décès des clients et ne requiert qu'un
minimum de gestion administrative. Cette police fonctionne comme toute autre
police que l'IMF pourrait acheter, telle une assurance détournement et vol ou une
assurance automobile. L'IMF, si elle fait ce choix, se décharge de toutes les
activités d'assurance à part la confirmation du décès. Elle devra généralement
payer une petite franchise et prendra donc en charge une petite partie du risque,
mais celui-ci est malgré tout fortement réduit.

Bien que l'assurance du portefeuille soit une manière d'externaliser les activités
d'assurance, cette option n'est pas très pertinente. Elle implique en effet de verser
à l'assureur la prime de risque mais également de couvrir ses charges
opérationnelles. Pour cette raison, il peut être plus intéressant de passer par
pertes et profits les soldes non-remboursés suite au décès de l'emprunteur.
L'intérêt de cette solution est qu'elle protège l'IMF contre les pertes
catastrophiques, dues par exemple au décès d'un grand nombre d'emprunteurs
suite à une catastrophe naturelle ou une épidémie. Elle a donc du sens si l'IMF
est active dans des régions à risque ou a accordé un grand nombre de prêts
importants qu'elle ne pourrait que difficilement couvrir avec ses réserves s'ils
n'étaient pas remboursés.

Cette option ne fournit qu'une protection marginale à l'IMF et aux clients. Certains
emprunteurs réagissent d'ailleurs négativement à l'obligation qui leur est faite
d'acheter une police solde restant dû (voir encadré 5.2). Cet arrangement ne
permet pas non plus à l'IMF de proposer d'autres produits d'assurance.
L'assurance du portefeuille assure la même protection que l'assurance solde
restant dû (décès) mais ne facilite aucunement l'éventuelle vente de polices
d'assurance complémentaire, "vies supplémentaires" ou la prolongation de
couverture.
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5.3 Externaliser par le biais d'une entité 
commerciale distincte 

La troisième option consiste à créer une filiale ou une société distincte à qui l'IMF
confie ses activités d'assurance. Certaines organisations, comme la Banque
CARD aux Philippines (voir encadré 5.3), ont commencé par proposer des
services d'assurances dans le cadre de l'IMF. Après quelque temps et suite à une
analyse poussée, la direction s'est rendu compte que l'activité d'assurance
représentait un risque pour la stabilité de l'IMF. Face à ce constat, une des
réactions possibles consiste à créer une entité légale séparée qui se charge de
gérer les activités d'assurance, de manière à établir une distinction claire entre
l'assurance et le crédit.

Le processus d'externalisation est similaire à celui mis en œuvre avec une
compagnie d'assurance. Puisque l'IMF n'est pas l'assureur, elle se décharge
d'une grande partie du risque. L'entité créée agit en tant qu'assureur et, à ce titre,
assume le risque et les activités liées au développement et à la gestion des
produits. Cette option est surtout applicable aux IMF de taille importante et qui
agissent dans des environnements réglementaires autorisant ce type de
montage.

SEWA a examiné la possibilité d'établir une entité distincte et de lui confier ses
activités d'assurance. L'idée était d'isoler totalement le risque d'assurance en
créant une coopérative d'assurance dont les clients seraient propriétaires. SEWA
a finalement décidé d'abandonner ce projet pour des raisons réglementaires,
notamment l'obligation de disposer d'un capital minimum de 20 millions de
dollars. 
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5.2ENCADRE
L'assurance solde restant dû est parfois perçue comme abusive. Elle est
généralement obligatoire et parfois chère si l'on tient compte des prestations
offertes par les polices temporaires classiques. Dans de nombreux pays, elle
est couplée aux prêts accordés aux groupes à faible revenu, qui ne peuvent
apporter qu'une garantie limitée. Si elle n'était pas obligatoire, peu de clients
l'achèteraient.

Pour résoudre ce problème, PRODIA, une IMF du Burkina Faso, exige des
clients qui ont obtenu un prêt important qu'ils achètent une police solde restant
dû, dont PRODIA est le bénéficiaire, mais leur laisse toute liberté dans le choix
de la compagnie. Même si la police reste obligatoire, le fait qu'aucun
intéressement ni commission ne soit versé à PRODIA les absout de toute
critique et contribue à maintenir le prix de la police à un niveau relativement
modeste.

Exiger des clients qu'ils se procurent leur
propre assurance
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Pour confier ses activités d'assurance à une entité séparée, l'IMF doit commencer
par la créer. Pour ce faire, il lui faut:

Obtenir la majorité du capital de sources extérieures à l'IMF, pour protéger
celle-ci en cas de pertes. L'entité sera généralement constituée sous la forme
d'une coopérative.
Etablir un conseil d'administration différent de celui de l'IMF. L'IMF doit y être
représentée mais ne peut le contrôler par le biais de la
présidence ou d'une participation majoritaire.
Séparer physiquement les activités de l'assureur de celles de
l'IMF.
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5.3ENCADRE
CARD a établi en 1994 un fond mutuel d'assurance destiné à ses
emprunteurs. La prime, fixée au départ à 5 cents par semaine, donnait droit,
en cas de décès, à une double indemnité de 50 USD, destinée l'une à couvrir
les frais d'inhumation, l'autre allant au conjoint et aux enfants légitimes. Le
produit étant très rentable, CARD décida d'étendre la couverture et de verser
aux assurés une indemnité mensuelle d'invalidité de 10 USD pendant trois
mois, et une pension mensuelle de 20 USD pendant 5 ans aux personnes
âgées de plus de 60 ans, le tout sans modifier le montant de la prime.

La réaction au produit fut spectaculaire. Le nombre de membres passa de
12.000 à 27.000 entre 1995 et 1997. Le montant des primes perçues devint
très important et CARD eut le sentiment d'avoir trouvé une nouvelle source de
revenu. Cependant, le profil des clients était en train de changer. Une étude
réalisée en 1997 montra qu'une proportion importante et croissante de la
clientèle avait plus de 55 ans. Quarante pourcents des assurés n'allaient
devoir attendre que cinq ans avant de percevoir leur pension. Les montants à
verser allaient dépasser la capacité du fond et mener la banque à la faillite.
CARD décida de faire passer la prime à 10 cents par semaine.

En 1999, les ONG philippines se virent retirer la possibilité de gérer un fond
mutuel ou une compagnie d'assurance. Le fond fut donc transformé en une
entité commerciale distincte, appelée CARD-Mutual Benefit Association ou
CARD-MBA. Un conseil d'administration qui lui est propre, composé de
membres, dirige cette entité. Il était important pour CARD de cloisonner les
activités pour éviter que l'IMF ne soit responsable des activités du fond.

CARD a adopté diverses dispositions qui l'exonèrent légalement de toute
responsabilité quant au fonctionnement du fond d'assurance. Pour sa part, la
nouvelle entité a fait réaliser une étude actuarielle pour disposer de données
précises quant à l'espérance de vie de ses clients et de projections quant aux
sommes qu'elle devra leur verser. 

Adapté de Churchill, Hirschland et Painter (2002).

Les dangers des produits de pension.
L'exemple de CARD
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"L'assurance, c'est sérieux!" Jaime
Aristotle Alip, Directeur Général de
CARD
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Engager du personnel et développer des équipes spécialisées dans
l'assurance.
Créer une société séparée et juridiquement indépendante.
Respecter la réglementation nationale en matière d'assurance. 

Une fois la société créée, les transactions et flux financiers sont identiques à ceux
qui existent entre une IMF et une compagnie d'assurance.

Tableau 5.4 Confier l'activité d'assurance à une entité séparée: 
avantages et inconvénients

5.4 Externaliser le risque par la réassurance
La réassurance n'est rien d'autre que l'assurance destinée aux compagnies
d'assurance. Elle permet de diluer et/ou de limiter le risque que celle-ci assume.
Elle limite son exposition aux risques covariants dus à une catastrophe naturelle
ou une épidémie. La réassurance est particulièrement importante pour les petits
assureurs qui ne disposent que d'un capital limité et ne sont donc pas en mesure
d'accepter un nombre important de clients ou des clients d'une taille trop
importante. Le réassureur peut stabiliser les finances d'une assureur en prenant
en charge les pertes qui dépassent un certain plafond. De cette manière, le
montant des frais et les bénéfices sont plus faciles à anticiper.
Le réassureur joue également un rôle important en matière d'assistance
technique et de supervision. Il souhaite naturellement que son client prenne les
bonnes décisions en matière de souscription, fixe correctement les prix de ses
produits et dispose des moyens de contrôler les risques moraux et d'antisélection.
Pour cette raison, il examinera de près l'ensemble des activités de l'assureur. Il
évaluera la stabilité institutionnelle et financière, les politiques et procédures,
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Avantages

Le nouvel assureur peut être davantage
disposé qu'une compagnie classique à
développer des produits adaptés aux
clients de l'IMF.
L'IMF n'assume pas le risque mais est
malgré tout capable d'obtenir des
services qui sont utiles à ses membres et
peut influencer les activités de l'assureur.

Inconvénients

L'IMF doit créer une compagnie
d'assurance.
Créer une nouvelle compagnie
d'assurance n'est pas efficace s'il existe
des assureurs disposés à travailler avec
la clientèle de l'IMF.
Si l'entité n'est pas agréée, un risque
supplémentaire est créé.
Un nouvel assureur ne connaît pas le
risque local comme une compagnie
existante et doit donc fixer ses prix de
manière plus conservatrice. Ses produits
coûtent donc plus cher aux clients.



ainsi que la qualité du personnel et de la direction. Il analysera également en
détail l'exposition aux pertes et la couverture que garantit le produit à réassurer
et suggèrera les modifications à effectuer pour que l'IMF puisse bénéficier de la
réassurance.

La police de réassurance la plus adaptée à la micro-assurance est la
réassurance en excédent de pertes, où le réassureur prend en charge pour tout
un portefeuille les sinistres qui dépassent une somme prédéterminée.22 Par
exemple, l'assureur se réassure en excédent de pertes avec une prise d'effet
fixée à 100.000 USD. Si, sur la période prévue, l'assureur encourt des pertes
totales de 150.000 USD, le réassureur prend en charge 50.000 USD. Si les pertes
totales sont de 75.000 USD, l'assureur prend en charge l'ensemble de ce
montant. Avec ce type de police, les primes et les pertes sont généralement
payées annuellement.

Un micro-assureur exposé à un risque important et dont le capital et les réserves
sont limités doit absolument chercher à se réassurer. Malheureusement, les
micro-assureurs non-agréés n'ont que rarement accès au marché de la
réassurance. La seule exception consiste à établir un partenariat avec une
compagnie d'assurance formelle qui accepte d'assumer le rôle de réassureur de
l'IMF.

Tableau 5.5 Externaliser par la réassurance: 
avantages et inconvénients
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22 La réassurance en excédent de taux de sinistre est similaire et couvre les pertes qui dépassent un certain
pourcentage de primes.

Avantages

Peut apporter davantage de stabilité à
l'assureur.
Le réassureur peut limiter ou partager le
risque assumé par l'assureur, ce qui peut
aider l'IMF à se développer.
Le micro-assureur peut avoir accès à
l'expertise du réassureur en matière de
souscription.
La supervision assurée par le réassureur
contribue à la professionnalisation de
l'assureur.

Inconvénients

L'IMF doit être un assureur.
Peu de réassureurs acceptent de
réassurer un assureur non-agréé.
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5.5 Externaliser à long terme des
activités d'assurance spécifiques

Cette cinquième option consiste à confier à un cabinet de consultants ou une
compagnie d'assurance certaines fonctions récurrentes. Plusieurs activités
d'assurance peuvent être ainsi systématiquement confiées à des entreprises
externes:

La souscription peut être exécutée par un assureur ou un réassureur, en tout
cas jusqu'à ce que l'IMF ait développé l'expertise nécessaire pour s'en
charger elle-même.
La tarification peut être confiée à un actuaire, qui assistera l'IMF à évaluer le
risque, fixer le prix initial de la police et la faire évoluer selon la statistique
sinistres.
Le contrôle interne peut être réalisé par un bureau d'audit, qui peut concevoir
un système de contrôle interne et vérifier régulièrement les comptes.
La perception des primes et le décaissement des indemnités peuvent être
traités par une banque, qui se chargera de faire ce que font les IMF
lorsqu'elles accordent des prêts et collectent les remboursements.
La gestion des données, y compris l'archivage et l'analyse, peuvent être
confiées à une entreprise spécialisée dans les technologies de l'information.
Les études de marché peuvent être réalisées par des sociétés de marketing
ou des universités.

Comment cela fonctionne-t-il?

Les IMF confient régulièrement des tâches spécifiques à d'autres entreprises.
Ainsi, beaucoup demandent aux banques de verser les prêts, percevoir les
remboursements et garder l'épargne de leurs clients, parce que l'infrastructure de
gestion, de sécurité et d'investissement dont disposent les banques est
généralement meilleure que la leur. Les études de marché sont également
fréquemment confiées à des sociétés spécialisées, les IMF souhaitant obtenir
des données fiables sans désorganiser leur structure ni investir dans du
personnel spécialisé dans la collecte et le traitement de l'information.

En externalisant certaines activités d'assurance à long terme, l'IMF peut
collaborer avec des organisations ou des individus qui sont de véritables
spécialistes de ces activités. Elle continue cependant à assumer l'ensemble du
risque et, mis à part celles qui sont externalisées, reste responsable de toutes les
activités d'assurance. Elle doit malgré tout superviser et gérer les tâches confiées
à d'autres. Ce type d'externalisation convient certainement aux IMF qui ont pour
projet de créer un jour une compagnie d'assurance séparée mais ne disposent
pas encore d'un volume d'assurés ou d'un niveau de couverture suffisants pour
le faire. Lorsque la masse critique est atteinte, l'IMF peut alors décider qu'elle
dispose de revenus suffisants pour engager ses propres spécialistes.
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Choisir un partenaire

La première chose à faire est de connaître les besoins de l'institution. Une
évaluation franche de l'IMF, basée sur la liste des activités d'assurance (tableaux
5.2 et 2.1), doit permettre d'identifier les lacunes et les activités qui pourront être
confiées à une entreprise externe. Il est important de ne pas oublier le coût de
l'externalisation. Une IMF confrontée à plusieurs lacunes en matière d'assurance
doit envisager de devenir l'agent d'une compagnie d'assurance plutôt que
d'assumer elle-même ce rôle.

Si une IMF décide d'externaliser, elle doit trouver une entreprise ou un individu
qui corresponde au profil recherché. Pour ce faire, la meilleure solution consiste
à rédiger un appel d'offres, en indiquant clairement les tâches à réaliser, et à
l'envoyer à plusieurs candidats potentiels. Les réponses doivent être évaluées sur
la base d'un système d'évaluation qui pondère les activités en fonction de leur
importance relative. A titre d'exemple, voici une grille d'évaluation pouvant être
utilisée pour sélectionner une société d'étude de marché.
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IMF "Your Way"
Evaluation des propositions - Sociétés d'étude de marché

Classement des candidats
Objectif: Trouver une entreprise ou un individu possédant une connaissance poussée des méthodologies
              d'étude de marché et une excellente réputation, qui sera chargé(e) de l'analyse en continu du 
              marché de notre police d'assurance-vie "Secure Life".

Quelle est la réputation
de l'entreprise/l'individu?
Quelle expérience possède 
l'équipe de chercheurs en matière 
d'étude de marché?
Quelle expérience possède l'équipe 
de chercheurs en matière d'étude du 
marché de la microfinance? 
Quelle expérience possède l'équipe 
de chercheurs en matière d'étude du 
marché de l'assurance?
Coût?
Le candidat est-il membre d'une 
association professionnelle?

Des membres de l'équipe possèdent-ils 
une formation spécialisée?

Quelle est l'expérience du candidat 
en matière de techniques de recherche?

Excellente = 5, moyenne = 3, 
aucune = 5
Moyenne par personne: 
aucune = 0, < 1 an = 1, 
de 1 à 2 ans = 3, > 2 ans = 5
Moyenne par personne: 
aucune = 0, < 1 an = 1, 
de 1 à 2 ans = 3, > 2 ans = 5
Moyenne par personne: 
aucune = 0, < 1 an = 1, 
de 1 à 2 ans = 3, > 2 ans = 5
< budget = 3, > budget = 1
Non = 0, au niveau local = 1, 
au niveau national = 3, 
au niveau international = 5
1 point pour 2 membres de l'équipe 
possédant une formation aux méthodes 
quantitatives ou qualitatives
Aucune = 0, techniques quantitatives 
uniquement = 2, techniques qualitatives 
uniquement = 4, les deux = 5 

1Numéro de la proposition 2 3 4 5

Score

Exemple de formulaire d'évaluation des réponses 
à un appel d'offres
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Cette grille passe en revue les critères clés qu'une entreprise doit respecter pour
pouvoir répondre aux besoins de l'IMF en matière d'étude de marché. Le nombre
de points attribué à chaque critère et les critères eux-mêmes varient d'une IMF à
l'autre et d'une activité à l'autre. Ce qui importe, c'est que l'IMF soit capable
d'identifier les critères les plus importants pour elle et puisse évaluer les
candidats de manière objective.

Tableau 5.6 Externaliser certaines activités à long terme: 
avantages et inconvénients

5.6 Confier certaines activités, au cas par cas, à 
un cabinet de consultants

Cette option est similaire à celle qui précède. L'IMF est "propriétaire" de l'activité
d'assurance et en assume les risques. Elle doit identifier ses faiblesses de
manière objective et trouver le moyen d'y remédier.

La différence vient ici du fait que le consultant ou le cabinet de consultants est
engagé pour réaliser une seule et unique tâche. Il n'y a pas de continuité dans la
relation. Parmi les activités qui peuvent être confiées à des consultants, citons:

La conception du produit, l'analyse du risque et la tarification: l'IMF peut
demander à un consultant en assurance ou à un actuaire de réaliser cette
triple tâche, sans qu'aucune relation suivie ne découle de cette prestation
unique. Il faudra alors qu'un professionnel possédant des compétences
similaires soit engagé au moins une fois par an pour réévaluer la conception,
le risque et la tarification. Pendant la première année, cette réévaluation doit
avoir lieu après six mois.
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Avantages

Si l'IMF est capable de prendre en
charge la quasi totalité des activités
d'assurance, la collaboration à long
terme avec une entreprise externe
permet d'avoir accès aux compétences
manquantes.
L'ensemble des bénéfices nets (s'il y a
bénéfice et déduction faite des
honoraires de l'entreprise engagée)
appartient à l'IMF.
Travailler avec une entreprise sur le long
terme permet à celle-ci de mieux
comprendre le secteur de la micro-
assurance et donc d'être plus efficace.

Inconvénients

L'IMF doit malgré tout développer ses
propres opérations d'assurance.
L'IMF assume seule l'ensemble du
risque.
L'IMF doit positionner clairement ses
activités par rapport à la législation
nationale des assurances.
Il peut être difficile de bénéficier d'une
qualité de service constante sur le long
terme.



La formation du personnel: la formation initiale du personnel aux concepts
et rudiments de l'assurance peut être confiée à un institut de formation en
assurance.
Les tests: un spécialiste du développement et des tests peut se charger de
tester le produit, avec le personnel de l'IMF.
La préparation du contrat: cette tâche doit être confiée à un avocat.

Comme dans le cas de l'externalisation à long terme, l'IMF doit développer ses
opérations d'assurance et réaliser toutes les tâches qui incombent à un assureur.
Les activités confiées au consultant doivent être supervisées par la direction de
l'IMF. Pour les produits de base présentés dans ce manuel (assurance solde
restant dû décès et invalidité), confier à des consultants certaines tâches
spécifiques, au cas par cas, est une option raisonnable.

Tableau 5.7 Confier des tâches à des consultants: avantages et 
inconvénients

5.7 Conclusion
Quelle que soit l'option choisie (sauf l'assurance du portefeuille), l'IMF devra
consacrer énormément d'énergie à la gestion des relations avec son ou ses
partenaires. Si elle engage des consultants au cas par cas, ce qui est l'option la
plus simple, elle devra superviser leur travail et s'assurer qu'il corresponde au
cahier des charges. Les options basées sur des relations plus suivies, établies
avec une compagnie d'assurance, un réassureur ou un fournisseur de services,
exigent davantage d'efforts. A ce jour, l'expérience montre que ces efforts ne sont
pas inutiles. Les clients ont accès à des produits de meilleure qualité à un prix
moins élevé, l'IMF partage avec des experts ou élimine virtuellement tout ou
partie du risque ou des responsabilités d'assurance, les assureurs ont accès et
se positionnent sur le marché des personnes à faible revenu.
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Avantages

Si l'IMF est capable de réaliser toutes les
activités d'assurance sauf les plus
techniques, elle peut engager un
consultant au cas par cas.
L'ensemble des bénéfices nets (s'il y a
bénéfice et déduction faite des
honoraires du consultant) appartient à
l'IMF.
Confier à un consultant spécialisé les
tâches les plus pointues accroît les
chances de succès de l'IMF.

Inconvénients

L'IMF doit malgré tout développer ses
propres opérations d'assurance.
L'IMF assume seule l'ensemble du
risque.
Lorsque le consultant a terminé son
travail, l'IMF est seule et gère l'ensemble
des opérations d'assurance.
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Six options d'externalisation ont été présentées ici, mais il en existe bien sûr
d'autres, qui peuvent également se révéler efficaces. Le but principal de ce
chapitre est d'encourager les IMF à analyser leur capacité à développer et gérer
des activités de micro-assurance, pour ensuite déterminer comment elles
peuvent minimiser les risques et le fardeau administratif. Pour faire le bon choix
en matière d'externalisation, l'IMF doit examiner le ou les produits qu'elle souhaite
proposer à sa clientèle (sur base notamment des études de marché) et évaluer
ensuite objectivement sa capacité à fournir ce produit compte tenu de
l'environnement réglementaire.

Pour en savoir plus sur l'externalisation
Les ouvrages suivants peuvent permettre de préparer efficacement des
négociations avec un partenaire potentiel et de mieux comprendre ce qu'est
l'externalisation:

Brown, W., C. Green and G. Lindquist, 2000, "A Cautionary Note for
Microfinance Institutions and Donors Considering Developing Microinsurance
Products," USAID/MBP, Bethesda MD, www.mip.org.
Brown, W., C. Churchill, 1999, "Providing Insurance to Low-Income
Households, Part 1: A Primer on Insurance Principles and Products,"
USAID/MBP, Bethesda MD, www.mip.org.
McCord, M.J., 2000b, "Microinsurance in Uganda: a case study of an example
of the partner-agent model of microinsurance provision -AIG/FINCA Uganda
- group personal accident insurance," Nairobi, Kenya: MicroSave-Africa,
www.microinsurancecentre.com.
McCord, M.J., J. Isern and S. Hashemi, 2001, "Microinsurance: A Case Study
Of An Example Of The Full Service Model Of Microinsurance Provision, Self-
Employed Women's Association," Nairobi, Kenya: MicroSave Africa,
www.microinsurancecentre.org.
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Appel d'offres 
Assurance du portefeuille 
Filiale ou entreprise séparée 
Franchise 
Réassurance

Réassurance en 
excédent de pertes
Réassurance en 
excédent de taux 
de sinistre
Sélection d'un 
fournisseur de services 



Annexe 5

Le modèle partenaire-agent en
Ouganda

Le texte ci-dessous est tiré d'une étude de cas réalisée par Michael J. McCord,
"Microinsurance in Uganda: a case study of an example of the partner-agent
model of microinsurance provision -AIG/FINCA Uganda- group personal accident
insurance," disponible dans son intégralité à l'adresse suivante:
www.microinsurancecentre.com

L'un des obstacles auquel fait face celui qui souhaite proposer de l'assurance sur
un nouveau marché, particulièrement celui des plus pauvres, est la nécessité de
disposer de canaux de distribution efficaces. Certaines IMF disposent d'une telle
infrastructure et souhaitent proposer des produits d'assurance de qualité à leurs
clients mais n'ont ni l'expertise ni les réserves nécessaires pour le faire. Les
assureurs, eux, disposent du produit et des réserves financières mais n'ont pas
accès à ce marché. La complémentarité évidente entre les uns et les autres
permet de mettre en place des partenariats potentiellement parfaits.

En 1995, la direction de FINCA Ouganda (FU) est devenue particulièrement
consciente des conséquences négatives qu'avait le décès d'une cliente n'ayant
pas encore remboursé son prêt. En effet, l'épargne accumulée par la défunte était
dans ce cas utilisée pour rembourser la dette et, si cela ne suffisait pas, ce qui
était souvent le cas, le mécanisme collectif de garantie était activé et permettait
de couvrir le solde de la dette. Les clients survivants perdaient donc à la fois une
amie et une partie de leur argent.

Dans plusieurs cas, ce système avait déstabilisé le groupe et été à l'origine de
problèmes de remboursement. Les chargés de prêts firent également état des
difficultés qu'éprouvaient les familles à surmonter la perte d'un proche, surtout
celle de la mère (la plupart des clients de FU sont des femmes).

La direction de FU estima qu'une police d'assurance pouvait aider à résoudre une
partie de ces problèmes et permettrait à FU de se différencier de la concurrence.

Elle mit donc en place les mécanismes logistiques nécessaires pour pouvoir
proposer à ses groupes d'emprunteurs une assurance-vie ou une assurance
individuelle contre les accidents. Elle recueillit des données relatives aux taux de
mortalité de ses clients et prépara un résumé des plans de croissance de FU.
Ensuite, armée de ces informations, elle essaya de convaincre des assureurs de
lui fournir une police d'assurance-vie. Deux compagnies (y compris AIG)
refusèrent la proposition.
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Lorsqu'un nouveau directeur général fut nommé chez AIG, le projet lui fut à
nouveau proposé et, après l'avoir fait examiner par son équipe de souscription, il
accepta l'idée d'un partenariat entre AIG et FU. Même si peu d'informations
étaient disponibles quant au marché, AIG considéra que le projet était
intéressant, notamment parce que le produit recherché par FU s'inscrivait
parfaitement dans la ligne de l'assurance individuelle contre les accidents de la
compagnie. Les motivations respectives des deux entités sont résumées au
tableau 5.8

Tableau 5.8 Objectifs initiaux des deux parties

AIG ne disposant pas d'une licence l'autorisant à vendre des produits de la
branche Vie, elle ne pouvait fournir à FU la police d'assurance-vie espérée. En
Ouganda, comme dans beaucoup de pays, la loi divise le secteur de l'assurance
en deux branches, Vie et non-vie. Pour obtenir la licence Vie en Ouganda, une
compagnie d'assurance doit disposer d'un capital d'environ 1 million de dollars.
AIG avait estimé le marché vie ougandais trop peu développé pour justifier un
investissement de cette ampleur. La couverture qu'elle pouvait offrir aux clients
était donc limitée, pour des raisons réglementaires.

Conception et développement du produit

AIG accepta les informations relatives au marché fournies par la direction de FU.
Jugeant le coût d'une étude plus poussée du marché excessif par rapport aux
montant attendu des sinistres, AIG réduisit cette étude à sa plus simple
expression. L'assureur s'estimait en effet protégé de toute grosse perte pour
plusieurs raisons:

Pour AIG, le produit fourni à FU était une police faisant partie de son
portefeuille de polices d'assurances contre les accidents, et non un nouveau
produit. 
La durée limitée des contrats (cycles de 4 mois) limitait le risque auquel
l'assureur était exposé, puisqu'il pouvait annuler la police après chaque cycle.
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AIG

Accéder à un nouveau marché (celui de
la micro-assurance).
Générer des bénéfices.

FINCA Ouganda

Améliorer le taux de conservation des
clients.
Améliorer le moral des groupes
confrontés au décès de leurs membres.
Se doter d'un avantage concurrentiel.
Développer un produit permettant aux
clientes de préparer leur famille à
surmonter leur disparition.



AIG disposait de réserves plus que suffisantes pour couvrir les problèmes
potentiels sans que cela n'ait le moindre impact sur la compagnie. 

AIG se contenta d'une analyse mensuelle des activités liées à la police, activité
plus proche d'une recherche-action ou d'un apprentissage par l'action que d'une
véritable étude de marché.

Les coûts de développement du produit furent minimes, AIG se contentant
d'adapter une produit existant. Ils auraient été beaucoup plus élevés si l'IMF avait
travaillé seule, puisqu'elle aurait alors dû créer une nouvelle unité et lui confier la
responsabilité de développer le produit.

La répartition des tâches fut également réalisée de manière à minimiser le temps
consacré à la vente et au service après-vente du produit. L'assureur assume le
risque et a donc le dernier mot en matière de tarification et de structure du produit.
C'est également la compagnie qui traite les demandes d'indemnité. L'IMF, qui est
présente sur le terrain et rencontre les clients chaque semaine, se charge de la
distribution de la police, coordonne les demandes d'indemnité et fait passer
l'information de et vers les clients. Les documents relatifs aux transactions sont
des documents dont FU disposait déjà mais qui étaient utilisés pour d'autres
activités.

Après conclusion de l'accord entre les deux parties, l'agent d'AIG organisa des
sessions de formation pour le personnel de FU et le produit fut lancé. L'illustration
5.5 montre comment les tâches furent réparties.
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5.5

Ill
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AIG

Ventes

Service

Ventes

Service

Titulaire 
de police

Agent de AIG FINCA (Agent) Client AIG/FINCA

Manufacture
le produit
(ventes,

souscription,
indemnités,

comptabilité)

Police AIG-FINCA d'assurance personnelle contre les accidents,
destinée aux groupes d'emprunteurs de FINCA Ouganda.
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Pour AIG, l'ensemble de l'activité est considérée et traitée comme une police
parmi d'autres. Du point de vue du personnel et de la comptabilité, rien ne
distingue FU des autres gros clients qu'AIG assure. La direction de la compagnie
affirme que cette police, si elle n'est pas la plus rentable, se situe dans le top cinq
des polices les plus intéressantes en terme de valeur de la prime. 

AIG a fixé la prime sur base des taux de mortalité communiqués par FU et d'une
analyse des statistiques actuarielles ougandaises. Ont également été intégrés un
montant destiné à couvrir les frais généraux (10 pourcents de la prime), la
commission de l'agent (20 pourcents) et le rendement de base (au moins 30
pourcents de la prime), ce qui correspond à la structure de coût habituelle des
polices individuelles contre les accidents de AIG. Compte tenu du volume attendu
d'indemnités à payer, AIG n'a pas jugé utile de constituer une réserve
supplémentaire, en tout cas dans un premier temps.

Ces calculs permirent à AIG de définir un prix fixe pour le produit. Pour transférer
ce prix vers le client en tenant compte de la variabilité du risque, AIG décida de
lier le prix au montant du prêt, qui est la source de cette variabilité. L'assurance
fut donc vendue à un prix correspondant à 1 pourcent du montant du prêt initial.
Les intérêts à payer étaient également couverts par la police mais n'entraient pas
en ligne de compte pour le calcul du prix.

Résultats

Le prix initial s'avéra plus que suffisant. En 1999, la décision fut prise de le réduire
de moitié et d'étendre la couverture.

L'un des objectifs d'AIG était de dégager des bénéfices en utilisant une police
existante et d'être présente sur le marché des ménages à faible revenu sans
devoir gérer les problèmes que ce marché implique, comme la nécessité d'un
travail intensif, les marges nominales faibles et les nombreux efforts à réaliser en
matière de marketing. En collaborant avec FINCA, AIG a vu disparaître beaucoup
des obstacles qui auraient pu l'empêcher d'accéder à ce marché. En ce qui
concerne les bénéfices, AIG évalue trimestriellement le rapport entre les primes,
les sinistres et les charges opérationnelles, pour s'assurer que les bénéfices
correspondent aux attentes.

L'assureur accepta également d'adapter légèrement son produit pour satisfaire
certains besoins spécifiques exprimés par FU. Ainsi, les documents furent
adaptés, AIG accepta que ce soit FU qui confirme le décès et s'engagea
également à traiter les demandes d'indemnité en 7 jours. Ceci impliqua d'informer
le personnel de l'accord conclu avec FU et n'eut quasiment aucun impact en
terme de coût.
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Les résultats financiers (voir tableau 5.9) montrent que ce produit s'est révélé très
rentable pour AIG, surtout au tout début du partenariat, lorsque la structure mise
en place était encore relativement rudimentaire. En juin 1999, la police de base
fut étendue aux membres de la famille et le prix réduit à 0,5 pourcents du capital
emprunté par cycle de prêt. Suite à cet ajustement, le rendement du produit, qui
était de 63 pourcents en 1997 et 1998, passa à 34 pourcents en 2000. La
direction d'AIG a indiqué que pour les polices d'assurance accidents, le ratio
sinistres à primes doit être inférieur ou égal à 40 pourcents et le taux de bénéfice
égal ou supérieur à 30 pourcents. Les chiffres sont proches des limites définies
mais le produit se situe effectivement dans la fourchette prévue.23

Tableau 5.9 Police personnelle d'assurance contre les accidents 
AIG/FU: données financières 24

La compagnie AIG a-t-elle atteint ses objectifs? Le produit a permis de dégager
des bénéfices, s'est révélé très utile en matière de relations publiques et a fait
naître une attitude plus positive envers l'assurance en général. Ainsi, AIG est
mentionné lors des funérailles de chaque client assuré, ce qui permet à un grand
nombre de personnes de se rendre compte de l'intérêt de ce produit. Le
développement d'AIG peut en partie lui être attribué, puisqu'elle a permis d'attirer
l'attention de certains clients plus fortunés. 

Preuve de l'intérêt du produit pour AIG, la compagnie tente aujourd'hui de
convaincre d'autres IMF de la région de suivre l'exemple de FU et de distribuer
sa police.
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Exercice

1997
1998
1999
2000

Primes
perçues

USD

2.908
21.739
30.000
33.760

Sinistres
USD

209
1.515
3.784
12.241

Ratio
sinistres 
à primes 

%

7,2
7,0
12,6
36,3

Coûts
adminis-

tratifs
%

10
10
10
10

Com-
missions

%

20
20
20
20

Taux de
bénéfice

%

62,8
63,0
57,4
33,7

Bénéfice
attendu

USD

1.826
13.702
17.216
11.391

Taux
de change

1.050
1.300
1.460
1.800

23 Les niveaux de bénéfice mentionnés ici ne concernent que la souscription. Les intérêts directs ou indirects ne sont
pas inclus dans le calcul.

24 Source: documents internes AIG et calculs de l'auteur





En matière d'assurance, le contrôle financier est crucial au suivi et à la
supervision des performances. Ce chapitre est divisé en trois parties, consacrées
aux aspects clés du contrôle de gestion. La première section traite des opérations
comptables associées à chacune des options d'externalisation présentées au
chapitre précédent. La deuxième section est consacrée aux investissements et à
la capitalisation. La troisième aborde le suivi des performances et, notamment,
les ratios de performance, les méthodes d'établissement du coût unitaire et le
suivi des sinistres.

6.1 Opérations comptables
La comptabilité en matière d'assurance peut être extrêmement complexe pour
diverses raisons, parmi lesquelles on peut citer la complexité des dispositions du
droit fiscal, les produits à long terme, les commissions versées mais susceptibles
d'être en partie récupérées, ainsi que les revenus reportés ou variables.

Ce manuel présente cinq produits d'assurance: l'assurance solde restant dû
(décès ou invalidité), complémentaire, "vies supplémentaires" et la prolongation
de police. Le chapitre précédent a permis de présenter six options
d'externalisation. Dans cette section, nous allons examiner les différentes
opérations de débit et de crédit réalisées en fonction de l'option d'externalisation
choisie. Pour simplifier, les 6 options ont été regroupées en trois catégories, de la
plus simple à la plus complexe: le portefeuille, l'externalisation vers un assureur
et l'IMF en tant qu'assureur.

Chapitre
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Le but de ce chapitre est de:

Décrire les méthodes utilisées, en fonction de l'option d'externalisation 
choisie, pour comptabiliser les opérations de base.
Présenter les concepts de base en matière de gestion financière que 
sont l'investissement et la capitalisation.
Décrire les concepts clés associés au suivi des performances dans le 
secteur de l'assurance. 
Présenter divers ratios clés permettant d'assurer le suivi des 
opérations d'assurance.

LE CONTROLE DE GESTION
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Étant donné l'importance du contrôle et de la tarification des produits
d'assurance, les IMF qui n'externalisent pas et deviennent elles-mêmes une
compagnie d'assurance doivent tenir une comptabilité séparée pour les
opérations d'assurance. Celles qui externalisent ou assurent leur portefeuille de
prêt peuvent se contenter d'une seule comptabilité mais doivent tenir des
comptes distincts, dédiés à leurs opérations d'assurance. 

Opérations réalisées en cas d'assurance du portefeuille

Lorsque l'IMF assure son portefeuille de prêts, les opérations comptables sont
très simples. Elles reflètent simplement le paiement des primes par l'IMF à
l'assureur et le traitement des sinistres, comme le montre le tableau 6.1.

Tableau 6.1 Opérations comptables en cas 
d'assurance du portefeuille 25

Primes

L'IMF paie généralement des primes trimestrielles, semestrielles ou annuelles.
Une ristourne est généralement accordée en cas de paiement annuel, même si
des paiements mensuels peuvent davantage correspondre aux flux de trésorerie
de l'institution. Si celle-ci paie des primes anticipées, elles sont considérées
comme des charges payées d'avance (1) et ensuite portées en compte comme
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1. Paiements des primes
(par l'IMF à l'assureur)

2. Comptabilisation d'avance
de la prime mensuelle (pour
les primes mensuelles
concernées)

3. Notification des sinistres

4. Encaissement des
indemnités

Débit

Assurance prépayée (A)
Frais d'assurance du
portefeuille (D)

Demandes d'indemnité en
cours de traitement (A)

Frais de sinistres (pour la
franchise ou la partie non-
couverte par l'assurance)(D)

Intérêts perçus (intérêts
comptabilisés d'avance pour
la période séparant le décès
et la date de notification du
sinistre)(R)

Banque (A)

Crédit

Banque (A)

Assurance prépayée(A)

Compte prêt (A) (de
l'emprunteur décédé)

Intérêts à recevoir (A)
(concerne les intérêts
comptabilisés d'avance dus
sur le prêt)

Demandes d'indemnité en
cours de traitement (A)

25 Chaque compte indique le type de compe de bilan: A (Actif), P (Passif), R (Revenus), D (Dépenses).



une charge mensuelle (2). Les IMF qui paient une prime mensuelle ne doivent
pas nécessairement utiliser la méthode de régularisation, il leur suffit de débiter
directement les charges relatives aux assurances  et de les créditer à la banque.

Sinistres

En ce qui concerne la notification du sinistre (3), l'IMF doit enregistrer l'opération
lorsque la demande d'indemnité arrive du terrain et non lorsque l'assureur paie
l'indemnité. Le solde impayé et les intérêts à recevoir seront liquidés à la date du
décès. Si l'IMF utilise une administration selon la méthode de comptabilisation en
créances et en dettes, il peut être nécessaire de contrepasser les écritures
relatives aux intérêts  courus après le décès.

Prenons l'exemple de l'IMF ABC, qui est assurée à hauteur de 80 pourcents du
capital et des intérêts perdus en cas de décès de l'emprunteur. Un client décède
le 1er mars en laissant un solde impayé de 22,50 USD et un intérêt à recevoir de
1,75 USD. L'IMF est notifiée du décès le 16 mars, date à laquelle les sommes
dues sont de 22,50 USD et 2,25 USD. (Remarque: le statut du client en matière
de remboursement n'affecte en rien la couverture; l'intérêt dû a été comptabilisé
d'avance par l'IMF.) Cette opération sera comptabilisée comme suit:

Il est également possible d'adopter une solution plus simple, qui consiste, à la
date du décès, à radier le montant du prêt des montants provisionnés pour
créances douteuses. Ce montant est ensuite traité comme toute autre créance
douteuse, à savoir débité du montant provisionné et crédité au compte prêts.
Simultanément, les intérêts courus sont contrepassés des intérêts perçus.
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Débit Crédit

Demandes d'indemnité en cours de traitement ((22,50+1,75) x 0,8) (A)
(Rem. représente l'indemnité à recevoir de l'assureur)

Frais de sinistres ((22,50+1,75) x 0,2) (D)
(Rem. Portion du sinistre non-couvert) 

Intérêts perçus (2,25-1,75) (R)
(Rem. contre-passation des intérêts comptabilisés d'avance pour 
la période séparant le décès et la date de notification du sinistre)

Compte Prêt (A)
(Rem. Principal à la date du décès)

Intérêts à recevoir comptabilisés d'avance (A)
(Rem. Intérêts comptabilisés d'avance comme à 
recevoir à la date de notification)

Demande d'indemnité suite au décès de Mme XYZ. Date du décès = 1er mars 2000. Demande soumise 
à la Compagnie d'assurance XYZ le 16 mars 2000.

Pièce justificative de journal 55-001Pièce
justificative 

55-001

Compte

Total

19,40

4,85

0,50

22,50

2,25

24,7524,75
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Cependant, il est important de suivre la valeur des sinistres-décès et de les
distinguer des autres créances douteuses. L'assureur qui choisit cette solution
doit donc créer un compte spécifique "provisions pour sinistres-décès", qui sera
un compte de contrepartie (ou de provision) du compte prêts. La transaction
relative au prêt de Madame XYZ sera donc comptabilisée comme suit:
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Débit Crédit

Provisions pour sinistres-décès (compte de contrepartie actif)
(Rem. Ceci est la radiation du principal) 

Intérêts perçus (R) 
(Rem. Contre-passation de l'ensemble des intérêts comptabilisés 
d'avance jusqu'à la date de notification. Ceci suppose un passage 
en écritures à la date du jour de la notification)

Compte Prêt (A)
(Rem. Principal à la date du décès)

Intérêts à recevoir comptabilisés d'avance (A)
(Rem. Intérêts comptabilisés d'avance comme à recevoir à la date 
de notification et de passage en écritures)

Demande d'indemnité suite au décès de Mme XYZ. Date du décès = 1er mars 2000.

Pièce justificative de journal 55-001.1Pièce
justificative 

55-001.1

Compte

Total

22,50

2,25

22,50

2,25

24,7524,75

6.1ENCADRE
Pour des raisons de simplicité, les exemples de pièces justificatives
présentées dans ce manuel portent sur les opérations comptables d'une seule
société. Si l'IMF n'externalise pas les activités d'assurance, elle doit tenir une
comptabilité séparée pour ses opérations d'assurance. Dans ce cas, les
opérations décrites ci-dessus (primes et sinistres) seront reportées sur deux
pièces justificatives, une pour la comptabilité générale de l'IMF, l'autre pour la
comptabilité relative à l'assurance. Si des transactions sont réalisées entre les
deux secteurs d'activité, les comptes intersociétés comme "à recevoir de
l'IMF" (ou de l'IMF agissant comme assureur) ou "dû à l'IMF" (ou à l'IMF
agissant comme assureur) doivent être utilisés. Ces comptes donnent souvent
lieu à des problèmes de concordance s'ils ne sont pas gérés avec soin. Il faut
donc les faire concorder et les arrêter quotidiennement.

Exemples de pièces justificatives 
et de journaux séparés



Opérations réalisées en cas d'externalisation 
des activités d'assurance

Pour les IMF qui externalisent les activités d'assurance et deviennent des agents
d'assurance, les opérations comptables reflètent avant tout le passage des fonds
de et vers l'assureur. Le tableau 6.2 résume les opérations spécifiques à ce cas
de figure.

Tableau 6.2 Opérations comptables des IMF agents d'assurance

Chapitre
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1. Paiements des primes
(tirées des montants des
prêts)

1.a Décaissement du prêt

1.b Primes payées à
l'assureur au titre de
l'assurance du portefeuille
de prêts (lorsque les
commissions sont déduites
du paiement)

2. Paiements des primes
(en espèces)

2.a Paiement de la prime
par le client

2.b Paiement à l'assureur
(total des paiements pour
la période) (lorsque les
commissions sont déduites
du paiement)

3. Notification des sinistres à
l'assureur (solde le compte
prêt)

4. Encaissement des
indemnités

5. Commissions reçues
(si l'accord n'autorise pas de
les déduire du paiement)

Débit

Compte prêt (A)

Primes d'assurance
retenues pour paiement (P)

Espèces (A)

Primes d'assurance
retenues pour paiement (P)

Demandes d'indemnité en
cours de traitement (A)

Banque (A)

Banque (A)

Crédit

Banque (A)
Primes d'assurance
retenues pour paiement (P)
(dues à l'assureur)

Banque
Revenus de commissions
d'assurance

Primes d'assurance
retenues pour paiement (P)

Banque
Revenus de commissions
d'assurance 

compte prêt (A)
Intérêts à recevoir (A)

Demandes d'indemnité en
cours de traitement (A)

Revenus de commissions
d'assurance



L'ASSURANCE ET LES

INSTITUTIONS DE MICROFINANCE

Les primes et les demandes d'indemnité sont collectées par l'IMF, qui les
transfère par lots à l'assureur, généralement une fois par mois. L'assureur traite
les demandes d'indemnité et verse les fonds au bénéficiaire par le biais de l'IMF
(pour les polices complémentaires, "vies supplémentaires" et de prolongation) ou
les verse directement à l'IMF quand c'est elle la bénéficiaire, dans le cas de
l'assurance solde restant dû.

Primes

Les primes peuvent être perçues d'au moins trois manières. Pour les produits
d'assurance liés à un crédit (assurances solde restant dû, complémentaires et
"vies supplémentaires"), l'IMF peut déduire les primes du montant du prêt qu'elle
décaisse. Par exemple, si le taux de prime est de 0,50 pourcent du montant
décaissé et que le client souhaite obtenir un prêt de 150 USD, l'opération sera
comptabilisée comme suit: 

Cette approche oblige l'IMF à expliquer aux clients pourquoi ils ne reçoivent pas
la totalité du montant emprunté mais représente un bon moyen de paiement, qui
n'est pas sujet à la fraude. Une variante de cette solution consiste à ajouter la
prime au montant du prêt (dans ce cas, celui-ci serait de 150,75 USD), ce qui
permet au client de recevoir le montant désiré. Dans les deux cas, cependant, les
clients paient des intérêts sur la prime.
La deuxième option, utilisée avec la prolongation de police, consiste à percevoir
les primes en espèces. Utiliser cette méthode avec les quatre autres produits
permettrait d'éviter tout malentendu au sujet de la différence entre le montant
emprunté et celui effectivement reçu, mais impliquerait des risques
supplémentaires et une certaine inefficacité, puisque le personnel aurait à
percevoir l'argent, distribuer des reçus et mettre les fonds en sécurité.
La troisième option, qui consiste à intégrer la prime dans les intérêts perçus, est
appropriée aux polices obligatoires et, d'un point de vue comptable, peut être plus
efficace que les autres méthodes, bien qu'elle manque de transparence. Si l'on
applique cette méthode à l'exemple précédent, l'opération de décaissement
apparaît sans paiement de prime, puisque celle-ci est versée lors du premier
remboursement. Par exemple, si le taux est de 20 pourcents et que le client 
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Débit Crédit

Compte prêt (A)

Banque (A) 

Primes d'assurance retenues pour paiement (P)

Décaissement du prêt numéro 32-1492 de M. QRS

Pièce justificative de journal 55-002Pièce
justificative 

55-002

Compte

Total

150,00

149,25

0,75
150,00150,00



rembourse en 6 traites un prêt de 150 USD, le premier paiement sera
comptabilisé de la manière suivante:

Commissions

Les commissions peuvent être comptabilisées de deux manières. La première
consiste à déduire les commissions des primes payées à l'assureur. Cette
méthode permet à l'IMF de toucher la commission plus rapidement et évite
plusieurs démarches à l'assureur et à l'IMF. Prenons l'exemple d'une IMF qui en
un mois a assuré 1000 clients, qui ont tous emprunté 150 USD. La commission
est de 15 pourcents de la prime, qui s'élève à 0,5 pourcents du montant du prêt.
Le paiement de l'IMF à l'assureur sera comptabilisé comme suit:
L'autre option consiste à recevoir la commission de l'assureur, par le biais de
versements trimestriels ou annuels. Cette méthode implique un traitement
administratif plus lourd que la première.

Sinistres
Les demandes d'indemnité sont traitées en trois étapes. Tout d'abord, le chargé
de prêts (si possible avec l'aide de groupes d'emprunteurs) vérifie la validité du
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Débit Crédit

Banques (A) (150 / 6 + (150x0,20) / 6)

Compte prêt (A) (150 / 6)

Intérêt à recevoir (A) (150x0,20) / 6 - (150x0,005)
Primes d'assurance retenues pour paiement (P) (150x0,005)

Premier remboursement du prêt numéro 32-1492 de M. QRS, paiement de l'assurance compris.

Pièce justificative de journal 55-003Pièce
justificative 

55-003

Compte

Total

30,00

25,00

4,25
0,75

30,0030,00

Débit Crédit

Primes d'assurance retenues pour paiement (P) (1000x150x0,005)

Banque (A)

Revenus de commissions d'assurance-vie (R) 
(1000 x 150 USD x 0,005 x 0,015)

Paiement des primes à la Compagnie d'assurance ABC, déduction faite de la commission de 15%, 
correspondant à 1.000 prêts décaissés pour un montant total de 150.000 USD.

Pièce justificative de journal 55-004Pièce
justificative 

55-004

Compte

Total

750,00

637,50

112,50

750,00750,00
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sinistre. Ensuite, l'IMF s'assure que la demande d'indemnité est complète,
généralement en la faisant vérifier par son siège. Les documents sont ensuite
communiqués à l'assureur.

Les assureurs n'ayant pas coutume d'indemniser rapidement leurs clients, l'IMF
et son assureur doivent déterminer ensemble un délai de paiement maximum.
L'IMF pourra vérifier si celui-ci est respecté grâce à une liste des demandes
d'indemnité en cours de traitement. Il est donc recommandé de comptabiliser
l'opération lorsque la demande d'indemnité est transmise à l'assureur (ce qui
devrait se faire dans les deux jours qui suivent sa réception). Prenons l'exemple
d'un client ayant emprunté 150 USD qui décède après avoir réalisé deux
remboursements sur six. Il a également souscrit une police d'assurance
complémentaire de 200 USD. L'opération sera comptabilisée comme suit:

Le solde de 320 USD reste dû jusqu'au paiement de l'indemnité par l'assureur. Il
est important de suivre de près la durée de traitement de la demande d'indemnité.
Le pièce 55.006 montre comment comptabiliser une demande d'indemnité
acquittée:
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Débit Crédit

Demande d'indemnité en cours de traitement (assurance-vie)

Indemnité due aux bénéficiaires (P) (Assurance complémentaire)

Compte prêt (A) (prêt de 150 USD - 2 remboursements de 25 USD)
Intérêts à recevoir (A) (150 x 0,20 / 6 x 4 mois)

Demande de remboursement du prêt 32-1492 de M. QRS

Pièce justificative de journal 55-005Pièce
justificative 

55-005

Compte

Total

320,00

200,00

100,00
20,00

320,00320,00

Débit Crédit

Banque (A)

Demande d'indemnité en cours de traitement (assurance-vie) (A)

Encaissement des indemnités de la Compagnie d'assurance ABC au titre du prêt numéro 32-1493
de M. QRS, décédé le 1er juin 2001.

Pièce justificative de journal 55-006Pièce
justificative 

55-006

Compte

Total

320,00

320,00

320,00320,00



Les indemnités pourraient être traitées plus rapidement si l'IMF se chargeait elle-
même des paiements. Pour accélérer les choses, si l'assureur a accepté
l'évaluation du sinistre de l'IMF, celle-ci peut payer le bénéficiaire avant de
recevoir elle-même les fonds de l'assureur. Idéalement, l'IMF devrait négocier
avec l'assureur une avance en espèces, utilisée pour payer les indemnités.
Chaque mois, l'assureur verserait sur ce compte le montant des indemnités dues
pour la période. Si un tel mécanisme n'est pas mis en place, l'IMF doit décider si
sa volonté d'offrir un service de qualité justifie les coûts qu'implique le fait
d'avancer les fonds et le risque que l'assureur refuse de payer. Le paiement aux
bénéficiaires sera comptabilisé comme suit:

Opérations réalisées lorsque l'IMF est l'assureur

Les IMF qui deviennent assureur doivent développer un plan comptable unique
et une série de livres comptables auxiliaires pour leurs activités d'assurance. Des
comptes consolidés regroupant les comptes de la branche assurance et ceux de
la branche épargne et crédit doivent être produits au moins une fois par mois. De
nombreux systèmes comptables réalisent cette consolidation quotidiennement.
La direction doit fréquemment vérifier la comptabilité de la branche assurance. 

Beaucoup des comptes apparaissant au bilan et au compte de résultat sont
similaires à ceux utilisées dans le cadre des activités d'épargne et de crédit:
espèces, banque, investissements, immobilisations, montants à recevoir,
sommes à payer, salaires du personnel et autres charges d'exploitation, revenu
d'investissements et comptes de capital. D'autres, présentés ci-dessous, sont
spécifiques aux activités d'assurance.
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Débit Crédit

Banque (A)

Indemnité due au bénéficiaire (assurance-vie) (P)

Paiement de la portion des indemnités revenant au bénéficiaire au titre du prêt numéro 32-1493 de 
M. QRS, décédé le 1er juin 2001.

Pièce justificative de journal 55-007Pièce
justificative 

55-007

Compte

Total

200,00

200,00

200,00200,00



L'ASSURANCE ET LES

INSTITUTIONS DE MICROFINANCE

Tableau 6.3 Comptes essentiels spécifiques
aux activités d'assurance

Cette liste n'est pas exhaustive mais englobe l'ensemble des
comptes qui doivent apparaître dans une comptabilité de base. Il
est important de noter que chaque type de produit a son propre
compte. Ceci est indispensable pour pouvoir gérer et analyser les
produits d'assurance.
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Actif Passif

Dépenses Revenus

(1) Demande d'indemnité en cours de traitement
(assurance-vie)

(3) Demande d'indemnité en cours de traitement
par le réassureur (assurance-vie)

(2) Primes d'assurance retenues pour paiement

(2) Indemnité due aux bénéficiaires

(3) Demandes d'indemnité en cours de
traitement (assurance solde restant dû -
décès)

(3) Demandes d'indemnité en cours de
traitement (assurance solde restant dû -
invalidité)

(3) Demandes d'indemnité en cours de
traitement (assurance complémentaire)

(3) Demandes d'indemnité en cours de
traitement (assurance "vies
supplémentaires")

(3) Demandes d'indemnité en cours de
traitement (prolongation de police)

(3) Primes de réassurance à verser
(3) Primes non-échues - assurance solde

restant dû - décès
(3) Primes non-échues - assurance solde

restant dû - invalidité
(3) Primes non-échues - assurance

complémentaire
(3) Primes non-échues - assurance "vies

supplémentaires"
(3) Primes non-échues - prolongation de police

(1) Frais d'assurance du portefeuille
(3) Frais d'indemnité (assurance solde restant

dû - décès)
(3) Frais d'indemnité (assurance solde restant

dû - invalidité)
(3) Frais d'indemnité (assurance

complémentaire)
(3) Frais d'indemnité (assurance "vies

supplémentaires")
(3) Frais d'indemnité (prolongation de police)
(3) Primes d'assurance payées au réassureur

(2) Revenus de commissions d'assurance
(3) Revenus des primes (assurance solde restant

dû - décès)
(3) Revenus des primes (assurance solde restant

dû - invalidité)
(3) Revenus des primes (assurance

complémentaire)
(3) Revenus des primes (assurance "vies

supplémentaires")
(3) Revenus des primes (prolongation de police)
(3) Indemnités payées par le réassureur

(1) Option "Assurance du portefeuille"; (2) Option "Agent d'assurance"; (3) Option "Assureur"

Chaque produit d'assurance doit
disposer de son propre compte,
pour que l'assureur puisse
superviser la statistique sinistres et
la rentabilité des produits.



Le tableau 6.4 présente différentes opérations spécialisées, qui concernent les
IMF actives en matière d'assurance-vie.

Tableau 6.4 Assurance-vie: opérations spécifiques

Opérations comptabilisées par les IMF assureurs (apparaîtront dans les livres
comptables de la branche assurance et seront ensuite consolidés)
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Compte Débit Crédit

Décaissement du prêt Compte prêt (A) (deux
possibilités: ajouter le
montant de la prime ou la
déduire du montant du prêt)

Banque (A) (paiement par
chèque dans ce cas)

Primes non-échues (P)

1. Paiements des primes (déduites des montants des prêts)

Paiement par le client Espèces (A) Primes non-échues (P)
2. Paiements des primes (en espèces)

Remboursement du prêt
par le client (inclut le
paiement de la prime)

Banques (A) Compte prêt (A)

Intérêt à recevoir (A) (la
prime sera déduite du
montant des intérêts) 
Primes non-échues (P)

3. Paiements tirés des intérêts (cette opération a lieu lors du premier remboursement) 

4. Demande d'indemnité
reçue

Frais d'indemnité
(assurance-vie) (D)

Demande d'indemnité en
cours de traitement
(assurance-vie) (P)

5. Paiement des indemnités Demandes d'indemnité en
cours de traitement
(assurance-vie) (P)

Banque (A)
Compte prêt (A)
Intérêts à recevoir
comptabilisés d'avance (A)
(ou un mélange des trois,
selon le produit)

6 Revenu par produit
(nécessite des comptes
séparés par produit)

Banques (A) Type de revenu par produit
(par exemple, intérêts sur
les polices d'assurance-vie)

7 Dépenses par produit
(nécessite des comptes
séparés par produit et
une grille d'allocation du
temps de travail par
employé)

Type de dépense par produit
(D) (Inclut également le coût
des activités externalisées)

Banques (A)

8 Revenu mensuel (DOIT
être calculé par un
système informatisé de
comptabilité "au fil de
l'eau")

Primes non-échues (P) Revenu des primes
(assurance-vie)
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Primes

Tout comme lorsque l'IMF confie ses activités d'assurance à un assureur, les
primes peuvent être perçues de trois manières différentes. Au niveau
comptable, la seule différence est que l'IMF assureur ne crédite pas le compte
de passif "Primes d'assurance retenues pour paiement" mais "Primes non-
échues", la somme concernée restant au sein de l'organisation. A la fin de
chaque mois, le revenu des primes est transféré du compte de passif au
compte de résultats.

Pour comptabiliser les revenus des primes au moment où ils sont générés, il
est nécessaire de disposer d'un système de comptabilité d'exercice qui
identifie le gain des primes au moins une fois par mois. En effet, connaître les
gains exacts est non seulement utile au niveau comptable mais également
indispensable pour calculer le taux de prime. Si l'IMF ne connaît pas avec
précision les revenus qu'elle tire des primes, elle éprouvera de grandes
difficultés à déterminer ses prix avec précision.

L'enregistrement comptable des revenus consiste à débiter le compte "Primes
non-échues" et à créditer "Revenu des primes (assurance-vie)" pour chaque
produit d'assurance spécifique. Ceci doit se faire sur la même base que celle
utilisée pour calculer les intérêts comptabilisés d'avance sur le portefeuille de
prêt (à savoir, 360, 365 ou 366 jours).

Sinistres

Pour les cinq produits présentés dans ce manuel, il n'apparaît pas nécessaire
de créer une provision pour sinistres. Les sinistres peuvent être traités comme
des charges directes. Prenons l'exemple d'une demande d'indemnité
présentée au titre d'une police assurance complémentaire. Au moment de son
décès, le client était en retard de paiement (une mensualité), le solde du
capital était de 135 USD et les intérêts dus de 9 USD. L'assurance
complémentaire paie un capital de 200 USD. Il faut noter que les demandes
d'indemnité présentées au titre de l'assurance solde restant dû et de la police
complémentaire sont comptabilisés séparément.
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L'indemnité n'a pas été payée depuis une provision, à la différence d'autres
créances irrécouvrables. Dans le compte de résultat, les indemnités payées sont
contrebalancées par les revenus perçus sur la même période.

Comme indiqué au chapitre 1, différentes provisions peuvent être mises en place.
La méthode que nous recommandons ici, qui consiste à traiter les indemnités
comme des charges directes, est tout à fait applicable par les IMF et plus facile à
gérer. Elle permet en effet de distinguer clairement toutes les transactions et, ce
faisant, facilite l'analyse et la tarification.

Réassurance
Certaines IMF peuvent bénéficier d'une réassurance, obtenue soit d'un assureur
qui joue le rôle de réassureur ou d'un réassureur formellement établi en tant que
tel. Le chapitre précédent a abordé les avantages et inconvénients de la
réassurance pour les IMF (voir section 5.4). La réassurance en excédent de taux
de sinistre, qui prévoit l'intervention du réassureur lorsque le total des sinistres
dépasse un certain plafond, en échange du paiement d'une prime, apparaît
comme l'option idéale pour les IMF.

Prenons l'exemple d'un réassureur, appelé HIJ-Re, qui réassure la police
d'assurance complémentaire de l'IMF PQR. Selon l'accord, HIJ intervient lorsque
les pertes couvertes par PQR atteignent 10.000 USD. La prime est mensuelle et
équivaut à 5 pourcents des primes payées à l'IMF. En janvier, le total des
indemnités payées a atteint 700 USD, le total des primes perçues étant lui de
1.200 USD. Les opérations de réassurance seront comptabilisés comme suit:26
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Débit Crédit

Frais d'indemnité (assurance solde restant dû - décès) (D)

Frais d'indemnité (assurance complémentaire) (D)

Compte prêt (A)
Intérêt à recevoir (A)

Paiement des indemnités suite au décès de M. FGH

Pièce justificative de journal 55-008Pièce
justificative 

55-008

Compte

Total

144,00

135,00
9,00

Banques (A)

200,00

200,00
344,00344,00

26 Ceci suppose que les indemnités sont comptabilisées au moment où elles sont payées (compte "Indemnités") et
les primes au moment où elles sont perçues (compte "Primes").
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En novembre, les indemnités payées s'élèvent à 900 USD et les primes à 1.400
USD. Cependant, le total des indemnités payées entre janvier et octobre est de
9.700 USD. La limite des 10.000 USD est donc dépassée et la police de
réassurance prend donc effet. Les opérations du mois de novembre seront donc
comptabilisées comme suit:

Il faut noter que l'IMF, bien qu'elle ait fait jouer la réassurance, continue à verser
la prime au réassureur. Déduire les primes des indemnités perçues va a
l'encontre de l'intégrité et de la clarté des comptes et est donc déconseillé.
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Débit Crédit

Primes payées au réassureur (assurance-vie) (D)

Primes de réassurance à verser (P)

Primes de réassurance à verser (P)
Banque (A)

Primes payées à HIJ-Re pour le mois de janvier. Total des primes = 1.200 USD; 
prime de réassurance de 5% du revenu des primes (1200 x 0,5 = 60 USD)

Pièce justificative de journal 55-009Pièce
justificative 

55-009

Compte

Total

60,00
60,00

60,00
60,00

120,00120,00

Débit Crédit

Primes payées au réassureur (assurance-vie) (D)

Primes de réassurance à verser (P)

Primes de réassurance à verser (P)
Banque (A)

Pièce justificative de journal 55-010Pièce
justificative 

55-010

Compte

70,00

70,00
70,00

Demandes d'indemnité en cours de traitement par le réassureur (A)

70,00

600,00
600,00

Primes payées à HIJ-Re pour le mois de novembre. Total des primes = 1.400 USD; prime de réassurance 
de 5%. Indemnités de réassurance réclamée à J-Re pour la police d'assurance complémentaire de PQR, 
seuil de 10.000 USD dépassé.

Total

Indemnités payées par le réassureur (R)

740,00740,00



6.2 Gestion financière 
Les investissements et la capitalisation sont deux aspects clés de la gestion
financière des institutions de microfinance. Ce sont également des aspects
cruciaux pour les micro-assureurs, le capital jouant un rôle important dans la
protection de l'institution et de ses assurés. La tentation est grande pour les IMF
d'utiliser les fonds dégagés par l'activité d'assurance pour capitaliser leur
portefeuille de prêts, mais il s'agit là d'une pratique dangereuse et qui met en
danger à la fois les activités d'assurance et de crédit. 

Investissements

Un assureur dispose généralement de deux sources de revenus: les primes,
déduction faite des indemnités et charges d'exploitation, et les revenus tirés de
l'investissement judicieux des primes. 

Un assureur n'agit pas très différemment d'une banque. Les fonds sont acceptés
comme du passif à long terme et l'assureur dégage un revenu en investissant ces
fonds de manière à générer des intérêts. Il est important, dans ce genre d'activité,
qu'il y ait adéquation entre l'échéance des placements et la demande projetée de
fonds, c'est-à-dire que l'assureur dispose de liquidités suffisantes pour verser les
indemnités à ses clients le moment venu. Les investissements en matière
d'assurance requièrent donc une gestion actif-passif de qualité. Les institutions
financières qui proposent des prêts à moyen ou long terme doivent elles aussi
gérer avec beaucoup de rigueur leur niveau de liquidité.

La stratégie financière des assureurs consiste généralement à ne pas perdre
d'argent ou réaliser un bénéfice modeste dans les activités d'assurance de risque
et à tirer des bénéfices importants des investissements. Les assureurs acceptent
le fait que l'activité d'assurance ne génère que de faibles revenus parce que
l'inverse impliquerait de vendre leurs produits à un prix plus élevé et donc non-
compétitif. De bonnes stratégies d'investissement leur permettent de vendre leurs
polices à bas prix, d'être compétitifs et d'attirer davantage de fonds à investir,
créant ainsi un cercle vertueux. Les IMF qui travaillent avec des polices de
courte durée n'ont cependant accès qu'à un nombre limité d'opportunités
d'investissement rentables. Elles doivent cependant investir leurs excédents de
primes et leurs réserves, tout en étant conscientes de l'importance d'une bonne
gestion actif-passif et de la nécessité de limiter leurs risques.

Les compagnies d'assurance investissent souvent leurs fonds dans des
placements relativement sûrs, telles que des obligations d'état ou émises par des
sociétés reconnues, et limitent l'exposition au risque de leurs avoirs. Selon le
pays et sa législation en matière de change, il peut être prudent de transférer les
fonds à l'étranger pour pouvoir les investir dans une devise stable. Le micro-
assureur qui souhaite faire ce choix doit cependant être attentif, puisque ce genre 

Chapitre

167

6 LE CONTROLE DE GESTION 



L'ASSURANCE ET LES

INSTITUTIONS DE MICROFINANCE

d'opération implique des risques d'investissement et de change, dont la gestion
requiert des compétences spéciales.

Séparer les branches épargne-crédit et assurance est nécessaire notamment
pour éviter que les activités d'assurance ne menacent la stabilité de l'IMF, et

inversement. Les activités d'assurance posent de vrais risques,
comme le montre l'encadré 5.4, qui explique comment la viabilité de
la CARD Bank a été remise en question par ses choix en matière
d'assurance. 

Il est probable que les micro-assureurs n'aient que peu de possibilités
d'investissement, non seulement parce que leurs polices sont de courte durée
mais également parce que les investissements sans risque excessif sont rares.
Compte tenu de la relation unissant les branches crédit et assurance, il pourrait
paraître raisonnable d'investir les excédents dégagés dans le portefeuille de prêt,
dont le rendement est élevé et le niveau de risque faible. Cependant, agir de cette
manière n'est pas une stratégie de gestion financière à conseiller parce qu'elle fait
converger les risques associés aux deux activités et les exacerbe, les fonds étant
inextricablement liés.

D'un point de vue stratégique, les pertes encourues par l'une des activités ne
doivent pas affecter l'autre. Investir les fonds issus de l'assurance dans le
portefeuille de prêts met en danger les deux divisions de l'institution. La branche
crédit est vulnérable parce que la division assurance peut soudain avoir besoin
de fonds pour couvrir des sinistres imprévus, qui est elle-même vulnérable à une
réduction inattendue de la qualité du portefeuille. Enfin, et c'est là l'objectif le plus
important, séparer clairement les deux activités permet de les différencier et d'en
limiter les risques.

Lorsque l'IMF planifie ses investissements, la question des liquidités doit être
envisagée. Elle doit disposer de fonds suffisants pour financer pendant au moins
deux mois son activité d'assurance (charges opérationnelles et sinistres). Ceci
est une règle générale valable pour les petits micro-assureurs. Chaque institution
doit cependant évaluer ses besoins en fonction de sa situation personnelle.

La capitalisation

Pour les compagnies d'assurance officiellement enregistrées, la capitalisation est
un outil fondamental de protection de la compagnie et de ses assurés. Il peut
s'agir également d'un investissement difficile à réaliser (voir section 2.4).
Généralement, l'assureur doit disposer d'un capital minimum pour être autorisé à
entamer son activité et maintenir ensuite un certain ratio de capital. Le capital
minimum peut être trop élevé et empêcher une institution de se lancer dans
certaines activités d'assurance, comme ce fut le cas de SEWA, ou rendre le projet
non-rentable, comme ce fut le cas de AIG en Ouganda. AIG a renoncé à la
licence Vie parce qu'elle a estimé ne pas pouvoir obtenir un retour suffisant sur
l'investissement de 1 million de dollars fixé par la législation ougandaise.
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Il est déconseillé d'investir des
fonds issus de l'activité d'assurance
dans le portefeuille de prêts de
l'IMF.



Toute institution souhaitant développer des activités d'assurance doit être
enregistrée en tant que telle et agir dans le respect de la législation nationale.
Dans le cas des IMF, le capital requis est distinct du capital de la branche crédit
et doit apparaître dans la comptabilité de la branche assurance. Si l'IMF a la
possibilité de vendre légalement des produits d'assurance sans devoir se
soumettre à la réglementation, il lui faut alors examiner avec beaucoup de sérieux
la question du capital dont elle doit se doter.

Dans la pratique, les polices solde restant dû peuvent généralement être vendues
sans que l'IMF n'ait à respecter les dispositions réglementaires qui régissent les
assureurs. Elles sont généralement couvertes de manière adéquate par le capital
et les réserves de l'IMF, parce que ce sont des produits internes qui n'ont d'impact
que sur l'IMF elle-même. Cependant, de plus en plus de pays imposent aux IMF
de respecter la réglementation financière et il est probable que les dispositions
relatives à ces polices soient elles aussi revues, dans un avenir plus ou moins
proche.

Les IMF qui auraient créé une filiale se consacrant à la vente d'autres produits
que des polices solde restant dû doivent la doter d'un capital adéquat.

6.3 Suivi
Dans le cadre de leurs activités de crédit et d'épargne, les IMF ont l'habitude de
suivre de très près les activités financières, la qualité du portefeuille, l'efficience;
la croissance et les facteurs de risque comme la fraude et la concentration. Ce
suivi permet aux dirigeants de savoir où en est leur institution à tout moment. Ils
structurent leurs systèmes, procédures et SIG de manière à pouvoir disposer de
toutes les informations nécessaires pour gérer les activités. Disposer
d'informations précises et au moment opportun est tout aussi nécessaire en
matière d'assurance.

De quelles informations doit-on disposer pour assurer le suivi des activités
d'assurance? 

1. États financiers: permettent de connaître la situation générale et les
liquidités dont dispose l'institution. Incluent:

le bilan
le compte de résultat
le tableau de flux de trésorerie

2. Analyse des projections et résultats réels: permet de comparer les
projections et les performances réelles du micro-assureur.

3. Relevé des sinistres: inclut divers détails relatifs à l'assuré, pour aider à
comprendre la structure et le volume des sinistres.

4. Données relatives aux assurés: doivent être disponibles pour chaque
produit d'assurance, pour pouvoir vérifier si le portefeuille d'assurance
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correspond avec les hypothèses faites et identifier les grandes tendances.
Ceci est important parce que des modifications importantes du pool de
risques peuvent affecter les coûts de manière spectaculaire. Les données
suivantes doivent être recueillies:

âge moyen des assurés
répartition par sexe
types d'activités professionnelles des assurés
indication régionale (d'où vient l'assuré?)
nombre de polices
montants moyens des crédits déboursés et en cours

5. Abandons des produits de type volontaire, reprenant les caractéristiques des
assurés et les raisons de leur décision.

Toutes ces données doivent être comparables, pour que la direction puisse
identifier des tendances. De plus, pour des raisons d'efficacité, les rapports
doivent provenir directement du SIG. Les données nécessaires en matière
d'assurance ont presque toutes un équivalent en matière de crédit, il est donc
probable que l'IMF puisse les obtenir en ne modifiant que de manière minime les
systèmes déjà mis en place. Si l'IMF utilise des systèmes manuels et doit gérer
une grosse clientèle, elle éprouvera des difficultés à suivre efficacement et
correctement l'évolution de ses activités d'assurance.

Budgets et flux de trésorerie

Comme dans le crédit et l'épargne, les budgets jouent un rôle clé dans
l'assurance. Ils permettent à la direction de disposer de projections quant au
niveau d'activité attendu (primes, sinistres, ventes, services opérationnels) et de
les comparer ensuite avec les résultats réels. Si le budget est manifestement
éloigné de la réalité opérationnelle, il doit être revu après six mois. L'évaluation
des performances des dirigeants doit en partie être basée sur la justesse de leurs
projections.

Tout budget intègre des projections relatives aux flux de trésorerie, qui doivent
permettre à l'IMF de maximiser ses revenus tout en conservant un niveau de
liquidités raisonnable. Ce "niveau raisonnable" sera fonction du type de police
d'assurance, mais doit dans un premier temps se situer à environ 25 pourcents
des primes. Par la suite, à mesure que le pool de risques s'élargit et que
l'assureur acquiert davantage d'expérience, l'IMF pourra graduellement réduire
ce taux.

Ces projections doivent être présentées sous la forme d'un profil cumulatif des
mouvements de trésorerie sur douze mois. Chaque mois, les projections sont
réévaluées sur base des résultats du mois écoulé et un nouveau mois est ajouté.
Avec le temps, l'IMF comprendra de mieux en mieux les risques encourus et les
variations saisonnières des sinistres et de la demande d'assurance. Les
dirigeants doivent être conscients des exigences de la gestion actif-passif

170



lorsqu'ils font des projections relatives aux flux de trésorerie. Les produits de
micro-assurance étant généralement à court terme, l'IMF ne doit pas espérer tirer
un revenu important du placement des primes.

Ratios

Plusieurs ratios clés sont utilisés pour suivre l'évolution et analyser la situation
des compagnies d'assurance. Les micro-assureurs doivent eux aussi utiliser ces
ratios pour prendre leurs décisions. Les ratios les plus importants sont présentés
au tableau 6.5. Des lignes directrices générales sont associées à chacun d'entre
eux, mais aucune véritable expérience empirique n'est encore disponible, étant
donné le nombre encore limité d'IMF actives dans la micro-assurance. Tout
comme les normes de performance utilisées par les banques commerciales ne
s'appliquent pas en l'état aux IMF, il est très probable que l'on ne puisse appliquer
aux micro-assureurs les ratios utilisés par les assureurs. Ils n'en sont pas moins
des outils utiles en matière de suivi des performances.

Principales dépenses à suivre

La direction de l'IMF doit s'intéresser de près à certaines charges importantes,
notamment les sinistres et le personnel. Un manque de vigilance dans le suivi de
ces coûts peut provoquer des problèmes graves.

Suivi de la statistique sinistres

Le montant des sinistres est le principal coût à suivre. Si le coût des sinistres est
plus élevé que prévu, le calcul de la prime peut être erroné, ce qui risque de
donner lieu à des pertes. Les assureurs déterminent les taux de primes grâce à
une méthode de calcul relativement technique. Si l'une des hypothèses clés qu'ils
utilisent, le taux de mortalité, est fausse, le prix sera insuffisant.

Les taux de mortalité des clients de la microfinance sont difficiles à calculer. Les
IMF s'implantent dans des régions méconnues, travaillent avec des clientèles
nouvelles et même avec des combinaisons de genre nouvelles. Leurs clients
peuvent voir leur vie bouleversée par la sécheresse, par des troubles politiques
ou par une épidémie. Pour toutes ces raisons, déterminer des taux de mortalité
pour ce type de marché est relativement complexe. Même si les IMF disposent
de données historiques sur leurs clients décédés, les événements difficilement
prévisibles mentionnés ci-dessus en limitent la valeur. De plus, lorsque l'on prête
à des groupes, les membres du groupe ont intérêt à ne pas inclure trop de
personnes malades en leur sein, mais le fait d'être assurés peut les amener à être
moins prudents dans leurs comportements personnels (problème d'antisélection),
ce qui fait augmenter la mortalité.
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Tableau 6.5 Assurance-vie: ratios clés
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Indicateurs généraux et commentaires

Doit être aussi court que possible et ne pas
dépasser deux semaines. Si ce délai est
dépassé, on peut penser que les bénéficiaires
ne sont pas informés de la couverture, que la
preuve du décès est trop difficile à obtenir ou
que le personnel de terrain n'assure pas un
suivi adéquat.

Doit être aussi court que possible et ne pas
dépasser deux semaines. Si ce délai est
dépassé, on peut penser qu'il y a retard dans
le traitement de la demande, que l'assureur en
retarde le traitement, ou que l'IMF ne présente
pas les demandes suffisamment rapidement.
Certaines IMF groupent les demandes qu'elles
présentent, ce qui peut donner lieu à des
retards importants et inopportuns.

Entre 30 et 50 pourcents. Ceci est variable et
reflète le type de produit vendu. Le solde
couvre les charges opérationnelles et les
provisions, plus un petit bénéfice net.  

Entre 5 et 30 pourcents. Ce ratio varie en
fonction du montant de la commission
accordée au personnel chargé de la vente. Il
couvre les frais de personnel, de transport et
autres liés à la vente des polices. Les coûts
indirects, s'il y a lieu, doivent être imputés. Il
est important que ces coûts soient ventilés,
pour refléter l'ensemble des coûts encourus,
et inclus dans le compte de résultat.

Doit être supérieur ou égal au solde du
compte "primes non-échues". Le
dénominateur est 2 parce que l'hypothèse
retenue est que le prêt est à mi-parcours. Si
l'IMF connaît une croissance rapide, le
dénominateur peut être inférieur, le prêt étant
plus proche de l'échéance. Pour les polices
solde restant dû uniquement, le dénominateur
peut être 3 pour des cycles de prêt courts.

Calcul

Total du nombre de jours
écoulés entre le décès et
la demande d'indemnité
pour l'ensemble des
demandes reçues sur la
période  /  nombre de
demandes reçues sur la
période

Total du nombre de jours
écoulés entre la réception
de la demande d'indemnité
et son paiement pour
l'ensemble des demandes
reçues sur la période  /
nombre de demandes
reçues sur la période

Frais d'indemnité versés
sur une période au cours
de laquelle aucune somme
n'a été reçue du
réassureur  /  primes
perçues, déduction faite
des primes versées au
réassureur

Frais administratifs  /  total
des primes perçues plus
autres revenus
d'assurance

Primes du mois courant x
Durée moyenne des prêts
(en mois)  /  2

Type

Temps moyen
s'écoulant avant
que ne soit
présentée la
demande
d'indemnité (délai
de déclaration) 

Temps moyen
s'écoulant entre la
présentation de la
demande
d'indemnité et son
paiement (délai de
paiement)

Ratio sinistres à
primes

Ratio des frais
administratifs

Ratio des
provisions



Une IMF qui a moins de 2.500 clients dispose d'un pool de risques restreint et
peut donc être confrontée à d'importantes fluctuations du nombre de sinistres à
indemniser. Les polices "vies supplémentaires" impliquent également un risque
supplémentaire, puisqu'elles protègent des personnes au sujet desquelles l'IMF
n'a que peu d'information. 

Les variables à considérer sont très nombreuses en matière d'assurance-vie. Il
peut être difficile pour les IMF de faire des hypothèses correctes si elles ne se
basent que sur leur propre statistique sinistres, surtout si leur pool de risques est
peu important. Toutes ces raisons expliquent l'importance qu'il faut accorder au
suivi des performances, plutôt qu'aux projections.

Les hypothèses en matière de primes doivent être vérifiées sur une base
mensuelle. Pour les organisations de grande taille, il devient nécessaire de
recalculer les primes en cas de déviation à la hausse de plus de six mois des taux
de mortalité par rapport aux hypothèses posées. Une déviation à la baisse de
plus de douze mois peut également inciter l'assureur à ajuster ses primes, en
tenant compte du contexte local et du caractère saisonnier de certaines
tendances. La fiabilité des statistiques de sinistre déterminera l'ampleur de
l'ajustement réalisé, comme le montre le chapitre suivant.

Frais de personnel

Les IMF, parce qu'elles peuvent compter sur une infrastructure de terrain déjà
disponible, se montrent généralement efficaces en matière de vente de produits
d'assurance. Cependant, ajouter des activités d'assurance au crédit et à
l'épargne peut parfois donner lieu à des difficultés et ne pas se révéler aussi
efficace que prévu. Il est donc important de suivre les coûts de personnel
qu'impliquent les activités d'assurance.

Après le coût des sinistres, les frais de personnel sont l'élément le plus important
de la structure de coûts. Si les opérations ne sont pas efficaces, les dépenses de
personnel peuvent être très élevées. Le suivi de ce coût requiert une allocation
précise du temps de travail de la direction et du personnel. En fonction de la
complexité et du volume des activités d'assurance, l'IMF peut décider de détacher
ou non du personnel qui se consacrera entièrement à l'assurance. Dans de
nombreux cas, le personnel travaille à la fois dans les branches crédit et
assurance, ce qui rend nécessaire diverses opérations comptables intersociétés
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Le revenu net se compose des primes
perçues, plus les autres honoraires et revenus,
déduction faite des primes de réassurance,
indemnités non-distribuées, charges
opérationnelles et autres. Les recettes totales
incluent les primes perçues, les recouvrements
de réassurance, plus les autres honoraires et
revenus. Ce calcul est crucial pour déterminer
la rentabilité des activités d'assurance.

Revenus nets  /  Recettes
totales

Marge bénéficiaire
nette
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pour garantir une attribution correcte des coûts. Ceci est important et permet à
l'IMF et à l'assureur de connaître exactement les coûts associés aux activités
d'assurance.

Établissement du prix de revient unitaire

Toutes les IMF devraient utiliser un système d'établissement du prix de revient
unitaire pour assurer le suivi et l'analyse de leurs activités. Les banques, les
compagnies d'assurances et de nombreux autres types d'entreprises se servent
d'un tel système pour comprendre l'origine de leurs revenus (et pertes) et
identifier les opérations défaillantes qui doivent faire l'objet d'une attention
particulière. Les institutions financières évaluent généralement leurs opérations
par branche et par produit. 27

Que l'IMF agisse en tant qu'agent d'une compagnie ou en toute indépendance, il
est important qu'elle ait une bonne compréhension de l'ensemble des coûts de
l'assurance. Si l'IMF est constituée en compagnie d'assurance, les primes doivent
couvrir les sinistres et l'ensemble des charges opérationnelles. Si elle est agent
d'une compagnie formelle, ses commissions doivent couvrir les charges
opérationnelles.

Les IMF doivent tenir compte de l'ensemble des coûts de l'activité d'assurance
dans leur calcul des prix de revient. Aux frais de personnel, il faut ajouter une
portion des frais de transport, l'ensemble des fournitures, les documents
contractuels et de marketing, ainsi que l'amortissement du mobilier, des appareils
et de l'équipement. Il faut également imputer des charges indirectes aux produits
d'assurance. Il peut s'avérer raisonnable d'appliquer le coefficient d'imputation
des coûts indirects aux coûts directs. 

Identifier l'ensemble de ces coûts et les comparer aux primes perçues (ou au
solde net des primes perçues si un réassureur intervient) aidera l'IMF à mesurer
sa rentabilité. L'analyse des coûts peut faire apparaître une perte nette sans que
cela n'implique d'abandonner l'activité: on peut augmenter les prix, réduire les
coûts ou adapter le produit. De plus, même si la situation semble désespérée,
l'IMF peut malgré tout tirer profit d'une assurance solde restant dû, qui la protège
de pertes auxquelles elle sera de toute manière confrontée.

Systèmes Intégrés de Gestion

Le type de système intégré de gestion qu'utilisera l'IMF dépendra en grande
partie du modèle d'externalisation choisi. Un système informatisé n'est pas
nécessaire si l'IMF assure son portefeuille. Les IMF qui sont agents d'assurance
n'ont pas non plus besoin de systèmes extrêmement poussés. Pour celles qui
externalisent leurs activités, c'est l'assureur partenaire qui se chargera de
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collecter et de suivre les données. L'IMF doit tenir un registre des opérations
réalisées avec l'assureur, qui peut inclure des informations portant sur la cause
du décès, l'activité professionnelle du défunt et tout autre élément pouvant lui être
utile. Elle doit également prendre note de la date du décès, pour la comparer avec
la date de présentation de la demande d'indemnité, et de la date de réception de
la demande, pour la comparer avec la date du paiement, ce qui lui permettra de
calculer deux ratios importants.

Les IMF qui proposent elles-mêmes des produits d'assurance doivent disposer
d'une système informatique capable de gérer les données relatives à leurs
activités d'assurance. Une base de données solide est nécessaire pour suivre de
près les caractéristiques du portefeuille d'assurance et minimiser les risques,
notamment de fraude. Cette base de données doit permettre de:

recueillir et trier les informations relatives aux assurés, notamment l'âge, le
sexe, la date à laquelle a commencé la couverture, la durée initiale de la
police.
suivre la situation de chaque assuré en fonction des montants décaissés et
des soldes dus.
mettre en place un système de contrôle des produits, pour qu'une assurance
complémentaire, par exemple, ne soit accordée qu'à un client déjà titulaire
d'une police solde restant dû.
produire des documents comptables destinés à la branche assurance, qui
pourront être utilisés dans le cadre de la consolidation des autres documents
financiers.
identifier les "doublons" possibles dans la saisie des clients.
tenir à jour une liste des assurés membres d'une même famille.
tenir à jour une liste des bénéficiaires.
amortir les primes payées sur la durée de la couverture.
assurer le suivi de diverses informations relatives aux sinistres: si l'on
considère la durée du prêt, quand l'assuré est-il décédé? A quelle date a eu
lieu le décès? Quand la demande d'indemnité a-t-elle été présentée et
payée? Quelle est la cause du décès? A combien s'élève la dette du défunt?
Quel chargé de prêts est responsable du dossier?
suivre les montants devant être versés par le réassureur et les primes
payées.
analyser les dépenses allouées aux activités d'assurance.

Que l'IMF soit l'agent d'une compagnie ou assureur de plein droit, le suivi des
activités est fondamental. Sans un suivi de qualité, l'IMF agent sera en position
de faiblesse lorsqu'elle négociera avec son partenaire assureur. Pour l'IMF
assureur, un suivi défaillant donnera lieu à une tarification erronée, contribuera à
exacerber les risques encourus et pourra faire perdre de l'argent à l'institution.
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Pour en savoir plus sur le contrôle de gestion

Bartel, M., M.J. McCord, and R. Bell, 1994, "Fundamentals of Accounting
for Microcredit Programs," GEMINI Technical Note 6. Bethesda, MD:
DAI/USAID, www.pactpub.com.
Christen, R.P., 1997, "Banking Services for the Poor: Managing for
Financial Success," Washington DC: ACCION International,
www.accion.org.
Ledgerwood, J., 1996, "Financial Management Training for Microfinance
Organisations: Finance Study Guide," Toronto: Calmeadow,
www.pactpub.com.
Ledgerwood, J. and K. Moloney, 1996, "Financial Management Training
for Microfinance Organisations: Accounting Study Guide," Toronto:
Calmeadow, www.pactpub.com.
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La tarification des produits est l'un des aspects les plus complexes et importants
de l'assurance. Si les primes sont trop basses, la compagnie peut se retrouver
rapidement décapitalisée. Si elles sont trop élevées, l'assureur ne sera pas
compétitif. Si les micro-assureurs ne sont pas capables de déterminer
correctement le prix de leurs produits, ils risquent d'exiger un prix inadéquat sans
même en être conscients.

Ce chapitre présente des méthodes techniques de tarification des produits
d'assurance simples, notamment les méthodes globales ou collectives, qui sont
les plus pratiques pour les IMF. Dans une première section, nous utilisons
l'exemple des polices solde restant dû (décès) et complémentaire pour montrer
ce qu'est la tarification selon un historique. Si elles ne disposent pas de données
actuarielles, cette technique est l'une des seules qui permette aux IMF de
déterminer avec exactitude le prix de leurs produits. La deuxième section est
consacrée à des aspects plus poussés de la tarification selon un historique,
comme la nécessité de tenir compte de divers changements ou de tendances
pouvant affecter certaines parties du portefeuille d'assurance. La troisième
section aborde la tarification de produits totalement nouveaux -notamment grâce
aux tables de mortalité-, mais recommande d'avoir recours à l'aide d'experts. La
dernière section aborde brièvement la tarification des polices solde restant dû
(invalidité), "vies supplémentaires" et la prolongation de police.

7.1 Tarification selon un historique
La tarification selon un historique est une méthode de détermination des taux de
prime de produits existants et qui consiste à examiner les sinistres passés pour
essayer de prédire l'avenir. Cette méthode n'est applicable que si l'IMF dispose
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Le but de ce chapitre est de:

Expliquer comment appliquer une tarification selon un historique de base 
à des produits d'assurance existants.
Décrire les ajustements à réaliser, une fois l'exercice de tarification réalisé, 
pour tenir compte des changements ou des tendances identifiées.
Présenter des techniques de tarification applicables aux nouveaux produits.
Encourager les IMF à avoir recours à des professionnels de l'actuariat à 
chaque fois qu'elles le peuvent.
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déjà d'un taux de prime calculé sur la base d'une analyse théorique solide et
possède une statistique sinistres.

La prime existante est le point de départ. Comme indiqué au chapitre 1, le taux
de prime se compose de plusieurs éléments: a) la prime de risque, c'est-à-dire le
coût attendu des sinistres sur la période, plus b) les charges opérationnelles et c)
les réserves ou le bénéfice, moins d) les revenus de placements. La prime doit
normalement être calculée sur base de cette formule mais dans la pratique il
apparaît que de nombreuses IMF fixent leurs primes de manière arbitraire (voir
encadré 7.1).

La tarification selon un historique implique de comparer le taux de sinistre réel
avec la prime de risque (c'est-à-dire le taux de sinistre attendu). Cette analyse
donne souvent lieu à un ajustement de la prime de risque pour la période
suivante, qui sera recalculée sur la base à la fois des taux réels et attendus mais
aussi de la fiabilité de la statistique sinistres. Plus celle-ci est substantielle, plus
grande sera sa fiabilité.

La méthode de tarification selon un historique comporte huit étapes:

Étape 1. Information: Décider du produit à évaluer, déterminer la période
analysée, recueillir toutes les informations utiles.

Étape 2. Portefeuille: Mettre en tableaux, sur la période, les données relatives
au portefeuille.
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7.1ENCADRE
Une étude récente portant sur les IMF du Burkina Faso a montré, coïncidence
étonnante, que les quatre IMF examinées avaient fixé la prime de leur police
solde restant dû à 1 pourcent du montant du prêt. Pour la Caisse Populaire de
Cissin, le taux de prime a été déterminé par la Fédération sur la base de
critères qui restent difficiles à déterminer. Dans le cas de MUFEDE et de
Coopec-Galore, le taux de 1 pourcent a été choisi de manière arbitraire, parce
qu'il s'agissait "d'un beau chiffre rond". PRODIA a jugé le taux de un pourcent
raisonnable par rapport aux taux qu'appliquent les assureurs commerciaux. A
l'exception des Caisses Populaires, il semble donc que les micro-assureurs du
Burkina Faso ne réalisent aucune analyse actuarielle pour déterminer leurs
taux de prime, mais choisissent un chiffre qui leur paraît -objectivement ou
subjectivement- raisonnable, estimant qu'elles pourront l'ajuster si le besoin
s'en fait sentir.

Adapté de Aliber et Ido (2002).

La tarification au Burkina Faso
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Étape 3. Primes: Déterminer le(s) taux de prime appliqués pendant la même
période.

Étape 4. Sinistres: Produire un tableau reprenant les sinistres constatés
pendant l'année précédente (ou toute autre période).

Étape 5. Modifications: Déterminer s'il y a eu des modifications au niveau de
la prestation, du marché ou de tout autre paramètre important, sur la
période. Réaliser les ajustements nécessaires.

Étape 6. Comparaison: Comparer les taux de sinistre réels et attendus.

Étape 7. Fiabilité: Déterminer la fiabilité de la statistique sinistres et le taux
théorique.

Étape 8. Modifications à venir: Analyser la période de couverture à venir et
déterminer dans quelle mesure elle va différer des périodes de
couverture passées. Si des différences apparaissent au niveau de
certains facteurs, ajuster les taux de risque attendus pour chacun de
ceux-ci. Tenir compte également de considérations pratiques et de
marketing.

A chaque fois que cela sera possible, les IMF doivent demander à des actuaires
de participer à ce processus. Elles doivent malgré tout recueillir elles-mêmes les
informations dont auront besoin les analystes, comme indiqué ci-dessus. La suite
de cette section aborde de manière détaillée chacune des huit étapes et montre
comment elles peuvent être mises en œuvre dans un environnement relativement
stable, qui n'est pas marqué par une évolution importante du nombre ou de
l'importance des sinistres. La section 7.2 décrit un scénario plus complexe de
tarification.

Étape 1 - Définir la portée de l'analyse et recueillir les 
informations

Pour chaque produit d'assurance, il faut définir ou recueillir les informations
suivantes:

1. Période analysée: la période sur laquelle porte l'analyse doit être aussi
longue que possible. Si aucune analyse n'a jamais été réalisée, il faut alors
utiliser l'ensemble des informations disponibles. Si une analyse a déjà été
réalisée, il faut traiter les informations recueillies depuis la fin de l'analyse
précédente. Les analyses passées doivent être disponibles. La période
analysée doit être divisée en sous-périodes faciles à traiter, par exemple en
trimestres.

Chapitre

179

7 LA TARIFICATION



L'ASSURANCE ET LES

INSTITUTIONS DE MICROFINANCE

2. Événements ayant affecté l'IMF: il faut identifier les événements significatifs
qui peuvent avoir affecté les assurés ou la statistique sinistres. L'IMF a-t-elle
fusionné avec une autre institution et repris les membres de celle-ci? Un
grand nombre de membres a-t-il quitté l'IMF pour quelque raison que ce soit?

3. Produit d'assurance: il faut identifier les modifications qui peuvent avoir été
apportées au produit d'assurance en général, notamment aux prestations
prévues, au taux de prime, à la souscription, aux pratiques de présélection ou
aux techniques de marketing utilisées.

4. Nombre de clients: il faut connaître le nombre d'assurés au début et à la fin
de la période analysée et des sous-périodes.

5. Primes: il faut connaître, pour la prestation examinée, les taux de prime
appliqués sur la période. Comment ce taux était-il exprimé? Par police, par
prestation ou par unité de prêt décaissé? A quelle période est associée la
prime? S'agit-il d'une prime mensuelle, annuelle ou liée à la durée du prêt? 
Il faut également recueillir des informations sur les primes perçues sur la
période. Si possible, l'IMF doit déterminer quelle portion de la prime a été
allouée aux charges, au coût du capital, etc., et déduire ces montants (voir
chapitre 6 pour une analyse des coûts). L'objectif est de déterminer la prime
de risque pour la période, c'est-à-dire la portion de la prime utilisée pour payer
les sinistres.

6. Sinistres: il faut disposer d'informations quant aux sinistres qui se sont
produits sur la période et les sous-périodes analysées, et les classer par
période, sur base du moment auquel le décès a eu lieu et non du moment
auquel l'indemnité a été versée. Prenons l'exemple d'une personne couverte
par une police solde restant dû sur la durée de son prêt, qui court de janvier
à avril. Cette personne décède en avril et la prestation est payée au début du
mois de juin. Bien que la dépense ait été réalisée en juin, le sinistre a eu lieu
pendant la période allant de janvier à avril. La dépense doit donc être
enregistrée pendant cette période, et non en juin, de manière à ne pas
fausser la statistique sinistres. Ceci garantit que l'on comparera ensuite des
primes et des sinistres qui correspondent effectivement entre eux.

7. Administration: Des changements susceptibles d'affecter le paiement des
indemnités ont-ils été apportés aux systèmes administratifs? Un retard
conséquent a-t-il été accumulé à un moment ou un autre? Des changements
importants ont-ils été apportés aux systèmes ou à la manière dont sont gérés
les prêts?

8. Autres risques: Enfin, il faut vérifier si des catastrophes naturelles, des
guerres ou des épidémies de courte durée ont eu lieu pendant la période
examinée. Il faut également tenir compte de facteurs de risque à plus long
terme, comme la progression du SIDA. Certaines tendances peuvent
invalider le mécanisme de tarification selon l'expérience et requérir un
examen distinct. 
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Étape 2 - Mettre en tableaux les données relatives 
au portefeuille.

La prime de risque se compose de trois éléments de base: a) la probabilité du
sinistre, b) la prestation payable en cas de sinistre, c) un dénominateur, qui
transforme un montant en taux. La formule est donc:

Le numérateur (la probabilité de sinistre multiplié par la prestation) est égal au
montant total attendu des sinistres sur la période. Le dénominateur permet
d'exprimer, pour les clients, la prime sous la forme d'un taux.

L'analyse de la statistique sinistres commence par une mise en tableau des
prestations sur la période et du dénominateur du taux de prime. Pour les produits
d'assurance présentés dans ce manuel, les valeurs les plus adaptées sont:

Pour les polices complémentaires et la prolongation de couverture, la prestation
garantie correspond au montant stipulé par le contrat. Pour la police "vies
supplémentaires", la prestation garantie correspond à 150 pourcents de la
prestation garantie à l'emprunteur (50% pour un adulte plus 25% pour chacun des
quatre enfants).

Pour les polices solde restant dû, le montant de la prestation est plus difficile à
calculer parce qu'il varie en fonction de la date du décès et de la manière dont
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Taux de prime de risque = 
(probabilité de sinistre x prestation garantie)

dénominateur adéquat

Produit

Assurance solde
restant dû (décès)

Assurance solde
restant dû (invalidité)

Assurance
complémentaire

Assurance "vies
supplémentaires"

Prolongation

Dénominateur 
du taux de prime

Montant du prêt décaissé

Montant du prêt décaissé

Prestation individuelle
garantie

Prestation individuelle
garantie

Prestation individuelle
garantie

Prestation garantie

Solde restant dû plus intérêts

Solde restant dû plus intérêts

Prestation individuelle
garantie

150% de la prestation
garantie à l'assuré principal

Prestation individuelle
garantie
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l'IMF calcule les intérêts non-perçus, c'est-à-dire les intérêts que l'institution aurait
perçu si le prêt avait été remboursé selon le calendrier de remboursement prévu.
Chaque IMF doit développer sa méthode d'évaluation de la prestation garantie
par les polices solde restant dû. Cette méthode tiendra compte de la manière dont
est déterminé le prix du prêt (par exemple, solde fixe ou dégressif), du calendrier
de remboursement (versements périodiques d'un montant fixe, versement
forfaitaire du principal et des intérêts au terme du prêt, versements périodiques
des intérêts et versement forfaitaire du principal au terme du prêt, etc.) et de la
durée du prêt.

Le dénominateur est nécessaire pour présenter la prime sous la forme d'un taux.
Pour les polices complémentaires, "vies supplémentaires" et la prolongation de
couverture, le dénominateur est identique à la prestation garantie. Ainsi, une IMF
peut proposer à ses clients deux possibilités de prestation, 500 ou 1.000 USD,
mais dans les deux cas le taux de prime est de 1,5 pourcents de la prestation. Le
montant de la prime sera donc de 7,50 ou de 15 USD. Dans le cas des polices
solde restant dû, la prime s'exprime comme un pourcentage du montant du prêt
décaissé.

Un tableur permet de suivre les informations relatives au portefeuille d'assurance
et les données nécessaires à la tarification selon un historique. Le tableau 7.1
examine les deux produits de MicroBank, une police solde restant dû (décès)
obligatoire et une police complémentaire volontaire. La section "Portefeuille" du
tableur doit inclure les éléments d'information suivants:

Nombre de polices au début et à la fin de la période: par exemple, chez
MicroBank, 1.000 polices solde restant dû (décès) étaient actives au début du
trimestre janvier-mars, c'est-à-dire le 1er janvier 1999. Le nombre de polices
est identique à la fin d'un trimestre et au début du suivant.
Nombre de polices actives sur la période: la tarification selon un historique
compare les performances sur une certaine durée et entre certaines
périodes. Le nombre de polices est donc une moyenne calculée en
additionnant le nombre de polices actives au début et à la fin d'une période et
en divisant par deux ce résultat.28

Dénominateur du taux de prime au début et à la fin de la période: Pour
les polices solde restant dû, la valeur est le total de tous les prêts décaissés
(et non le total des crédits en cours) pour toutes les polices actives au début
du trimestre. Pour les polices complémentaires, "vies supplémentaires" et de
prolongation, la valeur est le total de toutes les prestations garanties pour
toutes les polices actives au début du trimestre.29

Estimation du dénominateur du taux de prime sur la période: On l'évalue
en faisant la moyenne des valeurs du dénominateur au début et à la fin de la
période.
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28 Cette manière de calcul de la moyenne suppose que les polices ont couru (entrées/sorites) de manière uniforme sur la
période. En l'absence de techniques plus sophistiquées, cette méthode permet d'arriver à une mesure satisfaisante du
nombre de polices, sauf si le portefeuille connaît une évolution soudaine.

29 Bien que cela ne soit pas strictement nécessaire dans le cas de l'assurance complémentaire, il est très utile de mettre
en tableau les prêts décaissés qui correspondent à ces polices, de manière à voir s'il y a une différence significative
entre les montants des prêts des clients qui souscrivent une assurance complémentaire et des autres.



Prestations garanties au début et à la fin de la période: Pour les
prestations liées au crédit, la valeur des prestations garanties correspond à la
somme des soldes restant dus et des intérêts non-perçus. Pour l'assurance
complémentaire, les prestations garanties correspondent simplement au total
des prestations garanties par l'ensemble des polices actives au début du
trimestre.
Estimation des prestations garanties sur la période: On l'évalue en faisant
la moyenne des valeurs des prestations garanties au début et à la fin de la
période.

Chapitre

183

7 LA TARIFICATION

Po1srd Nombre de polices (début) 1.000 1.150 1.163 1.175 1.095 -

Po2srd Montant total des prêts 200.000 253.000 259.349 258.500 262.800 -
décaissés (début) - USD

Po3srd Montant total des crédits 95.000 126.500 139.560 129.250 120.450 -
en cours (début) - USD

Po4srd Nombre de polices 1.075 1.157 1.169 1.135 - 4.536
sur la période*

Po5srd Montant total des prêts 226.500 256.175 258.925 260.650 - 1.002.249
décaissés sur la période* - USD

Po6srd Montant total des crédits 110.750 133.030 134.405 124.850 - 503.035
encours sur la période* - USD

Po7srd Montant moyen des prêts Po5srd / Po4srd 211 222 221 230 - 221
décaissés - USD

Po8srd Montant moyen des Po6srd / Po4srd 103 115 115 110 - 111
crédits en cours - USD

Po1c Nombre de polices (début) 300 310 325 350 360 -

Po2c Montant total des prestations 60.000 62.000 65.000 70.000 72.000 -
garanties (début) - USD

Po3c Nombre de polices sur la période* 305 318 338 355 - 1.315

Po4c Montant total des prestations 61.000 63.500 67.500 71.000 - 263.000
garanties sur la période*

Po5c Montant moyen de la Po4c / Po3c 200 200 200 200 - 200
prestation garantie - USD

Po6c Montant total des prêts 87.000 93.000 96.525 103.250 102.000 -
décaissés (début) - USD

Po7c Montant total des prêts 90.000 94.763 98.888 102.625 - 387.275
décaissés sur la période* - USD

Po8c Montant moyen des Po7c / Po3c 300 306 307 293 - 295
prêts décaissés - USD

Po9c Taux de participation - % Po3c / Po4srd 28 27 29 31 - 29

Formule Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim1 Total
(2000)

Assurance solde restant dû (police obligatoire)

Assurance complémentaire (police sur base volontaire)

*Moyennes des valeurs initiales et finales

Tableau 7.1 MicroBank: Portefeuille d'assurance 1999
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Sur base de ces données, on peut calculer les éléments suivants et vérifier si
certaines tendances sont présentes ou non.

Portefeuille moyen d'assurance par police: on le calcule en divisant le
montant des prêts décaissés (assurance solde restant dû) ou de la prestation
garantie (assurance complémentaire) par le nombre correspondant de
polices.
Taux de participation (pour les produits volontaires): c'est le pourcentage
des assurés qui, pouvant bénéficier d'une police volontaire, l'achètent. Se
calcule en divisant le nombre de polices volontaires par le nombre total de
prêts qui donnent droit à cette police.

Pour recueillir ces informations, il faut parfois extraire certains éléments de la
base de données ou d'autres systèmes d'information de l'IMF. Il est important de
vérifier si les données obtenues sont correctes. Ainsi, le nombre de polices
mentionné dans la base de données peut être comparé au nombre de polices
apparaissant dans les documents financiers. Certains chiffres, comme celui du
montant moyen des prêts décaissés, peuvent être calculés et vérifiés ensuite
grâce aux documents comptables.

Aucun autre calcul ne doit être réalisé si les données chiffrées utilisées ne sont
pas fiables.

Étape 3 - Enregistrer les primes

Les taux de primes sont ensuite établis et enregistrés. Pour ce faire, les éléments
suivants sont nécessaires:

Taux de prime appliqué: il faut enregistrer le taux de prime appliqué sur la
période. Si le taux a été modifié au cours de la période, celle-ci doit être
divisée en sous-périodes.
Total des primes comptabilisées d'avance pour la période: Comme
indiqué dans la section relative à la gestion financière, les primes payées à
l'avance, lorsque débute la couverture, doivent être réparties sur toute la
durée de la couverture. Les primes comptabilisées d'avance sont celles qui
correspondent aux mois qui font partie de la période examinée.
Charges: Pour connaître la portion de la prime allouée au paiement des
sinistres (la prime de risque), il faut déduire les frais administratifs et autres.
Ces frais s'expriment sous la forme d'un pourcentage de la prime totale.
Primes de risque perçues: s'obtient en déduisant les frais des primes
comptabilisées d'avance pour les périodes correspondantes.
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Pr1srd Taux de prime (% du prêt 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
décaissé, par cycle de 4 mois)

Pr2srd Montant total des primes Pr1srd x Po5srd x ¾ 1.699 1.921 1.942 1.955 7.517
à échoir sur le trimestre - USD

Pr3srd Portion de la prime Pr2srd x Pr5srd 119 134 136 137 526
allouée aux frais - USD

Pr4srd Autres déductions - USD Pr2srd x Pr6srd 170 192 194 195 752

Pr5srd Pourcentage des frais 7 7 7 7 7
(Frais  /  Primes) - %

Pr6srd Autres déductions  /  Primes - % 10 10 10 10 10

Pr7srd Déductions et frais (Pr3srd + Pr4srd) / Po4srd 0,27 0,28 0,28 0,29 0,28
par police - USD

Pr8srd Primes de risque Pr2srd - Pr3srd - Pr4srd 1.410 1.595 1.612 1.623 6.239
(après déductions) - USD

Pr9srd Taux de prime de risque Pr8srd / Po5srd 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62
effectif par trimestre - %

Assurance complémentaire (police sur base volontaire)
Pr1c Taux de prime (% de la 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

prestation garantie, par
cycle de 4 mois)

Pr2c Montant total des primes Pr1c x Po4c x ¾ 549 572 608 639 2.367
à échoir sur la période - USD

Pr3c Frais payés - USD Pr2c x Pr5c 82 86 91 96 355

Pr4c Autres déductions - USD Pr2c x Pr6c 66 69 73 77 284

Pr5c Pourcentage des frais 15 15 15 15 15
(Frais  /  Primes) - %

Pr6c Autres déductions  /  Primes - % 12 12 12 12 12

Pr7c Déductions et frais (Pr3c + Pr4c) / Po3c 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49
par police - USD

Pr8c Primes de risque Pr2c - Pr3c - Pr4c 401 417 443 466 1.728
(après déductions) - USD

Pr9c Taux de prime de risque Pr8c / Po4c 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 
effectif par trimestre - %

Formule Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Total

Assurance solde restant dû (police obligatoire)

Tableau 7.2 MicroBank: Primes 1999
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Chez MicroBank, la durée du prêt est de quatre mois et les taux de primes
appliqués correspondent à cette même période. Les primes à échoir
correspondent à la portion des primes perçues allouée au trimestre examiné. Elle
représente donc environ ¾ du total de la prime payée.

Étape 4 - Mettre en tableau la statistique sinistres

Enfin, on s'intéresse à la statistique sinistres elle-même. Il est essentiel de
comparer les primes et les demandes d'indemnités correspondantes, c'est-à-
dire qui appartiennent à la même période. Les données nécessaires sont le
nombre de sinistres, le montant total des sinistres et le montant moyen des
sinistres sur la période. On peut alors calculer deux ratios:

le ratio sinistres à primes: rapport (pourcentage) entre le montant des
sinistres et la prime de risque (après déductions)
le taux de sinistre: montant des sinistres divisé par la valeur du portefeuille
d'assurance (total des prêts décaissés pour l'assurance solde restant dû, total
des prestations garanties pour l'assurance complémentaire).

Il est intéressant de noter que le ratio sinistres à primes est aussi égal au taux de
sinistre divisé par le taux de prime. Ces ratios sont équivalents parce que le taux
de sinistre et le taux de prime ont le même dénominateur (montant total des prêts
décaissés ou des prestations garanties) qui disparaît donc quand on calcule le
ratio, pour laisser le montant des sinistres sur le montant des primes.
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S1srd Nombre de sinistres réalisés 6 12 1 9 28

S2srd Montant total des sinistres 1.020 2.160 150 1.260 4.590
réalisés - USD

S3srd Montant moyen des S2srd / C1srd 170 180 150 140 164
sinistres - USD

S4srd Taux de sinistre trimestriel - % S2srd / Po5srd 0,45 0,84 0,06 0,48 0,46

S5srd Ratio sinistres à primes - % S2srd / Pr8srd 72 135 9 78 74

S1c Nombre de sinistres réalisés 1 4 - 3 8

S2c Montant total des sinistres 200 840 - 720 1.760
réalisés - USD

S3c Montant moyen des S2c / C1c 200 210 - 240 220
sinistres - USD

S4c Taux de sinistre trimestriel - % S2c / Po5c 0,33 1,32 0,00 1,01 0,67

S5c Ratio sinistres à primes - % S2c / Pr8c 50 201 0 154 102

Assurance complémentaire (police sur base volontaire)

Formule Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Total

Assurance solde restant dû (police obligatoire)

Tableau 7.3 MicroBank: Sinistres 1999



Étape 5 - Comparer les taux de sinistre réels et attendus

L'illustration 7.1 montre l'évolution du ratio sinistres à primes de MicroBank sur
l'année. Les caractéristiques clés de la statistique sinistres sont les suivantes:

Le ratio sinistres à primes de l'assurance solde restant dû est de manière
générale inférieur à 100 pourcents. Celui de l'assurance complémentaire est
lui supérieur à 100 pourcents, ce qui signifie qu'il y a des pertes.
La statistique sinistres est volatile, ce qui est normal pour une institution qui
possède un petit portefeuille.
La statistique de la police sur base volontaire est plus volatile que celle de la
police obligatoire, mais pas de manière significative. Ceci peut être dû aux
faible taux de participation et à la petite taille du portefeuille.

Étape 6 - Vérifier si le contexte général a évolué

A ce stade, il est nécessaire d'examiner de près les prestations, le marché et
d'autres facteurs pour comprendre ce qui a pu influencer les ratios. Le but est de
s'assurer que l'on compare des prestations et des circonstances similaires, pour
ensuite déterminer les causes des tendances ou des altérations aux courbes des
sinistres.
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L'illustration 7.2 montre qu'en 1999 MicroBank a assuré un nombre stable de
clients et qu'on ne peut donc attribuer l'évolution du ratio sinistres à primes à
une variation du nombre de clients. On suppose également qu'il n'y a eu
aucun changement au niveau des prestations, du marché ou d'autres
facteurs. Cependant, tant que ces données ne sont pas confirmées, il sera
difficile de savoir quel coefficient de pondération devra être attribué aux ratios. 

Étape 7 - Crédibilité et nouveau taux

Il est possible de déterminer la crédibilité de l'historique de différentes manières.
Ce manuel propose d'utiliser une méthode simplifiée et pratique.

On calcule la moyenne pondérée du taux de sinistre réel et attendu (ou le taux de
prime actuel), qui sert ensuite à calculer une nouvelle estimation du taux. La
pondération appliquée est basée sur le facteur de crédibilité, symbolisé par la
lettre Z, et se calcule de la manière suivante:
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Z=    nombre d'années-vie dans l'historique  /  25.000



Le nombre d'années d'assurance se calcule en additionnant le nombre moyen
de polices pour chaque sous-période examinée et en multipliant le résultat par la
durée de la sous-période exprimée en années (par exemple, 3 mois = ¼
d'année).

Si le nombre d'années d'assurance reprises dans la statistique sinistres dépasse
25.000, Z = 1 et on accorde à la statistique une crédibilité totale, qui est
considérée comme suffisante pour pouvoir fixer les taux. Z n'est jamais supérieur
à 1. S'il y a moins de 25.000 années d'assurance dans l'historique, celui-ci n'est
que partiellement crédible. S'il y a peu de polices, Z sera proche de 0 et
l'historique se verra appliquer une pondération basse.

Le taux de prime estimé pour la période se calcule comme suit:

Dans cette formule, le taux de prime de risque est le taux de sinistre qui a été
estimé avant que l'on n'ait recours à la tarification selon un historique. L'encadré
7.2 montre l'effet que peuvent avoir un grand nombre d'années-vie sur le calcul
d'un nouveau taux de prime de risque.

Dans le cas de MicroBank, pour l'assurance solde restant dû, il y a eu en 1999
un total de 4.536 trimestres d'assurance (somme du nombre moyen de polices
actives pendant les quatre trimestres). Le nombre d'années d'assurance est donc
de 4.536 x ¼, c'est-à-dire 1.134 années d'assurance, puisque chaque police
représente un quart d'année d'assurance. En 1999, le facteur de crédibilité,
SRDZ1999 (SRD signifie Solde Restant Dû) montre que la statistique sinistres est
crédible à 21%.

Pour l'assurance solde restant dû, le taux de sinistre 1999 de MicroBank était de
0,46 pourcent par trimestre. En 1999, le taux de prime de risque appliqué (après
déduction des montants consacrés aux charges) était de 0,62 pourcent par
trimestre de couverture. Pour ce produit, la crédibilité du taux de prime de risque
calculée sur base des résultats 1999, par trimestre de couverture (CLPRC1999) est
donc
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Taux de prime estimé = Z x Taux de sinistre actuel + (1-Z) x Taux de prime de risque

CLZ1999 = 1.134  /  25.000 = 21%

CLPRC1999 = 21% x 0,46% + (1-21%) x 0,62% 
= 0,59% des prêts décaissés par trimestre de couverture
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Pour l'assurance complémentaire, la formule est la suivante:

En 1999, MicroBank a appliqué une prime de risque effective de 0,66% par
trimestre de couverture complémentaire, le taux de sinistres étant de 0,67% par
trimestre de couverture. La crédibilité du taux de prime de risque pour la police
complémentaire était donc, en 1999:
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7.2ENCADRE
Considérons trois régimes d'assurance, A, B et C, avec respectivement 100,
4.000 et 20.000 membres. Supposons que le taux de prime de risque estimé
est de 5 pourcents pour les trois, sans que l'on ne dispose d'autres
informations. Sur l'année (le nombre de membres est constant), le taux de
sinistre réel est de 10 pourcents pour les trois régimes. Toutes les autres
variables étant fixes, il est facile de voir l'effet que le nombre de membres a
sur les nouveaux taux de prime de risque crédibles.

A la fin de l'année, le facteur de crédibilité pour les trois régimes est donc:

Les nouveaux taux de prime crédibles sont donc:

APRC = AZ x 10% + (1 - AZ) x 5% = 5,32%
BPRC = BZ x 10% + (1 - BZ) x 5% = 7,00 %
CPRC = CZ x 10% + (1 - CZ) x 5% = 9,47 %

Explication: L'historique du troisième régime est statistiquement plus crédible
et sans doute plus à même de fournir des indications quant au taux de sinistre.
L'historique des plus petits régimes est sujet à des variations aléatoires et on
ne peut pas véritablement tirer de conclusions fiables du taux de prime.

AZ =          100  /  25.000 = 6,3%
BZ =       4.000  /  25.000 = 40 %
CZ =     20.000  /  25.000 = 89,4 %

Facteur de crédibilité = CZ1999 = (1.315 x ¼)  /  25.000 = 11%

CPRC1999 = 11% x 0.67% + (1 - 11%) x 0.66%
= 0.66% des prestations garanties par trimestre de couverture

Effet de la crédibilité sur la tarification
selon un historique
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Étape 8: Ajustements à apporter en fonction
des évolutions futures

A ce stade, l'exercice a permis de calculer les taux de sinistre trimestriels
auxquels l'IMF peut s'attendre, dans les conditions actuelles. Il faut maintenant
tenir compte des changements possibles qui peuvent intervenir au niveau des
prestations, des conditions associées à la police, des charges et de la
survenance de l'événement assuré. Ici, on prend pour hypothèse le fait qu'aucun
ajustement ne doive être réalisé (le cas contraire est examiné à la section
suivante).

Il faut maintenant ajouter aux taux de prime de risque les taux de charges, de
bénéfices et les autres déductions pour obtenir les taux de prime définitifs, un
exercice que l'on appelle le "chargement". Ces taux sont généralement exprimés
sous la forme d'un pourcentage de la prime totale finale plutôt que de la prime de
risque. Le calcul se fait donc en divisant par un moins les montants à ajouter,
plutôt qu'en multipliant par un plus les montants à ajouter. Si les charges sont
supposées fixes, le nouveau taux de prime pour l'assurance solde restant dû
devient:

Pour l'assurance complémentaire, les pourcentages sont légèrement supérieurs:

Les taux par trimestre doivent ensuite être adaptés à la durée du prêt (4 mois).
Ils sont donc multipliés par 4 / 3:

Sur base de l'historique, MicroBank peut décider de réduire la prime de sa police
solde restant dû à 0,94% (au lieu du pourcent qu'elle applique aujourd'hui). La
prime de sa police complémentaire doit elle rester au niveau actuel. 

Lorsqu'elles ajustent le montant de leurs primes, les IMF doivent également tenir
compte de considérations pratiques et commerciales. Si MicroBank n'a pas de
concurrent, réduire sa prime n'est peut-être pas utile, même si c'est ce que
préconise l'analyse de son historique. Il est probable que la pression du marché,
surtout sur les produits de crédit, pousse l'IMF à réduire ses taux de primes
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0.59% / (1 - 7% - 10%) = 0.71% des prêts décaissés par trimestre

0.66% / (1 - 15% - 12%) = 0.90% des prestations garanties par trimestre.

Nouvelle prime pour la police solde restant dû (décès)
= 0,94% du prêt décaissé par cycle de prêt

Nouvelle prime pour l'assurance complémentaire
= 1,20% de la somme assurée par cycle de prêt
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d'assurance. Il faut alors être attentif à ne pas fixer des taux de
prime insuffisants, qui menacent la viabilité de l'activité
d'assurance, parce que l'on souhaite être compétitif en matière de
crédit. Les taux finalement appliqués doivent correspondre au
niveau de risque que l'IMF est prêt à assumer, au profil de risque de
ses clients actuels et potentiels, ainsi qu'à son marché.

L'historique pluriannuel

Les montants des primes d'assurance sont généralement peu importants si on les
compare avec les remboursements d'un prêt. Ceci permet aux IMF de fixer leurs
primes à des niveaux prudents (en tout cas dans un premier temps), en attendant
d'avoir recueilli assez d'informations et d'expérience pour appliquer des taux
moins élevés.

Si l'IMF dispose de données sur plusieurs années, elle peut les globaliser.
L'analyse trimestrielle présentée plus haut reste utile et permet de dégager
certaines tendances si le volume d'informations disponibles est suffisant. En
examinant les risques, les primes et les sinistres sur une période de 8 trimestres
ou plus, le nombre d'années-vies augmente, la crédibilité augmente et le
coefficient de pondération associé à l'historique est plus élevé. Si le nombre
d'années-vie est supérieur à 25.000, Z est égal à 1 et l'historique est totalement
crédible.

Travailler avec un historique globalisé est valable tant que le taux de sinistre
sous-jacent reste inchangé. Si des tendances à long terme affectent le taux de
sinistre sous-jacent ou si des changements sont apportés aux prestations ou à la
police, des ajustements doivent être réalisés, comme décrit dans la section
suivante.
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Il est déconseillé aux IMF de
réduire leurs taux de primes pour
améliorer la compétitivité des
crédits. Les primes doivent être
fixées à un niveau tel qu'il
garantisse la viabilité des produits
d'assurance.

TERMES et CONCEPTS CLES

Années d'assurance 
Chargement
Crédibilité
Crédibilité totale et partielle
Dénominateur du taux
de prime 
Période analysée
Prime à échoir

Prime de risque 
Primes et demandes 
d'indemnités 
correspondantes 
Rapport sinistres à primes 
Tarification selon un 
historique 
Taux de participation
Taux de prime 



7.2 Tendances et évolutions pendant
la période analysée

Cette section est consacrée au même exercice de tarification que celui de la
section 7.1 mais prend en compte une année supplémentaire de données. En
2000, divers événements ont affecté MicroBank et transformé son environnement
de travail. Ces événements doivent être intégrés dans l'analyse.

Étape 1 - Collecte des informations

1. Période analysée: on analyse l'année 2000, dont les résultats seront comparés
avec ceux de l'année 1999.

2. Événements commerciaux: pendant l'année, une IMF concurrente a dû mettre fin
à ses activités après avoir enregistré des pertes excessives, peut-être parce que les
prix de ses produits d'assurance étaient incorrects.

3. Produits d'assurance: les prestations n'ont pas été modifiées.
4. Nombre de clients: a évolué de manière spectaculaire, avec une augmentation de

49 pourcents pour la police solde restant dû et de 230 pourcents pour l'assurance
complémentaire. Le taux de participation au produit volontaire est passé de 29 à 64
pourcents. 

5. Primes: En 2000, MicroBank a ajusté légèrement à la baisse les primes de sa
police solde restant dû, sur base d'un exercice de tarification selon un historique
réalisé en 1999. Si l'on prend comme indicateur le revenu des primes, il apparaît
que le volume d'affaires a augmenté de manière significative en 2000, surtout au
niveau de l'assurance complémentaire.

6. Sinistres: Le nombre de sinistres a également augmenté de manière significative
en 2000. Le montant des indemnités payées a augmenté de 73 pourcents pour
l'assurance solde restant dû et de 445 pourcents pour l'assurance complémentaire.

7. Administration: les systèmes administratifs n'ont pas été modifiés. Les indemnités
continuent à être payées rapidement, malgré l'importante augmentation de volume.

8. Autres risques: Aucun autre événement n'a affecté l'historique.

Étape 2 - Changements au niveau du portefeuille

Le portefeuille mis en tableau est présenté ci-dessous (tableau 7.4) et
accompagné de graphiques montrant la statistique sinistres (illustration 7.3) et le
nombre de polices (illustration 7.4). L'augmentation spectaculaire du nombre de
polices montre de manière évidente que quelque chose s'est produit. Qui sont
ces nouveaux membres? Leur profil de risque est-il identique à celui des anciens
clients? Il faut vérifier les montants moyens des prêts décaissés et en cours. 

Dans l'exemple, le montant moyen du prêt décaissé a diminué, surtout dans le
chef des clients ayant acheté l'assurance complémentaire. Ceci signifie sans
doute que les nouveaux clients ont emprunté des sommes moins importantes que
celles empruntées par leurs prédécesseurs.
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1999
Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Total

Nombre de polices (début) 1.000 1.150 1.163 1.175 -

Montant total des prêts décaissés (début) - USD 200.000 253.000 259.349 258.500 -

Montant total des crédits en cours (début) - USD 95.000 126.500 139.560 129.250 -

Nombre de polices sur la période* 1.075 1.157 1.169 1.135 4.536

Montant total des prêts décaissés sur la période* - USD 226.500 256.175 258.925 260.650 1.002.249

Montant total des crédits encours sur la période* - USD 110.750 133.030 134.405 124.850 503.035

Montant moyen des prêts décaissés - USD 211 222 221 230 221

Montant moyen des crédits en cours - USD 103 115 115 110 111

Assurance complémentaire (police sur base volontaire)

Nombre de polices (début) 300 310 325 350 -

Montant total des prestations garanties (début) - USD 60.000 62.000 65.000 70.000 -

Nombre de polices sur la période* 305 318 338 355 1.315

Montant total des prestations garanties sur la période* 61.000 63.500 67.500 71.000 263.000

Montant moyen de la prestation garantie - USD 200 200 200 200 200

Montant total des prêts décaissés (début) - USD 87.000 93.000 96.525 103.250 -

Montant total des prêts décaissés sur la période* - USD 90.000 94.763 99.888 102.625 387.275

Montant moyen des prêts décaissés - USD 300 306 307 293 295

Taux de participation - % 28 27 29 31 29

Assurance solde restant dû (police obligatoire)

Tableau 7.4 MicroBank: Statistiques d'assurance (1999-2000)
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Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 2000 2000
Trim1 Total

1.095 1.500 1.780 1.890 2.100 -

262.800 270.000 311.500 359.100 380.000 -

120.450 150.000 186.900 189.000 230.000 -

1.298 1.640 1.835 1.955 - 6.768

266.400 290.750 335.300 369.550 - 1.262.000

135.225 168.450 187.950 209.500 - 701.125

205 177 183 185 - 186

104 103 102 105 - 104

360 900 1.230 1.340 1.390 -

72.000 180.000 246.000 268.000 278.000 -

630 1.065 1.285 1.365 - 4.345

126.000 213.000 257.000 273.000 - 869.000

200 200 200 200 - 200

102.000 205.000 225.000 235.700 262.800 -

153.500 215.000 230.350 249.250 - 848.100

426 239 187 186 - 195

49 65 70 68 0 64

Assurance complémentaire (police sur base volontaire)

Assurance solde restant dû (police obligatoire)
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1999
Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Total

Taux de prime (% du prêt décaissé, par cycle de 4 mois) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Montant total des primes à échoir sur le trimestre - USD 1.699 1.921 1.942 1.955 7.517

Portion de la prime allouée aux frais - USD 119 134 136 137 526

Autres déductions - USD 170 192 194 195 752

Pourcentage des frais (Frais  /  Primes) - % 7 7 7 7 7

Autres déductions  /  Primes - % 10 10 10 10 10

Déductions et frais par police - USD 0,27 0,28 0,28 0,29 0,28

Primes de risque (après déductions) - USD 1.410 1.595 1.612 1.623 6.239

Taux de prime de risque effectif par trimestre - % 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62

Assurance complémentaire (police sur base volontaire)

Taux de prime (% de la prestation garantie, par cycle de 4 mois) 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Montant total des primes à échoir sur la période - USD 549 572 608 639 2.367

Frais payés - USD 82 86 91 96 355

Autres déductions - USD 66 69 73 77 284

Pourcentage des frais (Frais  /  Primes) - % 15 15 15 15 15

Autres déductions  /  Primes - % 12 12 12 12 12

Déductions et frais par police - USD 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49

Primes de risque (après déductions) - USD 401 417 443 466 1.728

Taux de prime de risque effectif par trimestre - % 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66

Assurance solde restant dû (police obligatoire)

Tableau 7.4 MicroBank: Statistiques d'assurance (1999-2000) (suite)
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Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 2000 Total Variation
Total

0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,73 -6%

1.886 2.058 2.373 2.616 8.932 16.449 19%

132 144 166 183 625 1.151 19%

189 206 237 262 893 1.645 19%

7 7 7 7 7 7 0%

10 10 10 10 10 10 0%

0,25 0,21 0,22 0,22 0,22 0,25 -20%

1.565 1.708 1.970 2.171 7.414 13.653 19%

0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,60 -6%

1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,90 0%

1.136 1.921 2.318 2.462 7.838 10.205 231%

170 288 348 369 1.176 1.531 231%

136 231 278 295 941 1.225 231%

15 15 15 15 15 15 0%

12 12 12 12 12 12 0%

0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0%

830 1.402 1.692 1.797 5.721 7.449 231%

0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0%

Assurance complémentaire (police sur base volontaire)

Assurance solde restant dû (police obligatoire)
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*Moyennes des valeurs initiales et finales
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1999
Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Total

Nombre de sinistres réalisés 6 12 1 9 28

Montant total des sinistres réalisés - USD 1.020 2.160 150 1.260 4.590

Montant moyen des sinistres - USD 170 180 150 140 164

Taux de sinistre trimestriel - % 0,45 0,84 0,06 0,48 0,46

Ratio sinistres à primes - % 72 135 9 78 74

Nombre de sinistres réalisés 1 4 - 3 8

Montant total des sinistres réalisés - USD 200 840 - 720 1.760

Montant moyen des sinistres - USD 200 210 - 240 220

Taux de sinistre trimestriel - % 0,33 1,32 0,00 1,01 0,67

Ratio sinistres à primes - % 50 201 0 154 102

Tableau 7.4 MicroBank: Statistiques d'assurance (1999-2000) (suite)
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Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 2000 Total Variation
Total

4 9 21 22 56 84 100%

680 1.440 2.730 3.080 7.930 12.520 73%

170 160 130 140 142 149 -14%

0,26 0,50 0,81 0,83 0,63 0,55 37%

43 84 139 142 107 92 45%

2 11 16 19 48 56 500%

400 2.200 3.200 3.800 9.600 11.360 445%

200 200 200 200 200 203 -9%

0,32 1,03 1,25 1,39 1,10 1,00 65%

48 157 189 211 168 152 65%
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Étape 3 - Les primes

Les taux de prime de l'assurance solde restant dû ont baissé, conformément aux
résultats de l'analyse réalisée.

Il est très possible que les dépenses et autres déductions n'aient pas représenté,
comme prévu, 10 et 7 pourcents pour la police solde restant dû et 12 et 15
pourcents pour la police complémentaire. Cependant, les profits et pertes réalisés
par rapport aux frais réels plutôt qu'attendus se doivent d'être traités séparément
de l'évaluation du taux de prime de risque. C'est pour cette raison que ce sont les
pourcentages de frais théoriques qui apparaissent ici.

Les primes trimestrielles effectivement demandées aux clients apparaissent à la
dernière ligne du tableau relatif aux primes.

Étape 4 - La statistique sinistres

L'illustration 7.3 montre que MicroBank est confronté à une hausse
(potentiellement dangereuse) du nombre de sinistres, en partie expliquée par
l'augmentation du volume d'activités. Si aucun changement n'avait affecté
l'activité en général, ces variations pourraient être considérées comme aléatoires
et ne requérir aucune mesure spécifique. Cependant, le portefeuille a été modifié
de manière importante au cours de l'année et c'est sans doute là qu'on trouvera
la cause de cette hausse.

Étape 5 - Ecart-type des taux de sinistre réels 
sur les taux de sinistre attendus

Les taux de sinistre et l'écart entre les rapports sinistres à primes attendus et
réels montrent que MicroBank est confronté à une augmentation du nombre de
sinistres plus rapide que la croissance du secteur. Pour l'assurance
complémentaire, les taux de sinistre en 2000 sont supérieurs de 65 pourcents à
ceux de 1999. Pour l'assurance solde restant dû, l'augmentation est de 37
pourcents.

Étape 6 - Évolution des taux de sinistre 

Pourquoi la statistique sinistres évolue-t-elle? Les changements sont-ils
temporaires ou permanents, uniques ou récurrents? Sont-ils le signe d'une
tendance de fond ou attribuables à des événements aléatoires? Parmi les
explications possibles, citons:

L'évolution des profils de risque: le profil démographique des clients de
MicroBank a pu évoluer. Le nombre de clients âgés, jeunes, masculins,
féminins ou vivant dans une région particulière peut avoir changé suite à une
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évolution du marché ou l'implantation de l'IMF dans des régions nouvelles.
L'antisélection: si certaines prestations prévues rendent le produit
intéressant pour des personnes à risque élevé (ou moins intéressant pour les
personnes à risque faible), ces personnes peuvent tenter de bénéficier de la
couverture. Ce risque est limité si le produit est obligatoire mais on ne peut
écarter la possibilité de voir des individus demander un crédit uniquement
pour bénéficier de la couverture prévue par la police d'assurance. 
Les épidémies: Le SIDA est un facteur de risque majeur et est à l'origine de
véritables tendances en matière de mortalité. Dans un premier temps, le virus
du SIDA est invisible et se diffuse dans une population sans être remarqué.
Huit ans plus tard, les personnes séropositives développent la maladie et
l'épidémie commence. La mortalité liée au SIDA varie fortement selon l'âge et
le sexe (en Afrique, ce sont surtout les hommes âgés et les jeunes femmes
qui sont touchés). Dans les régions où l'épidémie est substantielle, les taux
de mortalité augmentent régulièrement pendant un grand nombre d'années.
De telles tendances doivent faire l'objet d'un suivi sur le long terme et des
mesures appropriées doivent être prises pour en tenir compte (voir plus bas).
Les catastrophes naturelles: Des événements climatiques, inondations ou
catastrophes naturelles peuvent avoir provoqué une hausse inhabituelle du
nombre de sinistres.
L'absence de tendance: on ne peut exclure la possibilité qu'il n'existe
aucune tendance et que l'évolution du nombre de sinistres ait été une
fluctuation aléatoire, surtout lorsque le nombre de clients est peu élevé.

Réaction face à l'évolution des taux de sinistre

Si les raisons de l'évolution sont comprises, l'IMF ou l'assureur pourront prendre
les mesures qui s'imposent, notamment:

Modifier les prestations pour contrôler l'augmentation des coûts. C'est parfois
la seule option possible, lorsque les primes ne peuvent être augmentées et que
la hausse du nombre de sinistres reste inexpliquée. Si cette décision est prise, il
faut recalculer le coût des sinistres attendus sur base des nouvelles prestations,
le comparer au coût actuel et ajuster la prime.

Modifier les primes en fonction du coût du risque. Cette option est envisageable
si un phénomène de fond a fait évoluer la nature du risque (épidémie de SIDA)
mais ne fera qu'aggraver la situation si la hausse du nombre de sinistres est due
à l'antisélection. En effet, des primes plus élevées risquent de faire fuir les clients
à risque faible. Ajuster la prime permet surtout de gérer des sursauts ponctuels
du niveau de risque et non des tendances à long terme. Augmenter
continuellement les primes n'est populaire ni auprès des assurés, ni auprès de
ceux qui distribuent les polices. 

La tarification selon l'historique est un des moyens qui permet de recalculer les
primes. Cependant, il faut noter que si des tendances de fond affectent les taux
de sinistre, elle donnera systématiquement des résultats en deçà de la réalité
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puisque, par nature, elle se base sur des données qui
appartiennent au passé pour tenter d'atteindre une cible qui s'est
déjà déplacée. Le taux de prime appliqué à une période doit être
ajusté pour tenir compte des changements qui auront affecté cette
période, et réajusté pour tenir compte des conséquences que la
tendance aura eu entre la période analysée et la nouvelle période.
Par exemple, si les taux de sinistre ont augmenté de 5% par an au

cours des trois dernières années, on peut supposer que l'année en cours sera
marquée également par une augmentation de 5%, toutes autres choses étant
égales. Le taux de prime de risque doit être augmenté pour en tenir compte.

Les tendances peuvent être de différents types: linéaires, géométriques,
exponentielles ou logarithmiques. Une analyse mathématique est nécessaire
pour déterminer la forme de la courbe et réaliser des projections d'avenir. Ces
projections doivent être guidées par la prudence: si une tendance apparaît, il vaut
mieux surestimer son importance que la sous-estimer et ne pas être en mesure
de faire face à ses conséquences.

Modifier les caractéristiques de la police. Les exclusions, franchises, périodes
d'attente ou critères d'admissibilité peuvent permettre de lutter contre
l'antisélection ou d'exclure des risques que l'assureur juge trop coûteux ou ne
souhaite pas couvrir, comme les guerres ou les émeutes.

L'impact d'une telle mesure sur les taux de prime est déterminé indirectement par
l'effet qu'elle aura sur les prestations ou la probabilité de sinistre. Cet effet
pouvant être difficile à estimer, il est parfois préférable d'attendre de disposer
d'une statistique sinistres cohérente, plutôt que d'imaginer l'effet qu'une
modification de la police aura sur le nombre de sinistres.

Prenons l'exemple d'une IMF dont l'assurance solde restant dû couvre toutes les
causes de décès. Une guerre éclate et l'institution se rend compte que cet
événement va impliquer des coûts importants. Elle modifie les caractéristiques
des polices souscrites à partir de ce jour pour exclure les décès dus à la guerre
et aux émeutes. Dans son historique récent, les décès dus aux guerres et
émeutes représentent 20 pourcents de tous les décès. Lorsqu'elle fixera ses taux
de prime pour l'année à venir, l'IMF pourra être tentée de prévoir une réduction
des sinistres pouvant aller jusqu'à 20% si l'exclusion est respectée. La prudence
suggère de n'anticiper qu'une réduction partielle, par exemple de 10 pourcents,
rien ne permettant de garantir l'efficacité totale de la mesure d'exclusion.

Modifier les stratégies de marketing. Si le marché avec lequel l'IMF travaille
présente un profil de risque particulier, s'intéresser à un autre marché peut
permettre de réduire en partie les risques. Si les membres sont âgés et les
sinistres nombreux, l'IMF pourrait décider, par exemple, de cibler des membres
plus jeunes et en meilleure santé.
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Si l'institution est confrontée à un
problème d'antisélection qui est à
l'origine de taux de sinistre élevés,
augmenter les primes risque
d'aggraver le problème en faisant
"fuir" les clients qui présentent un
risque faible.



Si la probabilité de sinistre associée à ces nouveaux membres est différente, les
primes seront ajustées comme présenté plus haut. Une fois de plus, estimer
l'impact que ces membres auront sur la probabilité de sinistres risque de s'avérer
difficile. Il est donc recommandé de ne pas anticiper une possible réduction du
coût de la prime mais plutôt d'attendre que l'historique des sinistres confirme cette
possibilité.

Ne rien faire. Si l'évolution des ratios est jugée aléatoire et peu crédible, l'IMF
peut décider de ne prendre aucune mesure drastique. La prudence impose alors
de bien évaluer les conséquences d'une telle option. La taille du pool de risques
est ici un facteur capital. Si le nombre d'assurés est important, il est peu probable
que les fluctuations ne soient que de simples anomalies.

Mettre un terme aux activités. Si une tendance menace la survie même de
l'activité d'assurance et que le risque prend des proportions qui dépassent les
capacités de l'assureur ou de l'IMF, la meilleure solution est la cessation des
activités. Ceci sera réalisé en n'acceptant aucun nouveau client et en laissant les
polices en cours arriver à terme, ce qui est possible lorsque les contrats sont de
courte durée mais beaucoup plus compliqué avec les polices de longue durée.

L'exemple de MicroBank

L'augmentation rapide et continue du nombre de sinistres qu'a connu MicroBank
peut s'expliquer de différentes manières. Tout d'abord, il est possible que les
clients récupérés par MicroBank après la fermeture de l'autre institution aient
présenté un profil de risque différent, étant peut-être plus âgés, en moins bonne
santé ou vivant dans une région où la mortalité est plus élevée.

Ensuite, la campagne de marketing réalisée a permis de placer la police sur base
volontaire auprès de nouveaux clients, mais ceux-ci présentent peut-être des
caractéristiques différentes de celles des anciens clients. Le risque d'antisélection
doit être pris en compte dans ce genre de situation, où l'on peut constater que
seules des personnes à risque décident d'acheter la police proposée.

Toute modification substantielle de la clientèle peut impliquer une modification
des profils de mortalité. Cependant, d'autres facteurs peuvent affecter les taux de
mortalité, comme une augmentation des décès dus au SIDA, à une épidémie ou
à un conflit local.

Même si rien n'est jamais certain, on peut cependant affirmer qu'à l'exception des
phénomènes reconnus (SIDA), des catastrophes naturelles ponctuelles et des
changements qui affectent des pools de risques très importants, les évolutions
des ratios sinistres à primes sont généralement aléatoires. En général, à moins
que le ratio sinistres à primes ne dépasse les 200% sur une période raisonnable
(12 mois pour un pool de risques moyen), il es recommandé de ne pas modifier
les taux de primes théoriques.
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Étape 7 - Crédibilité et nouveau taux

Comme le montre le tableau relatif au portefeuille, la statistique 2000 de
MicroBank contient 1.692 nouvelles années d'assurance pour la police solde
restant dû (1/4 de 6.798 trimestres d'assurance) et 1.086 années d'assurance
pour la police complémentaire. Ceci offre à l'institution l'opportunité de réviser les
primes de risque (taux de sinistre attendus) et d'obtenir des résultats plus
crédibles. Cette section aborde trois scénarios de tarification basés sur trois
interprétations possibles de l'augmentation des taux de sinistre: a) fluctuation
aléatoire, b) modification ponctuelle et unique, et c) tendance de fond.

Fluctuation aléatoire

Si les changements dans les taux de sinistres sont aléatoires, l'historique peut
être globalisé. Les nouvelles années d'assurance sont additionnées aux années
qui faisaient déjà partie de la statistique pour obtenir le nouveau facteur de
crédibilité:

Pour l'assurance solde restant dû, le taux de prime de risque crédible par
trimestre de couverture pour les années examinées devient donc: 

Il faut noter ici que c'est l'estimation précédente et non la prime crédible pour
l'année précédente qui sert ici de prime théorique ou attendue. Une nouvelle
prime crédible est calculée, sur base du taux théorique et des deux années de la
statistique sinistres.

Modification ponctuelle et unique

Si les taux de sinistre ont évolué de manière ponctuelle et substantielle, une
approche différente est nécessaire. Une certaine dose de subjectivité doit
intervenir ici et différentes méthodes, toutes approximatives, peuvent être
utilisées.

Le changement principal semble avoir eu lieu entre la première et la deuxième
moitié de l'an 2000, à l'époque où MicroBank voit augmenter de manière
significative le nombre de ses assurés. Pour l'assurance complémentaire, le taux
de sinistre moyen pour la période juillet-décembre 2000 est de (3.200 + 3.800)  /
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SRDZ2000 = 2826  /  25.000 = 34%

SRDPRC2000 = Z x taux de sinistre combiné + (1-Z) x prime de risque théorique
= 34% x 0.55% + (1 - 34%) x 0.62%
= 0.60%



(257.000 + 273.000) = 1,32 pourcent. Pour la période janvier 1999 - juin 2000, il
n'était que de 0,72 pourcents. Le taux des six derniers mois est donc supérieur
de 80 pourcents à celui des 18 mois précédents. Si l'on est raisonnablement
certain que la fluctuation n'est pas aléatoire et qu'elle marque effectivement une
évolution de la probabilité de sinistre, la procédure de tarification sera la suivante:

Prendre pour hypothèse une augmentation de la probabilité de sinistre
d'environ 80 pourcents aux alentours de la mi-2000.
Aux fins de l'exercice, augmenter le taux théorique de 80 pourcents. Pour
l'assurance complémentaire, l'ancienne prime théorique estimée (et non la
prime crédible) passe donc de 0,66 à 1,19 pourcents. 
Puisque l'historique a été utilisé pour estimer ce taux, il ne peut être utilisé
dans l'exercice de tarification. On assigne donc une valeur nulle à l'historique
du produit et les futurs exercices de tarification ne tiendront aucun compte de
cet historique jusqu'en 2000. Les premiers résultats dont on tiendra compte
seront ceux de 2001. On considèrera que le nouveau taux théorique est de
1,19%.

Cette méthode ne doit être appliquée que si l'IMF est raisonnablement certaine
que les changements sont ponctuels et uniques.

Tendance de fond

Finalement, il est possible que les changements ne soient ni ponctuels ni
aléatoires mais plutôt la marque d'une tendance de fond. Dans ce cas, les taux
et les primes passées doivent être multipliées (ou divisées) par le taux de la
tendance en question, et ce depuis la période où les sinistres se sont produits et
jusqu'à celle où l'IMF appliquera le nouveau taux.

Supposons que l'IMF soit confrontée à une augmentation annuelle de la
probabilité de sinistre de l'ordre de 20 pourcents, peut-être due au SIDA. Si cette
variation est linéaire, le nouveau taux peut être fixé et devenir applicable au milieu
de la période à venir. Le taux sera un peu trop élevé pendant la première moitié
de cette période, un peu trop bas pendant l'autre moitié, mais correct sur
l'ensemble de la période. 

Pour calculer les taux pour 2001, il faut d'abord appliquer la tendance à
l'ensemble des primes et des sinistres. Les primes et les taux de sinistre 1999
doivent donc être augmentés de 20 pourcents de la mi-1999 à la mi-2000 et de
20 pourcents supplémentaires de la mi-2000 à la mi-2001. Une fois le portefeuille
et l'historique exprimés en valeur 2001, on réalise l'exercice de tarification comme
dans le premier cas, en globalisant les résultats 1999 et 2000, en calculant un
facteur de crédibilité et en appliquant au taux théorique antérieur une pondération
équivalente au taux de sinistre que l'IMF aura connu (toutes ces valeurs auront
été modifiées sur base de la tendance).
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Les tendances peuvent s'exprimer sous la forme de courbes de différents types.
Toute tendance sous-jacente doit être évaluée avec soin et l'ajustement des
résultats et des primes passées doit refléter cette tendance, quelle que soit la
forme de celle-ci.

Étape 8 - Ajustements destinés à tenir compte de l'avenir 

A l'étape précédente, des mesures ont été prises pour tenir compte des
tendances existantes et compenser leurs effets, entre la période pendant laquelle
les résultats ont été recueillis et celle où les primes seront appliquées. Aucune
autre mesure ne doit être prise pour tenir compte de ces tendances. Si l'on prévoit
une évolution des conditions ou des circonstances, on pourra alors prendre des
mesures pour en tenir compte. Par exemple, l'exercice de tarification doit prendre
en considération une évolution possible des dépenses de l'IMF, qui serait la
conséquence d'une rationalisation opérationnelle, ou des modifications
susceptibles d'être apportées à l'avenir aux prestations.

Derniers commentaires au sujet de la tarification 
basée sur l'historique

Le facteur principal dont il faut tenir compte pour juger de la crédibilité de
l'historique est la taille du régime d'assurance considéré. Pour des régimes
importants, les résultats passés sont un indicateur statistiquement crédible du
taux de sinistre sous-jacent, et pondérés en conséquence. Pour les régimes de
plus petite taille, le nombre de sinistres est très variable et les taux de sinistre très
instables. Le taux de prime initial est donc pour eux d'une importance critique,
puisque la statistique sinistres n'est quasiment pas prise en compte et n'influence
donc pas le calcul de la prime.

Si l'on ne dispose pas d'outils statistiques très sophistiqués, fixer les primes sur
la base d'une analyse des résultats est un exercice qui relève à la fois de la
science et de l'art. L'aspect scientifique est important, puisqu'il faut recueillir des
données correctes et appropriées, examiner avec soin les tendances et
phénomènes récurrents, et procéder ensuite à des calculs précis. Le travail plus
"artistique" consiste à examiner tous les facteurs disponibles et à décider
comment tenir compte des événements qui vont se dérouler dans le futur. Cette
"science artistique" ne s'apprend que lentement, elle naît de l'expérience et d'une
bonne compréhension des facteurs qui influencent le niveau de risque. En
matière de tarification, si l'IMF a le moindre doute quant à ses hypothèses ou aux
effets de certains événements particuliers, elle doit agir avec prudence et ne pas
prendre de risque inutile.
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7.3 La tarification des nouveaux produits
En général, il est recommandé de ne développer de nouveaux produits qu'en
conjonction avec un expert du risque, assureur, actuaire ou consultant.
Lorsqu'une IMF introduit un nouveau produit sur le marché, elle ne dispose
d'aucun résultat passé qui puisse servir de base au calcul de la prime et il lui faut
donc trouver un autre moyen d'évaluer les coûts. Après avoir réalisé une étude
de marché, défini l'événement assuré, l'intérêt assurable et les prestations,
l'exercice de tarification peut se poursuivre de différentes manières. Cette section
examine brièvement trois approches: a) confier la responsabilité à un assureur
professionnel, b) se baser sur des données internes et c) déterminer le prix en
fonction de celui appliqué par les concurrents. Elle aborde ensuite le sujet de
l'analyse actuarielle et l'utilisation des tables de mortalité.

Externaliser la tarification initiale

Plusieurs partenaires -assureurs, réassureurs, actuaires, consultants- peuvent
aider l'IMF à réaliser l'exercice de tarification initial, contre paiement ou en
échange d'une participation aux activités. Cette option est certainement la
meilleure pour les IMF qui souhaitent lancer un produit mais ne disposent pas de
statistiques qui puissent servir de base au calcul de la prime. C'est même la seule
option envisageable pour les petits régimes susceptibles d'être confrontés à une
grande volatilité en matière de sinistres. Il faut également noter que, lorsqu'ils
lancent un nouveau produit, les assureurs commerciaux eux-mêmes utilisent
l'expertise dont disposent les réassureurs internationaux en matière de
tarification.

Données internes de tarification

Si l'IMF a tenu à jour une liste des clients décédés ou frappés d'invalidité, elle
peut produire des tables de mortalité même si elle ne vend aucun produit
d'assurance. Si sa clientèle est suffisamment importante et crédible, elle peut
analyser sa statistique sinistres exactement comme décrit plus haut, en utilisant
alors une prestation "théorique". Elle devra alors:
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Mettre en tableau le nombre de vies "assurées" au cours de la dernière ou
des dernières années, ainsi que le dénominateur des taux de prime appliqués
au produit concerné (par exemple, le montant du prêt décaissé pour
l'assurance solde restant dû).
Mettre en tableau le nombre de décès chez ses clients. Multiplier la prestation
(le capital payé pour l'assurance complémentaire, le solde restant dû plus les
intérêts non-perçus pour l'assurance solde restant dû) par le nombre de
décès pour estimer le coût des sinistres.
Diviser le montant des sinistres par le dénominateur pour obtenir un taux de
prime, qui sera une estimation du taux de prime de risque initial si les
données disponibles sont suffisamment crédibles. Ce taux trimestriel sera
ensuite ajusté pour le faire correspondre à la durée moyenne du prêt.
Un taux pour imprévus pourra également être appliqué -en plus du taux de
prime- pour tenir compte de la nature incertaine de l'estimation. Pour les
nouveaux produits, ce taux peut atteindre 100 pourcents.
Finalement, ajouter les dépenses et autres déductions pour obtenir le taux
définitif. 

Ce taux de prime peut ensuite être comparé aux autres taux appliqués sur le
marché et aux primes que les clients sont disposés à payer pour déterminer la
viabilité du produit. Si le prix est trop élevé, on pourra revoir les prestations ou
baisser le prix. Dans tous les cas, un certain conservatisme doit être à l'ordre du
jour lorsque l'on calcule le prix d'un nouveau produit, de manière à tenir compte
de l'incertitude intrinsèque à ce genre d'exercice.

Si l'IMF n'a pas recueilli d'information relative à la mortalité, il est utile de
développer un système de suivi permettant de collecter ce type de données,
même en l'absence de tout produit d'assurance, de manière à déterminer le coût
probable d'un éventuel produit. Lorsque des données sont disponibles et que l'on
peut estimer les coûts avec davantage de certitude, on peut alors lancer le
produit.

Prix pratiqués par les concurrents

Il est également possible de fixer le prix d'un produit en examinant les prix
pratiqués par la concurrence pour les mêmes services. Comment leur produit est-
il structuré? Quels taux appliquent-ils? Il est utile de disposer d'indications quant
à la rentabilité du produit, mais cela risque d'être impossible à obtenir d'un
concurrent. Il n'est pas recommandé de simplement adopter le produit d'un
concurrent en appliquant un taux de 10 pourcents inférieur au sien. Ici encore, il
faut faire preuve de prudence et procéder à tous les ajustements nécessaires
pour tenir compte des différences pouvant exister au niveau des prestations et
des caractéristiques du marché cible. 

Les taux d'un concurrent peuvent être utilisées comme l'un des éléments d'un
exercice de tarification, au même titre que le serait un taux de prime appliqué
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antérieurement. Les nouveaux taux peuvent ensuite être estimés en utilisant la
moyenne pondérée des taux du concurrent et des résultats passés de l'IMF. Cette
méthode a pour avantage de se baser à la fois sur les résultats de l'IMF et la
pratique d'un assureur actif sur le même segment de marché. Son efficacité
dépendra bien sûr de la justesse de la tarification du concurrent.

Tarification actuarielle

La tarification actuarielle d'un produit implique de déterminer: a) tous les
événements couverts par le produit, b) la prestation associée à chacun d'eux et
c) la probabilité de les voir survenir. Dans l'assurance-vie, ce type d'information
est généralement tirée de tables de mortalité.30

Tables de mortalité

Une table de mortalité contient les probabilités annuelles de décès d'une
population pour chaque âge et chaque sexe. La manière dont sont utilisées ces
tables pour fixer des prix individualisés est présentée plus bas. L'un des
problèmes que pose cette approche est celui du choix de la table de mortalité que
l'on va utiliser. Ainsi, fixer le prix d'un produit destiné à des ruraux du Burkina
Faso en recourant aux statistiques de décès d'une population urbaine indienne
n'a pas beaucoup de sens, sauf si le différentiel entre les taux de mortalité des
deux pays est connu ou peut être estimé.

Le tableau 7.5 est une table de mortalité établie en 2002 pour l'ensemble de la
population sud-africaine par l'ASSA (Actuarial Society of South Africa). Ce
modèle, appelé ASSA2000, tient compte de la diffusion du virus HIV dans la
population et estime les taux de mortalité en prenant en considération toutes les
causes possibles de décès, y compris le SIDA. Des taux distincts sont calculés
pour les hommes, les femmes et pour chaque âge, de manière à tenir compte des
différences importantes de mortalité qui existent entre les individus. Chaque
chiffre représente la probabilité de décéder d'une personne, compte tenu de son
sexe et de l'âge qui est le sien entre la mi-2002 et la mi-2003. Par exemple, la
probabilité de décès d'un homme de 43 ans est de 0,026636. En d'autres termes,
on peut s'attendre à ce que 2,6636 pourcents des hommes de 43 ans meurent
pendant l'année.
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La différence entre les taux de mortalité des hommes et des femmes est telle,
comme le montre l'illustration 7.5, qu'il est fondamental d'utiliser les tables
adéquates. Utiliser la table relative aux femmes pour fixer le prix d'un produit
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Age Hommes Femmes Age Hommes Femmes

21 0,003894 0,004284 44 0,026524 0,015676

22 0.004353 0.005816 45 0.026370 0.014764

23 0.004899 0.007555 46 0.026295 0.013984

24 0.005596 0.009375 47 0.026299 0.013330

25 0.006499 0.011162 48 0.026347 0.012810

26 0.007627 0.012839 49 0.026494 0.012469

27 0.008932 0.014312 50 0.026761 0.012297

28 0.010373 0.015556 51 0.027161 0.012293

29 0.011920 0.016605 52 0.027553 0.012396

30 0.013561 0.017654 53 0.027890 0.012575

31 0.015257 0.018677 54 0.028250 0.012847

32 0.016994 0.019525 55 0.028615 0.013194

33 0.018731 0.020207 56 0.029102 0.013667

34 0.020361 0.020671 57 0.029745 0.014294

35 0.021836 0.020935 58 0.030534 0.015077

36 0.023099 0.021013 59 0.031533 0.016022

37 0.024293 0.020953 60 0.032782 0.017108

38 0.025352 0.020733 61 0.034269 0.018312

39 0.026119 0.020318 62 0.035979 0.019673

40 0.026488 0.019572 63 0.037934 0.021194

41 0.026456 0.018530 64 0.040131 0.022843

42 0.026529 0.017553 65 0.042553 0.024643

43 0.026636 0.016638

Tableau 7.5Taux de mortalité ASSA2000 - 
Population nationale d'Afrique du Sud (2002)



destiné à une clientèle principalement masculine donnerait lieu à des primes
insuffisantes pour les clients les plus âgés et trop élevées pour les plus jeunes.
Les tables de mortalité évoluent au cours du temps. L'illustration 7.6 montre les
taux de mortalité 2002 et 2005 des hommes en Afrique du Sud, calculés sur la
base du même modèle. Il est manifeste qu'on prévoit une variation importante de
la mortalité entre ces deux années. Ainsi, le risque de décès calculé pour un
homme de 40 augmente de 60 pourcents, ce qui donne lieu à une augmentation
correspondante des primes de risque. Cette variation est due avant tout à la
mortalité due au SIDA, qui évolue année après année, à mesure que l'épidémie
prend de l'ampleur et se développe.

La plupart des tables de mortalité montrent une augmentation du taux avec l'âge,
les personnes âgées étant davantage susceptibles de mourir que les jeunes,
même si le SIDA peut être en train de modifier cette tendance. Des facteurs
comme le pays, le statut socio-économique ou le fait de vivre en zone urbaine ou
rurale peuvent avoir une influence majeure sur les taux, parfois aussi importante
que celle qu'auront l'âge, le sexe ou l'évolution naturelle de l'espérance de vie
avec le temps.
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La tarification individualisée grâce aux tables de mortalité

Lorsque l'on souhaite fixer la prime d'un nouveau produit d'assurance, la première
étape consiste à calculer le montant de la prestation qui sera payée à chaque âge
et pour chaque sexe. Cet exercice est plus facile à réaliser avec les produits
obligatoires, comme l'assurance solde restant dû, qui est achetée par tous les
clients. Pour les produits sur base volontaire, l'IMF doit poser certaines
hypothèses quant aux caractéristiques des clients: seront-ils représentatifs de la
population générale ou d'un sous-groupe à risque?

La prestation garantie -le solde restant dû (plus les intérêts) pour l'assurance
solde restant dû et le capital pour l'assurance complémentaire- est ensuite
multipliée par la probabilité de sinistre, c'est-à-dire le taux tiré d'une table de
mortalité adaptée (en tenant compte du fait que ces taux sont le plus souvent
annuels). L'addition des résultats donne le montant attendu des sinistres.

On détermine ensuite le dénominateur du taux de prime, à chaque âge et pour
chaque sexe, pour l'ensemble du portefeuille. L'addition des dénominateurs
donne le dénominateur total. Finalement, on calcule le taux de risque du
portefeuille en divisant le montant attendu des sinistres par le dénominateur. Les
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ajustements habituels sont ensuite réalisés, pour tenir compte des imprévus, des
différences au niveau de la durée sur laquelle sont calculés les taux (pour passer
d'un taux annuel à un taux valable sur la durée d'un prêt), des frais et d'autres
déductions.

Pour réaliser cet exercice avec précision, il est nécessaire de disposer de
certaines données pour chaque membre, notamment l'âge (ou la date de
naissance), le sexe, le montant du prêt décaissé, le montant de la prestation
garantie (pour l'assurance complémentaire, "vies supplémentaires" et de
prolongation), le solde dû à la date où le prix est fixé et, si possible, la durée du
prêt prévue à l'origine et la date de début du prêt. Cette méthode est très souple
et précise mais requiert énormément de données et des systèmes très complets.

La tarification collective grâce aux tables de mortalité

Les tables de mortalité peuvent être utilisées pour obtenir une estimation plus
générale de la probabilité globale de sinistre. Si l'assureur ne dispose pas de
données individuelles relatives à l'âge, une distribution des âges peut être
supposée et appliquée aux taux de mortalité basés sur l'âge. La probabilité
dérivée d'une distribution statistique selon une Loi Normale est parfois appliquée
pour les contrats d'assurance-vie groupe. 31 La proportion relative à chaque âge
est donnée par ce type de distribution statistique, avec dans ce cas une moyenne
à 40 ans avec un écart-type de 7 ans. Le calcul de ce type de distribution
"normale" existe dans la plupart des tableurs ou peut être obtenu à partir de
données statistiques.32

La prime de risque est la probabilité de sinistre multipliée par la prestation. Pour
obtenir la probabilité globale de sinistre, les taux individuels de mortalité pour
chaque âge sont pondérés par la prestation garantie à chaque âge. Si la
prestation est fixe, la prestation totale garantie à chaque âge est proportionnelle
au nombre de membres qui ont cet âge, et c'est cette pondération qui est
appliquée. Si la prestation varie selon l'âge -par exemple, si les clients plus âgés
ont des prêts plus importants et que, par conséquent, le solde couvert par
l'assurance solde restant dû est plus important-, la pondération devra être ajustée
en fonction.

Comme les pondérations correspondent à celles des tables de mortalité, les
niveaux absolus de ces pondérations ne sont pas importants. Dans l'exemple ci-
après, les taux de mortalité des hommes en Afrique du Sud en 2002 suivent une
distribution "normale" comme décrit ci-dessus.
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31 L'Assurance-Vie groupe est une assurance vie qu'une entreprise souscrit à ses frais auprès d'une compagnie
d'assurances commerciale au profit de son personnel.

32 Dans Microsoft Excel, utilisez la fonction LOI.NORMALE (x, espérance, écart-type, 0), où x est l'âge, la moyenne
et l'écart type sont de 40 et 7 dans cet exemple, et le 0 indique que la fonction doit donner la fonction de
distribution de probabilité et non la fonction de distribution cumulative. 
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Le total des pondérations est 0,9982. Le total des taux de mortalité multipliée par les
pondérations est 0,0235. On divise ensuite 0,0235 par 0,9982 pour obtenir 0,02355,
qui est le taux de mortalité annuel moyen pondéré applicable au groupe. Pour un
groupe de clients dont la mortalité serait similaire à celle de la population sud-africaine
masculine en 2002, ce taux peut être multiplié par la prestation moyenne, ajusté en
fonction de la durée du contrat et majoré des frais, ce qui fournit une estimation de la
prime.

Prenons l'exemple d'un régime d'assurance de taille moyenne. L'encours moyen de
crédit (y compris les intérêts) est 180 USD, le prêt décaissé moyen 320 USD, la durée
moyenne du prêt 4 mois. Tous les membres sont des hommes dont le profil de
mortalité est similaire à celui du tableau 7.6. La distribution des âges des membres est
plus ou moins normale, avec une moyenne à 40 ans et un écart-type de 7 entre 20 et
65 ans. La probabilité de sinistre par cycle de prêt est équivalente à 4/12 de la
probabilité annuelle, à savoir 0,02355 x 4  /  12 = 0,007850.

Le montant attendu des sinistres par cycle de prêt, pour l'assurance solde restant dû,
est de 180 USD x 0,007850 = 1,413 USD par police et par cycle de prêt. Si l'on divise
ce montant par le montant moyen du prêt décaissé (320 USD), on obtient un taux de
prime de risque de 0,4416 cents par dollar de prêt décaissé, soit 0,4416 pourcents. Si
l'on éprouve des doutes quant à la fiabilité ou l'applicabilité de la table, le taux peut être
majoré d'un taux pour imprévus, fixé par exemple à 50 pourcents de ce montant, ce
qui nous donne au final un résultat de 0,4416 x (1+50%) = 0,6623%.
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20 0.0035 0.0010 0.0000 44 0.0265 0.0484 0.0013

45 0.0264 0.0442 0.0012

46 0.0263 0.0393 0.0010

47 0.0263 0.0346 0.0009

48 0.0263 0.0297 0.0008

49 0.0265 0.0249 0.0007

50 0.0268 0.0205 0.0005

51 0.0272 0.0166 0.0005

52 0.0276 0.0131 0.0004

53 0.0279 0.0102 0.0003

54 0.0283 0.0077 0.0002

55 0.0286 0.0057 0.0002

56 0.0291 0.0042 0.0001

57 0.0297 0.0030 0.0001

58 0.0305 0.0021 0.0001

59 0.0315 0.0014 0.0000

60 0.0328 0.0010 0.0000

61 0.0343 0.0006 0.0000

62 0.0360 0.0004 0.0000

63 0.0379 0.0003 0.0000

64 0.0401 0.0002 0.0000

65 0.0426 0.0001 0.0000

Total 0.9982 0.0235

21 0.0039 0.0014 0.0000

22 0.0044 0.0021 0.0000

23 0.0049 0.0030 0.0000

24 0.0056 0.0042 0.0000

25 0.0065 0.0057 0.0000

26 0.0076 0.0077 0.0001

27 0.0089 0.0102 0.0001

28 0.0104 0.0131 0.0001

29 0.0119 0.0166 0.0002

30 0.0136 0.0205 0.0003

31 0.0153 0.0249 0.0004

32 0.0170 0.0297 0.0005

33 0.0187 0.0346 0.0006

34 0.0204 0.0395 0.0008

35 0.0218 0.0442 0.0010

36 0.0231 0.0484 0.0011

37 0.0243 0.0520 0.0013

38 0.0254 0.0547 0.0014

39 0.0261 0.0564 0.0015

40 0.0265 0.0570 0.0015

41 0.0265 0.0564 0.0015

42 0.0265 0.0547 0.0015

43 0.0266 0.0520 0.0014

Tableau 7.6Estimations des primes de risque pour 
la tarification collective (source: ASSA2000)
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L'IMF estime ses frais et autres montants à déduire à 33 pourcents de la prime
finale, ce qui nous donne une prime de: 0,6623  /  (1 - 0,33) = 0,9886%, c'est-à-
dire environ 1 pourcent du prêt décaissé. La prime à payer pour un prêt de 500
USD est donc de 500 x 1% = 5 USD. 

Le suivi de l'historique

Après la détermination d'un prix initial, il faut garder un œil sur l'historique qui va
émerger et ajuster le taux de prime en conséquence, comme indiqué dans les
sections 7.1 et 7.2. Si des informations ou des données nouvelles sont obtenues,
il peut être utile de procéder à un nouvel exercice de tarification. Il peut arriver,
par exemple, que des tables de mortalité jusqu'alors inexistantes soient produites
pour une population qui intéresse l'IMF. Dans le cadre d'un tel exercice, on
reprendra à zéro toute la procédure de calcul du taux théorique appliqué au
produit existant. Si le régime est très important et dispose d'un historique très
crédible, c'est cette statistique qui fournira les informations de tarification les plus
fiables.

Confirmation par d'autres statistiques

Des statistiques globales relatives à différentes régions sont disponibles auprès
de nombreuses sources, notamment sur Internet. Bien que ces données ne
permettent pas de fixer le prix d'un produit, elles permettent de vérifier si un prix
a été fixé à un niveau raisonnable. 33

Prenons l'exemple d'une assurance solde restant dû vendue au Burkina Faso. Le
taux de prime semestriel a été estimé à 1,2 pourcent, soit 2,4 pourcents par an.
Prenons comme hypothèse que, en moyenne, le solde restant dû plus les intérêts
non-perçus représente deux tiers du prêt décaissé.

La prime de risque, dans le cas de l'assurance solde restant dû, est la probabilité
de sinistre multipliée par la prestation (le solde plus les intérêts) et divisée par le
prêt décaissé. La probabilité de sinistre (le taux de mortalité) peut donc se
calculer en multipliant le taux de prime de risque par les prêts décaissés et en
divisant le résultat par la prestation (estimée en moyenne à deux tiers des
montants décaissés), ce qui donne 2,4% divisé par 67%, soit 3,58%. Ce chiffre
est la probabilité estimée de décès pour le portefeuille et par an. 

Selon les informations épidémiologiques publiées par UNAIDS sur le Burkina
Faso, le taux de mortalité pour l'ensemble de la population du pays était en 1999
de 18 pour mille, soit 1,8 pourcents. Le taux estimé utilisé pour calculer la prime
(3,58%) représente quasiment le double du taux national, ce qui semble signifier
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33 Une source fiable de statistiques de mortalité, qui fournit également des informations régulièrement mises à jour sur
le SIDA, est ONUSIDA. Les informations sont  disponibles en ligne à l'adresse: 
http://www.unaids.org/hivaidsinfo/statistics/june00/fact_sheets/index.html. Parmi les autres sources utiles, citons le
Human Development Report du PNUD, qui contient des statistiques de mortalité nationale globales, des
gouvernements nationaux, ainsi que d'autres agences de l'ONU, des organisations internationales et des universités.



que le taux de prime de risque est élevé. Ceci est d'autant plus vrai que le taux
national inclut les décès des nourrissons et des personnes âgées, deux groupes
qui sont confrontées à une mortalité plus élevée que la moyenne. De plus, l'IMF
peut bénéficier d'un effet de sélection positive, puisque ses clients sont
généralement des personnes actives qui risquent donc d'être en meilleure santé
que la moyenne de la population.

Le taux appliqué semble donc conservateur. Il peut cependant être approprié si
le régime est de petite taille et la statistique sinistres sujette à de fortes variations,
si les membres sont confrontés à des risques d'inondation ou de maladie, s'il y a
un problème chronique d'antisélection, ou si la statistique sinistres est telle qu'un
taux élevé se justifie. Si le régime est important et qu'il ne faut tenir compte
d'aucun risque particulier, ce taux paraît élevé. Ce type de vérification ne donne
qu'une indication quant au taux. S'il y a écart entre les résultats, il est nécessaire
d'analyser la situation et de découvrir l'origine de l'écart avant de modifier le prix.

7.4 Tarification d'autres prestations d'assurance

Assurance solde restant dû (invalidité)

L'événement assurable inclut la perte d'une partie du corps spécifiée et certains
types de paralysie et de cécité. Tous les principes de tarification associés à
l'assurance solde restant dû (décès) s'appliquent. Cependant, il est beaucoup
plus difficile de trouver des tables portant sur les risques d'invalidité que des
tables de mortalité. Ces informations ne peuvent être trouvées qu'auprès des
hôpitaux et des cliniques locales, quand elles existent.

L'approche à adopter consiste à suivre de près le portefeuille de prêts, pour
repérer les cas d'invalidité, avant de lancer le produit d'assurance. Lorsque l'on
dispose d'une idée de la fréquence de l'événement, c'est-à-dire lorsque l'on peut
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Tarification actuarielle
Confirmation du prix
Taux pour imprévus 
Tarification collective 
Tarification individualisée 

Suivi de la statistique 
sinistres
Table de mortalité 
Table de morbidité 
Taux de mortalité
Distribution normale
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faire une première estimation de la probabilité de sinistre, on peut alors appliquer
les techniques décrites plus haut.

Comme toujours, le prix initial sera fixé à un niveau prudent et on proposera le
produit à ce taux pendant une phase de test. Si la statistique qui se dessine est
favorable, on pourra alors réduire les primes, ce qui pourra faire naître un certain
avantage en terme de marketing. Le principe de base est que des prix élevés
protègent mieux l'IMF que des prix trop bas.

Prolongation

La prolongation de police permet à un client d'être couvert par l'assurance
complémentaire au-delà du terme du prêt. Cette option ne peut être exercée qu'à
la fin du cycle de prêt et est renouvelable mensuellement. Toute interruption dans
le paiement de la prime met un terme à la couverture, après un court délai de
grâce.

Pour l'IMF, la prolongation de police est un produit plus risqué que les polices
liées au crédit, parce qu'elle est davantage sujette à l'antisélection. Des clients
malades ou mourants peuvent essayer de prolonger la couverture sans avoir à
rembourser un autre prêt. Pour cette raison, il est extrêmement important que les
critères de souscription et les restrictions décrits au chapitre 3 soient appliqués
de manière stricte.

Les taux de prime de l'assurance complémentaire peuvent être appliqués à la
prolongation de police. A moins que des éléments concrets n'indiquent de
grandes différences dans les taux de sinistre, on peut traiter les deux produits
conjointement lors de l'exercice de tarification et ne produire qu'un seul taux de
prime. Les historiques des deux produits doivent être suivies de manière séparée,
pour s'assurer que l'on peut effectivement appliquer ce traitement conjoint. Si les
taux de sinistre associés à la prolongation de police sont beaucoup plus élevés
que ceux de l'assurance complémentaire, on devra alors envisager une
tarification différenciée. On pourra également augmenter la prime de l'assurance
complémentaire pour couvrir le risque d'antisélection que génère la prolongation
de police.

Il est également nécessaire d'ajuster les taux en fonction de la durée de la
couverture. Les taux calculés pour l'assurance complémentaire sont basés sur la
durée moyenne du prêt. Les primes de la prolongation de police étant elles
mensuelles, il faut les calculer au pro rata de la durée du prêt. De plus, il peut être
nécessaire d'augmenter le montant attendu des frais administratifs, de manière à
couvrir le coût qu'implique la perception mensuelle des primes. L'encadré 7.3
montre comment peuvent être réalisés les ajustements nécessaires pour fixer
correctement le prix des polices complémentaires et de prolongation.
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Vies supplémentaires
En matière de fixation des prix, c'est probablement la police "vies
supplémentaires" qui pose le plus de difficultés. Des erreurs peuvent être
commises parce que le micro-assureur n'a pas la possibilité de sélectionner les
vies couvertes par la police. Cette section est consacrée aux problèmes que pose
la tarification selon un historique et la détermination d'un prix initial pour cette
police.
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7.3ENCADRE
Une IMF propose à ses clients la possibilité d'acheter une police
complémentaire qui se greffe sur leur police solde restant dû et leur garantit
un capital de 500 USD en cas de décès. La durée du cycle de prêt est de 6
mois, la probabilité de décès est évaluée sur la base d'une statistique sinistres
de plusieurs années.

Prestation garantie: 500 USD.
Probabilité de décès dans les 6 mois: 0,7%
Prime de risque: 500 x 0,7% = 3,50
Les charges s'élèvent à 30% de la prime totale, ce qui donne:
Prime majorée: 3,5 + (1-30%) = 5 USD

L'IMF souhaite proposer une prolongation de police à prime mensuelle. Quelle
prime faudra-t-il appliquer à l'assurance complémentaire après le lancement
de la prolongation de police? Quelle prime mensuelle faut-il exiger pour la
prolongation de police? On estime que les charges à prévoir devront être
doublées pour la prolongation de police.

La prime de risque calculée pour une couverture complémentaire de 6 mois
est actuellement de 3,50. On augmente cette prime de 10% pour tenir compte
des conséquences du risque d'antisélection associé à la prolongation de
police: 3,50 x (1-10%) = 3,85.

On ajoute ensuite les charges (30%) pour obtenir la prime totale de
l'assurance complémentaire: 3,85  /  (1-30%) = 5,50 USD.

La prime de risque pour un mois de couverture est donc: 3,85  /  6 = 0,3208.

Pour la prolongation de police, les charges s'élevant à 60%, la prime majorée
mensuelle s'élèvera à 0,3208  /  (1-60%) = 0,802 USD. 

Police complémentaire et prolongation de police:
exercice de détermination de prix 
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Police "vies supplémentaires": Tarification selon un historique

Les méthodes de tarification selon un historique présentées plus haut
s'appliquent également à la police "vies supplémentaires". La seule différence à
prendre en considération vient des informations dont on peut disposer sur le
portefeuille. Il est peu probable que l'on ait accès à des données détaillées sur le
sexe et l'âge des vies supplémentaires, ce qui impose d'avoir recours à des
méthodes de tarification collective. Pour pouvoir assurer des vies
supplémentaires, il est nécessaire que la vie ou le client principal dispose d'une
assurance complémentaire, qui prévoit le paiement de ce qui sera la prestation
garantie principale. Le capital-décès prévu pour les vies supplémentaires s'élève
à 50% de la prestation garantie pour un adulte et à 25% de la prestation garantie
par enfant en âge d'aller à l'école, pour un maximum de quatre enfants.

Il est recommandé d'appliquer une seule et même prime, quel que soit le nombre
de vies que l'assuré souhaite nominer. On calcule en effet le prix en partant de
l'hypothèse que le client désignera le nombre maximum autorisé de vies
supplémentaires. Cette hypothèse correspond à l'expérience de plusieurs IMF
proposant ce produit, dont les clients nominent presque systématiquement autant
de personnes que possible. Si ce prix s'avère trop élevé, le processus de
tarification selon un historique permettra, avec le temps, de l'ajuster en fonction
de la réalité des sinistres.

La procédure de tarification d'un produit existant est identique à celle présentée
plus haut, avec quelques modifications mineures:

Le dénominateur du taux de prime le plus pratique est la prestation garantie
principale. Le taux de prime est exprimé sous la forme d'un pourcentage de
ce montant, même si le capital qui sera effectivement payé en cas de décès
ne sera qu'une portion de cette somme.
Au numérateur, la prestation garantie est la somme des prestations payables
pour chaque vie assurée, c'est-à-dire 150 pourcents de la prestation garantie
principale (50 pourcents pour l'adulte plus 25 pourcents pour chacun des
quatre enfants).
Le montant des indemnités payées inclura toutes les indemnités payées, pour
toutes les vies assurées par la police, qu'il s'agisse d'adultes ou d'enfants.
Chaque police pouvant assurer la couverture de cinq vies, le nombre de
polices sera équivalent au nombre de contrats actifs au début et à la fin de
chaque période. 
Le facteur de crédibilité, Z, doit être plus élevé parce que le nombre d'années
d'assurance l'est également. Même si le prix est déterminé sur base de
l'hypothèse selon laquelle chaque police couvre le maximum possible de vies,
à savoir cinq, il serait imprudent d'appliquer la même pondération à la
statistique sinistres. De plus, le pool de risques étant composé de vies très
différentes, la statistique sinistres est très variable. Dans ce cas de figure, la
théorie de la crédibilité impose de disposer d'un nombre plus élevé d'années
d'assurance pour pouvoir accorder une crédibilité totale aux résultats. Une
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solution pratique (mais arbitraire) consiste à utiliser le nombre d'années-vies
de la statistique comme nombre d'années d'assurance. 

Le taux de prime couvre la probabilité de voir décéder n'importe laquelle des
personnes couvertes par la police. Etant donné que ces personnes forment un
groupe très hétérogène et présentent des taux de mortalité très différents, la
méthode proposée ne peut être qu'approximative. Pour arriver à des résultats
plus précis, il faut analyser séparément les adultes et les enfants.

Tarification initiale de l'assurance "vies supplémentaires"

Si chacune des vies supplémentaires présente une probabilité de sinistre
identique à celle de la vie principale, on peut estimer le taux de prime à 150
pourcents de celui payé au titre de la prestation garantie principale. Cette
estimation est sans doute conservatrice puisque des enfants figurent parmi les
assurés et que le taux de mortalité des enfants (pas des nouveaux nés) est
généralement moins élevé que celui des adultes. Cependant, l'assureur n'a que
peu de contrôle sur les vies assurées et connaît mal leur profil de risque. L'adulte
peut en effet être très âgé et les enfants peuvent être des nouveaux nés, dont le
taux de mortalité est très élevé.

Si le nombre de vies supplémentaires assurées n'atteint pas le maximum
autorisé, la prime sera excessive. La statistique sinistres sera théoriquement
meilleure que ce qui avait été prévu au départ et la tarification selon un historique,
avec le temps, corrigera progressivement le niveau de prime. La statistique
sinistres doit faire l'objet d'un suivi étroit, le potentiel d'antisélection étant
particulièrement élevé avec ce type de produit.

7.5 Conclusion
Tous les exercices de tarification ont pour but d'essayer d'estimer la probabilité de
sinistre. Celle-ci est très difficile à déterminer avec exactitude parce qu'elle varie
d'une personne à l'autre et, n'étant qu'une possibilité, ne peut jamais être
mesurée directement. Les primes se composent donc de trois ingrédients de
base: a) la probabilité de sinistre, b) la prestation payable en cas de sinistre et c)
un dénominateur qui convertit la prime en un taux. Ces éléments peuvent être
identifiés et estimés pour sur une base individuelle ou collective. Les méthodes
de tarification collective sont recommandées aux IMF, qui ne disposent pas de
l'expertise technique, des ressources informatiques et des données nécessaires
pour pouvoir utiliser les méthodes individuelles. La tarification collective convient
généralement bien aux produits proposés par les IMF, puisque les conditions
d'assurance qu'elles appliquent ne sont pas fixées pour des périodes très
longues. 
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La tarification selon l'historique implique l'ajustement d'un taux de prime (qu'il
s'agisse du taux en cours, d'un taux théorique ou d'un taux passé) en fonction de
la statistique des sinistres réels. La pondération appliquée à celle-ci dépend de
sa crédibilité statistique. Il est nécessaire de s'assurer que les résultats passés
peuvent être utilisés pour déterminer les primes futures, ce qui oblige les
assureurs à analyser les tendances de fond qui peuvent exister et les
événements ponctuels susceptibles d'avoir affecté les taux de sinistre.

Pour déterminer le prix d'un nouveau produit, l'IMF devra utiliser non seulement
toutes les données dont elle dispose mais aussi des informations, des données
et des conseils obtenus auprès de différentes sources, notamment ses
concurrents, des agences gouvernementales et des associations d'assureurs.

Les méthodes présentées dans ce chapitre doivent être vues comme des lignes
directrices plutôt que comme des réponses définitives aux problèmes de
tarification. Il est souvent nécessaire d'évaluer subjectivement les situations et
d'avoir acquis une certaine expérience pour gérer avec succès des activités
d'assurance.

La tarification est une activité très complexe. Il est fortement recommandé, pour
faciliter les choses, de collaborer avec un assureur commercial, un actuaire ou
tout autre expert de l'assurance, notamment lorsque l'on souhaite développer de
nouveaux produits. Etant donné les nombreux risques et incertitudes
qu'impliquent les activités de tarification, elles doivent être menées à bien avec
une grande prudence et beaucoup de soin.
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Glossaire
Actuaire Personne qui calcule les primes d'assurance, les réserves et les
dividendes.

Admissibilité Critères en fonction desquels une personne est autorisée à
acheter une police d'assurance et qui ont pour but de contrôler le risque
d'antisélection (par exemple, des conditions d'âge peuvent empêcher certaines
personnes d'avoir accès à certaines polices).

Affection préexistante Affection physique et/ou mentale dont souffre une
personne assurée et qui s'est déclarée avant que celle-ci ne s'assure.

Agent Représentant d'une compagnie d'assurance qui, au nom de celle-ci, vend
des polices d'assurance et en assure le service après-vente; intermédiaire entre
l'assureur et le titulaire de police. 

Analyse de tendance Méthode d'évaluation de la performance d'une
organisation sur la durée, qui implique de vérifier si des indicateurs clés comme
le ratio de profitabilité ou le ratio sinistres à primes évoluent positivement ou
négativement. Lorsque l'on réalise ce type d'analyse, les fluctuations
saisonnières sont un élément dont il faut tenir compte.

Analyse prévisions / Réalité Système de suivi permettant de comparer
régulièrement les performances réelles d'une IMF et les performances prévues.

Années d'assurance Nombre moyen de polices actives pendant chaque sous-
période d'un exercice de tarification selon l'historique, multiplié par la durée de la
sous-période exprimée en années (par ex., un trimestre équivaut à ¼ d'année).

Annulation Interruption d'une police d'assurance avant sa date d'expiration
normale.

Antisélection Tendance des personnes présentant un risque plus élevé que la
moyenne à vouloir s'assurer ou prolonger leur couverture. Si elle n'est pas
contrôlée par la souscription, l'antisélection a pour conséquence des niveaux de
sinistre plus élevés que prévu.

Appel d'offres Méthode objective d'analyse des partenaires ou consultants
potentiels. L'IMF identifie d'abord les activités et interventions dont elle a besoin
et invite ensuite des candidats qualifiés à lui faire des offres de services
correspondantes.
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Assurance Système en vertu duquel des individus, des entreprises et d'autres
entités, en échange d'un paiement monétaire (une prime), sont assurés de
recevoir un dédommagement s'ils subissent une perte due à certains périls et
dans certaines conditions spécifiées.

Assurance complémentaire Dans ce manuel, désigne une police assurant des
prestations supplémentaires, comme par exemple le versement d'un capital
prédéterminé pour couvrir des frais et autres dépenses, lors de la survenance
d'un décès avant l'échéance d'une assurance solde restant dû. Ce type de
prestations est à ajouter à la prestation garantie en cas de décès.

Assurance des biens Garantit une protection financière contre les préjudices
susceptibles d'affecter les biens de l'assuré et qui seraient causés par l'incendie,
la tempête, la grêle, etc.

Assurance du portefeuille Méthode permettant à une IMF de gérer le risque de
décès. Consiste à acheter une police qui prévoit le remboursement d'un
pourcentage du solde restant dû en cas de décès des emprunteurs.

Assurance obligatoire Voir couverture obligatoire.

Assurance solde restant dû (décès) Assurance qui rembourse le solde restant
dû d'un prêt si l'emprunteur décède.

Assurance temporaire Assurance-vie payable à un bénéficiaire uniquement si
l'assuré décède pendant une période définie.

Assurance-maladie Protection contre la maladie, les accidents et autres risques
affectant la santé

Assurance-vie Couverture qui prévoit, en cas de décès de l'assuré, le paiement
d'un montant spécifié au patrimoine du défunt ou à un bénéficiaire désigné; dans
le cas d'une police d'assurance mixte, le montant est payé au titulaire de police à
une date spécifiée.

Assurance-vie épargne Produit d'assurance-vie dont la prestation est liée au
montant de l'épargne accumulée par une personne sur un compte d'épargne.
Popularisée par les caisses de crédit mutuel, qui souhaitaient promouvoir
l'épargne, les primes de ce produit d'assurance collectif sont payées par
l'institution financière à l'assureur, sur base d'un multiple du total des fonds
déposés sur les comptes d'épargne des assurés.

Assuré Le titulaire de la police, la personne ou l'entité protégée en cas de perte
ou de sinistre.

Bénéficiaire Personne qui perçoit la prestation d'assurance-vie en cas de décès
du titulaire de police.
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Capital assuré Montant que paiera une police d'assurance si l'événement assuré
se produit (ou si la police arrive à terme dans le cas de la police d'assurance
mixte)

Céder Transférer tout ou partie du risque à un réassureur.

Chargement Montant ajouté à la prime de risque pour couvrir les charges, le
bénéfice et les imprévus.

Comité R&D Equipe interfonctionnelle, incluant des représentants de tous les
services, qui a pour rôle de définir et de guider le processus de développement
des produits de l'organisation.

Commission Portion d'une prime d'assurance payée par l'assureur à un agent
en échange des services rendus par celui-ci (vente de la police et service après-
vente).

Condition d'âge Ages minimum et maximum prescrits. La compagnie n'assurera
pas ou refusera de prolonger la couverture des clients dont l'âge est inférieur à
l'âge minimum ou supérieur à l'âge maximum. 

Contrat Voir police.

Contrôle Processus qui permet de déterminer qu'un sinistre est valable (par
exemple, pour l'assurance-vie, obtention d'un certificat de décès et/ou présence
aux funérailles d'un employé). L'objectif est (a) d'obtenir de deux sources
différentes une confirmation de la réalité du sinistre (b) sans rendre encore plus
pénible la situation déjà difficile que vivent les bénéficiaires. Synonymes:
règlement des sinistres, liquidation des sinistres.

Couverture Portée de la protection garantie par un contrat d'assurance.

Couverture obligatoire Assurance que le client est obligé d'acquérir, soit parce
que l'état en a ainsi décidé (assurance de responsabilité civile automobile) ou
parce que ladite assurance est une condition d'obtention d'un autre service (par
exemple, l'assurance solde restant dû dans le cas d'un prêt). La couverture
obligatoire contribue à un meilleur contrôle du risque d'antisélection et permet de
limiter les charges administratives.

Couverture volontaire Lorsque la couverture est volontaire, les consommateurs
peuvent choisir la quantité, la durée et le type d'assurance qu'ils souhaitent.
Contraire: assurance obligatoire.

Déchéance Résiliation ou suspension d'une police d'assurance suite au défaut
de paiement d'une prime.
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Délai Période pendant laquelle une déclaration de sinistre ou une preuve de
sinistre doivent être déposées.

Délai de grâce Période dont la durée est spécifiée et pendant laquelle l'assuré
en retard de paiement peut payer une prime échue en restant couvert par
l'assurance.

Délai de paiement Nombre moyen de jours séparant la présentation de la
demande d'indemnité de son paiement.

Délai de présentation Nombre moyen de jours séparant le sinistre de la
présentation de la demande d'indemnité.

Demande d'indemnité Demande de paiement présentée en vertu d'un contrat
d'assurance lorsque l'événement assuré se produit.

Dénominateur du taux de prime Pour exprimer la prime sous la forme d'un taux,
il faut qu'elle soit un pourcentage d'un tout qui ait du sens pour l'assureur et
l'assuré. Pour les polices solde restant dû, ce tout est le montant du prêt
décaissé. Pour les autres produits, c'est le montant de la prestation.

Durée de la couverture Période pendant laquelle l'événement assuré doit se
produire pour que l'indemnité soit payable. La période peut ou non être limitée
dans le temps (par exemple à un ou cinq ans).

Education du client Le marché que vise le micro-assureur peut ne pas
comprendre comment fonctionne l'assurance et avoir des préjugés négatifs à son
encontre. Il peut donc s'avérer nécessaire de prévoir la possibilité de former les
clients, pour qu'ils comprennent ce qu'est l'assurance et découvrent les
avantages qu'ils peuvent en retirer.

Établissement du prix de revient unitaire Méthode d'allocation des revenus et
des dépenses, y compris une partie des frais généraux, à des produits ou des
services spécifiques, pour évaluer leur rentabilité. Peut également impliquer de
désagréger les coûts des étapes d'un processus de fourniture d'un produit pour
identifier celles qui ne sont pas efficaces.

Etude de marché Techniques utilisées pour déterminer a) l'importance et les
caractéristiques de la demande d'assurance et b) la nature de l'information
relative aux produits d'assurances ou de remplacement de l'assurance
disponibles sur le marché formel et informel.

Evénement assuré L'événement déclencheur qui donne lieu à une demande
d'indemnité (par exemple, la mort du titulaire de police).
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Exclusions Conditions ou circonstances spécifiques citées dans la police qui
annulent le droit à la prestation. Le risque moral est en partie contrôlé par le
recours à des exclusions qui annulent l'intérêt financier que recherche l'assuré.
Par exemple, la plupart des polices d'assurance n'indemnisent pas l'assuré s'il
provoque lui-même ses blessures, son invalidité ou sa mort. Les exclusions
permettent également de contrôler le risque covariant; de nombreuses polices
excluent les préjudices dus aux guerres, aux émeutes et aux catastrophes
naturelles ou actes de force majeure.

Externalisation Pratique consistant à sous-traiter des activités à des individus ou
des sociétés extérieures.

Facteur de crédibilité Mesure statistique de la pertinence des résultats passés
dans la prévision des résultats futurs. Ce facteur (Z) est utilisé pour calculer la
prime de risque crédible. En assurance-vie, le facteur de crédibilité est égal à la
racine carrée de N divisée par 25.000, où N est le nombre d'années d'assurance
de l'historique de l'IMF.

Fluctuations aléatoires L'assurance impliquant d'estimer des probabilités, une
explication possible à une variation inattendue du taux de sinistres (à la hausse
comme à la baisse) est qu'il s'agit d'un phénomène naturel et dû au hasard. Cette
explication est particulièrement valable pour les petits pools de risque.

Frais d'acquisition Frais encourus pour attirer les clients, comprenant
notamment les salaires du personnel de vente, les frais de marketing, de publicité
et autres, encourus avant qu'un client potentiel n'achète une police.

Franchise Portion du montant total d'un sinistre assuré que le titulaire de police
accepte de payer, par sinistre ou accident. Les assureurs utilisent ce mécanisme
pour partager le risque avec les titulaires de police et réduire ainsi le risque moral. 

Fraude Fait de dénaturer volontairement la vérité pour inciter quelqu'un à se
séparer de quelque chose de valeur.

Gestion actif-passif Adéquation entre l'échéance prévue des éléments d'actif et
la demande prévue de fonds pour, par exemple, disposer de liquidités suffisantes
au moment où des paiements doivent être effectués. 

Historique Ensemble des sinistres enregistrés ou dédommagés sur une période
définie.

Indépendant La survenance de l'événement assuré doit être statistiquement
indépendante d'un individu à l'autre. En d'autres termes, la probabilité que
l'événement affecte un individu n'est pas influencée par le fait qu'il en ait affecté
un autre
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Intérêt assurable Perte financière que subit un individu lorsqu'un événement
assuré se produit. Si l'assuré ne subit aucune perte financière, c'est-à-dire s'il n'a
pas d'intérêt assurable, il n'y a alors pour lui aucune nécessité de recevoir une
indemnité financière.

Liste des questions les plus fréquentes Liste utilisée pour former le personnel
à répondre aux questions des clients. Permet de standardiser les informations
transmises par les différentes succursales.

Loi des grands nombres Selon la loi des grands nombres, plus une expérience
est répétée, plus les résultats de cette expérience se rapprochent de ceux que
l'on peut attendre si l'on répète l'expérience un nombre de fois infini.

Manufacturer un produit Déterminer les caractéristiques du produit: événement
assuré, période d'attente, exclusions, durée, prestation, prix.

Modèle partenaire-agent Approche qui permet à une IMF de fournir des services
de microassurance en courant un minimum de risque. L'IMF agit en qualité
d'agent d'assurance, elle vend les polices et en assure le service après-vente. La
compagnie d'assurance, le partenaire, "manufacture" le produit d'assurance.

Morbidité Incidence relative de la maladie.

Mortalité Proportion des décès sur la population totale.

Option Possibilité offerte au titulaire de police par une compagnie d'assurance de
faire un choix à une date ultérieure, choix que la compagnie s'engage à respecter.
Une option classique est la prolongation de police, qui permet à l'assuré de
prolonger sa couverture après le terme du contrat.

Participation aux coûts Utilisé par les assureurs pour partager le risque avec le
titulaire de police et limiter le risque moral, ce mécanisme a pour but de répartir
le coût du sinistre entre l'assureur et l'assuré. Ainsi, un accord de participation aux
coûts peut stipuler que l'assuré paie 30 pourcents du sinistre et que le solde est
à la charge de l'assureur.

Patrimoine Actif et passif d'une personne au moment de son décès.

Période analysée Période couverte par un exercice de tarification selon un
historique. Idéalement, doit être aussi longue que possible. Si un exercice de
tarification  a déjà été réalisé, l'exercice suivant portera sur la période qui suit
celle ayant déjà été analysée. 
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Période d'attente Période qui doit s'écouler avant que la couverture ne devienne
effective. Conçue pour contrôler l'antisélection. Ainsi, dans le cas de l'assurance-
vie, prévoir une période d'attente entre le moment où le titulaire de police
commence à payer les primes et celui où la couverture prend effet réduit le risque
de voir une personne à l'article de la mort acquérir une police.

Police Document juridique fourni par la compagnie au titulaire de police et qui
décrit les termes et les conditions de l'assurance. Appelé également contrat.

Police temporaire renouvelable Police temporaire qui peut être renouvelée à
terme par le titulaire sans nécessité de prouver son assurabilité.

Police tombée en déchéance Police résiliée pour cause de défaut de paiement
des primes.

Pool de risques Répartition sur un grand nombre d'individus des pertes
encourues par certains d'entre eux.

Présélection Processus de filtrage des individus souhaitant acquérir un produit
d'assurance. Ils peuvent par exemple devoir signer un document par lequel ils
affirment être en bonne santé. Les individus à risque pourront être exclus ou
paieront davantage.

Prestation garantie totale Somme de toutes les prestations individuelles.

Prestation ou montant de la prestation Montant payable par l'assureur à l'ayant
droit ou au bénéficiaire si l'événement assuré se produit. Le montant de la
prestation doit correspondre à l'intérêt assurable. Prévoir une prestation
supérieure à l'intérêt assurable fait naître un risque moral et de fraude.

Preuve de sinistre Documentation présentée par l'assuré à la compagnie, en
cas de sinistre, pour que l'assureur puisse déterminer la responsabilité qui, en
vertu du contrat d'assurance, incombe à la compagnie.

Prime Somme payée par un titulaire de police pour maintenir en vigueur une
police d'assurance.

Prime de risque Portion de la prime utilisée pour couvrir les sinistres et dont le
montant équivaut au coût attendu de ceux-ci.

Prime non-acquise Portion d'une prime que la compagnie a perçue mais qui ne
lui est pas encore acquise, le contrat n'étant pas arrivé à son terme.

Prime périodique Paiement d'une assurance sous la forme de versements
réguliers, mensuels ou trimestriels. A opposer à la prime unique, payée au début
du contrat et qui couvre toute la durée de celui-ci.
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Probabilité Chance (ou malchance) qu'un événement assuré se produise.

Provisions Sommes mises en réserve par un assureur pour faire face aux
engagements qu'il devra honorer en vertu des polices en cours.

Ratio de charges Rapport entre les charges d'exploitation d'une compagnie et
les primes.

Ratio sinistres à primes Coût des sinistres avérés divisé par le coût attendu des
sinistres (soit la prime de risque). Les assureurs préfèrent généralement que le
ratio sinistres à primes soit inférieur à 100 pourcents, c'est-à-dire que le coût
avéré des sinistres soit inférieur à leur coût attendu.
Ratios de performance Chiffres clés utilisés pour assurer le suivi des
performances financières d'un assureur (voir tableau 6.5).

Réassurance Type d'assurance que les compagnies d'assurance achètent pour
se protéger.

Réassurance en excédent de pertes Type d'assurance en vertu de laquelle le
réassureur prend en charge les sinistres qui, sur une période spécifique,
dépassent un montant prédéterminé.

Réassurance en excédent de taux de sinistre Type de réassurance qui prévoit
la prise en charge des sinistres qui dépassent un certain pourcentage de primes.

Récupération Fait pour l'assureur de récupérer une commission payée à un
agent si le contrat d'assurance est résilié.

Règlement Paiement des prestations prévues par une police d'assurance.

Réglementation Ensemble de règles définies par les autorités et applicables aux
assureurs, portant sur le capital minimum requis et l'expertise nécessaire.
Protège le consommateur en assurant la supervision des assureurs et
notamment de leurs politiques en matière de prix, des formulaires destinés aux
clients et de leurs pratiques de vente.

Rejet de la demande d'indemnité La prestation ne doit pas être payée si le
sinistre ne respecte pas les critères définis (par exemple, si l'événement assuré
se produit après le terme du contrat). Cependant, il faut agir au niveau de la
conception des produits et de l'éducation des clients pour éviter que des
demandes d'indemnité non-valables ne soient présentées.

Rente Contrat qui garantit un revenu pendant une certaine période (un nombre
d'années défini ou à vie).

Risque Possibilité de perte.
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Risque assurable Les conditions qui doivent être réunies pour qu'un risque soit
assurable sont: (a) le péril contre lequel on s'assure doit avoir pour conséquence
une perte qui n'est pas sous le contrôle de l'assuré, (b) le péril doit
potentiellement menacer un grand nombre de personnes, d'une manière
homogène, (c) la valeur de la perte doit être calculable et le coût de son
assurance économiquement viable,  (d) le péril ne doit pas être susceptible
d'affecter tous les assurés simultanément,  et (e) la perte doit être réelle et
potentiellement grave d'un point de vue financier.

Risque covariant Péril qui frappe un grand nombre de titulaires de police au
même moment (par exemple un séisme) ou série de risques qui surviennent
régulièrement ensemble (au même moment ou dans les mêmes circonstances).
Risque de décès Possibilité qu'un emprunteur décède en laissant un solde de
prêt.

Risque moral Il y a risque moral lorsque la protection que fournit l'assurance
encourage les individus à provoquer l'événement assuré ou à se comporter d'une
manière qui augmente la probabilité qu'il survienne. Exemple: le tabagisme dans
le cas de l'assurance-maladie ou de l'assurance-vie.

Sélection positive Conception d'un produit d'assurance en l'assortissant de
critères tels que des individus présentant un risque faible l'achètent. Par exemple,
il y a sélection positive si ne sont assurés que des individus ayant obtenu un prêt
et dont on peut par conséquent penser qu'ils sont en bonne santé, puisqu'ils font
fonctionner leur propre entreprise.

Service après-vente Processus de contrôle des sinistres et de présentation des
demandes d'indemnité; ensemble des interactions avec les titulaires de police qui
ont lieu après la vente.

Services financiers de gestion des risques En plus de l'assurance, les prêts
d'urgence et l'épargne peuvent aider les personnes à faible revenu à gérer les
risques auxquels elles sont confrontées.

Sinistres encourus Montant des sinistres payés pendant l'année d'assurance,
additionné du montant à la fin de l'année des provisions pour sinistres à payer,
diminué du montant initial des provisions correspondantes. La différence entre le
niveau des provisions en fin et en début d'année s'appelle l'augmentation des
provisions et est additionnée aux montant des sinistres payés pour obtenir le
montant des sinistres encourus.

Souscription Processus consistant à sélectionner les risques à assurer et à
déterminer la quantité de risques que la compagnie va assurer et les conditions
dans lesquelles elle acceptera de le faire.
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Système de plainte et de suggestion Outil de prévention des fraudes. Les IMF
doivent se doter d'un mécanisme et d'une stratégie leur permettant d'inviter les
clients à exprimer leurs plaintes sans passer par leur contact habituel, le chargé
de prêts. 

Système Intégré de Gestion Ensemble de méthodes manuelles et informatisées
utilisées pour assurer le suivi des données nécessaires à la conception, la
distribution et le suivi des performances de produits d'assurance.

Table de mortalité Table actuarielle, basée sur les statistiques de mortalité de
plusieurs années, qui montre combien de membres d'un groupe, à partir d'un
certain âge, seront vivants à chaque âge successif. Pour être valable pour un
groupe spécifique, la table doit concerner des individus partageant les mêmes
caractéristiques, comme le sexe ou l'activité professionnelle.
Tarification Processus consistant à estimer les coûts qu'implique l'assurance, de
manière à pouvoir définir des taux de prime appropriés.

Tarification selon l'historique Détermination du taux de prime pour un risque
particulier, réalisée en se basant totalement ou partiellement  sur la statistique
sinistres relative à ce risque.

Taux de participation Lorsque le produit est souscrit sur base volontaire,
pourcentage de clients potentiels qui achètent la couverture. 

Taux de sinistre Coût total des sinistres divisé par le portefeuille d'assurance.

Test du produit Mise en œuvre d'un nouveau produit dans certaines succursales
choisies et pendant une durée définie, de manière à s'assurer que les
caractéristiques du produit et la stratégie de vente sont correctes avant qu'il ne
soit mis à la disposition du public de manière plus large.

Titulaire de police Personne ou entité qui paie une prime à une compagnie
d'assurance en échange de la couverture garantie par une police d'assurance.

Traitement des demandes d'indemnité Système et procédures qui associent la
survenance d'un événement assurée et le paiement de la prestation. Il est
extrêmement important que les micro-assureurs minimisent le temps consacré au
traitement des demandes d'indemnité, de manière à garantir un paiement aussi
rapide que possible.
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