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Créer une compagnie commence par une étape fondamentale, sa constitution 
juridique. Le choix de la forme juridique se fera non seulement en fonction des 
possibilités existantes mais, surtout, en pensant à ce que l’assureur devra faire 
si la compagnie est bien gérée et se développe. Une organisation qui souhaite 
se doter d’une personnalité juridique reconnue a le choix entre deux grandes 
possibilités : devenir une société par actions ou une mutuelle. 

Pensez à l’avenir lorsque vous créez votre compagnie !
Une société par actions est une entreprise dont le capital est divisé en petites 
unités, ce qui permet à un certain nombre de partenaires d’investir des 
montants variables. L’entreprise verse des dividendes, financé par les bénéfices, 
proportionnellement au nombre d’actions détenues par chaque actionnaire. Ce 
type d’entreprise s’est développé pour couvrir les besoins importants en capital 
dans certains secteurs. 

Une société mutuelle est une entreprise qui n’émet pas d’actions et qui appartient 
aux titulaires de ses polices. Les bénéfices, après déductions pour réserves, 
sont détenus collectivement par les clients-propriétaires, proportionnellement à 
leur niveau de participation. Une société mutuelle ne possède aucun actionnaire 
et ne verse donc aucun dividende, mais elle peut accorder des ristournes sur 
primes aux titulaires de ses polices.

Dans les pays où existe une longue tradition coopérative et d’entraide, une 
compagnie d’assurance peut adopter la forme d’une coopérative. Dans de 
nombreux pays, cette possibilité n’existe pas. Dans certains marchés émergeants, 
comme en Chine ou en Russie, la loi sur les assurances interdit même les 
mutuelles d’assurances, les autorités comptant sur les sociétés par actions pour 
attirer des investissements étrangers. 

La structure du capital social montre la différence principale entre une mutuelle 
et une coopérative. Une mutuelle doit appartenir aux titulaires de ses polices, 
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alors qu’une coopérative peut appartenir à d’autres coopératives qui ne doivent 
pas forcément être titulaires de polices (même si elles doivent soutenir l’assureur 
et souscrire auprès de lui des polices d’entreprise). En ce qui concerne le 
marketing, l’implication dans la communauté, la participation et le bien-être 
du personnel, une mutuelle qui respecte l’esprit de la mutualité adoptera les 
mêmes principes éthiques qu’une coopérative.

Il existe de nombreux exemples de coopératives et d’autres organisations 
faîtières qui se lancent dans l’assurance et optent pour une structure par actions. 
Elles peuvent le faire pour des raisons légales (Chine, Russie), fiscales ou pour 
des raisons pratiques liées à la propriété. Elles possèdent le capital social et 
contrôlent la société au nom de leurs membres, tout en la gérant pour le bien 
des titulaires de polices. 

Si le but est d’offrir des services à des communautés pauvres, le type de société 
que l’on établira dépendra des circonstances.

Pièges à éviter
 • Choisir un type de société —compagnie d’assurance par actions, mutuelle 

ou autre— qui limite les possibilités de croissance future (Pensez à l’avenir 
lorsque vous créez votre compagnie).

 • Avoir des revenus qui ne permettent pas de financer l’infrastructure; devoir 
faire face à des frais généraux trop lourds. (Mettez en place certaines 
fonctions mais … agissez avec modération).

 • Etablir des canaux de distribution qui ne sont pas adaptés à la clientèle 
(Proposez aux clients les services qu’ils demandent et assurez-vous de 
pouvoir atteindre votre marché cible).

• Proposer aux assurés des services sans avoir une vision globale de la 
situation ; ne proposer aucune procédure de recours (Un client peut 
obtenir gain de cause aux dépens d’un autre).

• Ne pas disposer d’un système fiable de collecte des primes et avoir un 
taux de primes impayées élevé («La prime précède la couverture»).

• Succomber à la tentation d’engranger des primes plus élevées en assurant 
des risques plus importants  («Qui veut aller loin ménage sa monture ?»).

• Engager des employés sans contrôle préalable de leurs références; ne pas 
disposer d’une procédure de vérification et de contrôle (Le personnel est 
un atout clé, oui…  mais d’où vient-il ?)



pI31

Ainsi, si une IMF ou un groupe d’IMF souhaite développer des services 
d’assurance pour ses clients, elle aura intérêt à opter pour une structure par 
action et  à suivre le modèle coopératif : être propriétaire du capital, exercer le 
contrôle, gérer la compagnie au nom de et pour le bien de ses clients, plutôt que 
pour son propre profit. Les sociétés par actions et les mutuelles qui adhèrent aux 
principes coopératifs ont des racines différentes selon les pays mais partagent 
certaines caractéristiques communes : 

• contrôle démocratique,  étayé par une éducation des clients; participation 
active des titulaires de polices dans les politiques de l’institution, par le biais 
de délégués et de groupes de travail. 

• retour limité sur fonds propres. 

• affiliation des membres fondateurs et de la plupart des titulaires de polices 
à des institutions sociales, communautaires ou professionnelles. 

• promotion de la prévention des sinistres, de la santé et la sécurité, pour 
réduire le coût de l’assurance. 

• influence sur le reste du secteur de l’assurance et sur le gouvernement, dans 
l’intérêt des titulaires de polices. 

Si l’assureur entend exercer ses activités dans une région où un nombre important 
de personnes souhaite s’unir pour résoudre ensemble des problèmes liés à la 
microfinance, y compris l’assurance, la mutuelle est la solution, surtout si ces 
personnes sont déjà en contact ou ont établi une relation, par exemple dans le 
cadre d’une association professionnelle ou d’un groupe communautaire. Une 
telle mutuelle risque cependant d’éprouver des difficultés à obtenir des capitaux 
supplémentaires, nécessaires pour financer sa croissance future. 

Au cours de ces dernières années, les médias spécialisés dans la finance se 
sont beaucoup intéressés aux avantages et aux inconvénients de ce que l’on 
appelle la démutualisation, c’est-à-dire la transformation de sociétés mutuelles 
en sociétés par actions. Certains des arguments avancés intéresseront ceux qui 
souhaitent se lancer dans le secteur de la microassurance. 

Le secteur de l’assurance compte aujourd’hui beaucoup plus de sociétés par 
actions que de mutuelles. Aux États-Unis, on trouve plusieurs grandes sociétés 
mutuelles, généralement anciennes (comme d’ailleurs dans d’autres secteurs 
d’activité), mais les démutualisations des 10 dernières années ont fortement 
réduit leur part de marché. La tendance semble cependant s’être stabilisée et 
aucune démutualisation importante n’a été enregistrée depuis 2001. La plupart 
des nouvelles compagnies créées adoptent la forme d’une société par actions. 

Les bonnes et les mauvaises recettes pour la mise en 
place de sociétés de microassurance
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Sur certains marchés, il est plus difficile d’établir une mutuelle qu’une société 
par actions. Dans l’État de New York, par exemple, une mutuelle ne peut être 
établie que si la demande en est faite par un minimum de 1.000 personnes, 
ayant chacune acheté des produits d’assurance-vie pour une valeur d’au moins 
1.000 dollars et ayant payé leur première prime. Dans d’autres marchés où l’on 
trouve davantage de microassureurs, les critères à respecter peuvent être moins 
stricts. 

Dans une mutuelle, les titulaires de polices sont également les propriétaires 
de la société mais la valeur de celle-ci, si l’on ne tient pas compte de la valeur 
institutionnelle et des avantages que peut générer la mutualisation, est minime, 
à moins que la société ne procède à une démutualisation et que le marché 
n’établisse sa valeur monétaire, c’est-à-dire ce que l’on appelle généralement le 
profit aléatoire ou inattendu. 

Pour se financer, les mutuelles peuvent parfois recourir à la dette subordonnée 
mais ne peuvent réunir des fonds propres comme le font les sociétés par actions, 
qui ont accès aux marchés des capitaux. Certaines organisations sont parvenues 
à contourner le problème en créant en amont une holding mutuelle qui contrôle 
plusieurs sociétés par actions qui vendent les produits d’assurance et peuvent, 
elles, accéder au capital. 

Idéalement, tout assureur, quelle que soit la forme légale de son entreprise, 
doit avoir pour objectif de consolider son capital et ses réserves, lentement 
mais sûrement, en développant des activités commerciales rentables et qui 
s’inscrivent dans le cadre des limites de son propre capital de base. Toute 
injection de capitaux «frais» génère automatiquement de nouveaux risques, qui 
peuvent dépasser les compétences de la direction et du conseil d’administration. 
Aujourd’hui, cependant, les régulateurs font peser une pression croissante sur 
les capitaux en définissant des critères de plus en plus stricts en matière de 
solvabilité, de transparence et de protection de la clientèle, ce qui accroît les 
coûts. 

Conséquence de tout cela, les assureurs ont aujourd’hui besoin de davantage de 
capital simplement pour pouvoir se conformer aux réformes réglementaires. 
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Mettez en place certaines fonctions mais … agissez avec modération !
Les assureurs organisent leurs activités de différentes manières, souvent comme 
suit : 

• Fonction. Il s’agit d’une manière de diviser le travail en fonction du 
type d’activité réalisée ou d’un aspect des opérations qui requiert des 
connaissances techniques spécifiques. 

• Produit. Le travail peut également être organisé sur base des lignes de 
produits d’assurance que vend la compagnie. Par exemple, l’assurance 
individuelle et de groupe dans une compagnie d’assurance vie, où l’assurance 
individuelle et commerciale dans une compagnie d’assurance IARD. 

• Territoire. Les opérations réalisées sur le terrain et dans les agences sont 
généralement organisées sur une base territoriale. Les principales divisions 
correspondent aux régions géographiques où la société développe ses 
activités. 

Les sociétés peuvent utiliser n’importe lequel de ces trois systèmes ou, comme 
c’est souvent le cas, les combiner. Par exemple, une société peut s’organiser 
par produit et, dans chaque unité ainsi créée, par fonction. Elle peut également 
centraliser les services d’appui au niveau du siège et confier la vente et le suivi 
des produits à des succursales régionales ou locales. Les nouveaux assureurs 
doivent adopter une forme d’organisation qui corresponde à leur contexte, leurs 
marchés et la portée de leurs opérations. Les microassureurs ont intérêt à ne 
jamais oublier une recommandation que font tous les spécialistes en assurances : 
lorsque l’on crée et que l’on développe un programme d’assurance, il faut avancer 
pas à pas, en tenant compte et en réagissant à la réalité de l’activité commerciale. 
En effet, de trop nombreuses organisations se lancent dans l’assurance et 
agissent dès le départ comme si le millionième client était sur le point de 
frapper à leur porte. Ces mêmes organisations s’écroulent quelques années plus 
tard, lorsque tant le nombre de clients que les revenus refusent obstinément de 
dépasser la dizaine de milliers, dans le meilleur des cas. 

Les compagnies d’assurance nouvelles ou de petite taille peuvent fonctionner 
avec un personnel réduit, dont chaque membre occupe plusieurs fonctions. 
Une jeune société peut également externaliser certaines fonctions auprès de 
consultants, d’agents ou d’autres sociétés. Par exemple, une petite compagnie 
ne pourra se permettre d’engager un actuaire et aura intérêt à travailler avec 
un consultant. Ceci vaut également pour les services SIG et la gestion des 
investissements. 

Les bonnes et les mauvaises recettes pour la mise en 
place de sociétés de microassurance
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En microassurance, un secteur où il faut gérer des volumes importants de 
petites polices, l’un des principaux défis à relever est de structurer les systèmes 
de vente et de distribution de manière à toucher un maximum de clients sans 
faire exploser les frais généraux. Les structures et réseaux des coopératives 
ou des institution de microfinance sont ici des atouts significatifs. Au lieu de 
mettre en place une infrastructure de distribution, les assureurs disposant de 
l’appui d’une coopérative ou d’une IMF peuvent baser leurs activités sur les 
transactions financières qui unissent déjà l’organisation et ses membres. 

Proposez aux clients les services qu’ils demandent et assurez-vous de 
pouvoir atteindre votre marché cible
Malgré tout, avec le recul, il apparaît aujourd’hui évident qu’il est plus facile et 
moins dangereux d’améliorer un système existant que de se lancer dans l’inconnu 
en misant sur une hypothétique croissance immédiate. En résumé, les canaux 
de distribution doivent être des outils efficaces qui permettent d’atteindre le 
marché que cible l’institution. 

Les microassureurs doivent s’efforcer d’éduquer les clients potentiels et de leur 
faire prendre conscience de l’importance de l’assurance. Informer des clients 
potentiels de ce que l’assurance peut leur apporter permet souvent de dépasser 
le sentiment de suspicion qu’ils éprouvent envers l’assurance et les agents 
d’assurance. Le meilleur moyen d’accomplir cela est d’utiliser des processus, 
des procédures et des personnes que les clients connaissent, qui bénéficient de 
leur confiance et qui parlent leur langage.

Certaines coopératives d’assurance qui obtiennent de bons résultats, au Canada 
et à Singapour par exemple, ont recruté des personnes issues des communautés 
locales et des points de vente de leurs organisations d’appui. Ces personnes 
sont devenues leurs «conseillers en assurances» et sont chargées d’entrer en 
contact avec les clients et de les éduquer.  

Autre exemple, une compagnie appartenant à des coopératives de crédit et des 
groupements d’agriculteurs utilise un réseau de conseillers bénévoles, basés 
dans chaque coopérative de crédit et chargés de promouvoir les produits et 
de conseiller les membres en matière d’assurance. Plusieurs fois par an, le 
bureau de district réunit les conseillers pour les informer des derniers projets et 
services et les remercier de leur contribution. Une autre compagnie, soutenue 
par le mouvement syndical, dispose elle d’un réseau similaire de représentants 
communautaires et de syndicalistes, qui consacrent une partie de leur temps à 
promouvoir les services d’assurance. 
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Une étude réalisée aux Philippines a montré que de nombreuses IMF avaient 
développé leurs propres systèmes informels d’assurance, en interne. La gamme 
de produits incluait une assurance-vie de base (solde restant dû) mais aussi 
des polices hospitalisation et une assurance décès. Certains produits étaient 
obligatoires (solde restant dû), d’autres volontaires. Les primes étaient 
généralement ajoutées au montant du crédit ou déduites du capital emprunté. 
Les montants perçus alimentaient une réserve en banque, utilisée pour 
indemniser les victimes de sinistres (et générant un intérêt substantiel pour les 
IMF). L’une des IMF avait réussi à vendre ses produits aux colporteurs et aux 
vendeurs de rue en engageant plusieurs d’entre eux comme agents et en leur 
demandant de se déplacer à bicyclette pour collecter les primes et verser les 
sommes dues aux bénéficiaires. 

En Afrique, une compagnie d’assurances utilisait les églises locales comme 
lieu de collecte des primes, les versements étant effectués par les clients les 
plus pauvres au moment de la quête. Ces clients, qui bénéficient d’une police 
innovante qui les assure notamment contre le sida et qui est basée non pas 
sur l’individu mais sur la famille, n’ont pas toujours un domicile officiel ou une 
adresse mais vont à la messe chaque dimanche. Leur présence à l’église est 
également l’occasion pour eux de faire tamponner leur carnet de coupons, pour 
preuve de paiement, et d’ainsi maintenir active leur police. 

Un client peut obtenir gain de cause aux dépens d’un autre
Dans les plus petites compagnies, des fonctions généralement confiées à des 
services différents —suivi des assurés, administration, sinistres et parfois 
comptabilité— peuvent être combinées au sein d’une même unité. L’objectif est 
de garantir que les titulaires de polices auront droit au meilleur service possible, 
qu’ils souhaitent modifier une adresse ou un bénéficiaire, payer la prime ou 
notifier un sinistre.  

Un service à la clientèle rapide et efficace permettra de jouir d’un niveau élevé 
de satisfaction des clients et, logiquement, de préserver et même de développer 
la part de marché de la compagnie. Un mauvais service à la clientèle est 
potentiellement mortel, surtout s’il est dû au fait que les employés estiment 
que les clients leur sont redevables. En réalité, ce sont les employés qui doivent 
se sentir redevables envers les clients. Ceux-ci, en choisissant d’acheter les 
services de la compagnie, contribuent à garantir leur emploi! Développer ce type 
de mentalité est particulièrement important dans le secteur de l’assurance, où 
les clients rechignent souvent à payer leurs primes et trouvent rapidement de 
très bonnes raisons de mettre un terme à leur couverture. C’est pour cette raison 
que les assureurs doivent mettre en place une procédure de recours et des outils 
efficaces permettant aux sinistrés de contester l’indemnité prévue.

Les bonnes et les mauvaises recettes pour la mise en 
place de sociétés de microassurance
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Une approche innovante, que les microassureurs pourraient imaginer d’adapter, 
a été développée par un assureur. Elle consiste à demander aux clients de 
présenter leurs problèmes pour, ensuite, leur proposer des solutions. Les clients 
qui souhaitent se plaindre sont mis en contact avec un préposé qui assure à leur 
dossier un suivi rapide, informé et personnalisé. Ces préposés sont des employés 
expérimentés et essaient de comprendre pourquoi certains clients ne sont pas 
satisfaits du service. Dès que le client a expliqué son problème, le préposé met 
tout en œuvre pour identifier les mesures de remédiation à prendre.

Comment fonctionne ce système? Les préposés sont des employés qui ont la 
quarantaine, travaillent depuis leur domicile et sont soit à la retraite, ont été 
licenciés suite à la suppression de leur poste ou préfèrent ce type d’activité pour 
des raisons familiales. Lorsqu’un client mécontent se présente, on confie à un de 
ces préposés la tâche d’en apprendre davantage quant à la plainte en question. 
Les préposés ont davantage de temps, sont plus patients que le personnel de 
la compagnie d’assurance et peuvent donc écouter le client et découvrir la 
cause profonde de son mécontentement. De plus, grâce à leur expérience et 
leurs compétences en matière de communication, ils sont davantage capables 
d’établir une relation de confiance avec celui-ci.

Une fois qu’un préposé a identifié et compris la cause d’un problème, il transmet 
l’information au(x) service(s) adéquat(s) qui s’occupera(ont) du suivi du dossier. 
Les préposés peuvent également identifier d’autres difficultés rencontrées par 
les clients et que la compagnie a intérêt à régler. Ils contribuent ainsi à améliorer 
encore davantage la qualité du service. 

Selon la compagnie qui a mis en œuvre ce système, 85% des clients qui s’étaient 
plaints ne l’ont fait qu’à une seule reprise, ce qui représente une amélioration 
substantielle par rapport au passé.

Nous connaissons tous les expressions «le client est roi», «le client a toujours 
raison», etc. Ces expressions ne s’appliquent pas lorsque les intérêts de certains 
clients sont incompatibles avec l’intérêt général. C’est pour cette raison que les 
bons assureurs n’oublient jamais de citer le mot «juste» parmi les adjectifs qu’ils 
utilisent pour décrire leurs services. 

L’un de ces assureurs publie dans son bulletin d’entreprise les lettres envoyées 
par certains clients pour féliciter les employés ayant traité leur demande 
d’indemnisation et négocié une solution satisfaisante en cas de différend. 
Certains dirigeants cyniques ont réagi à ces lettres en estimant qu’elles étaient 
issues de clients qui avaient bénéficié d’une indemnisation excessive. Un tel 
commentaire montre la méfiance que certains peuvent ressentir mais met 
également en évidence la nécessité impérieuse de protéger les intérêts de 
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l’ensemble des titulaires de police, tout en indemnisant correctement les rares 
clients qui sont confrontés à un sinistre. Chacun des titulaires de police contribue 
au pool financier qui permet d’indemniser les victimes. Si quelques assurés 
parviennent à profiter du système  —en bénéficiant d’une faveur de la part 
d’un employé ou en présentant une demande frauduleuse d’indemnisation— ils 
empochent des fonds auxquels ils n’ont pas droit et, ce faisant, agissent d’une 
manière préjudiciable pour tous. 

La prime précède la couverture 
Il faut également éviter les traitements de faveur et le non-respect des règles 
lors de la collecte des primes. L’un des éléments clés de tout programme 
d’assurance est d’exiger que les primes soient payées à temps pour que la 
couverture devienne effective. Ceci peut paraître évident mais le système de 
perception des primes des nouvelles compagnies est souvent imparfait, voire 
déficient. On oublie facilement que l’assurance est basée sur la perception 
préalable d’une prime, en échange de l’acceptation d’un risque. Trop souvent, 
les dirigeants n’accordent qu’une attention insuffisante à la perception des 
primes et peuvent ainsi être confrontés à des taux de primes impayées qui 
dépassent 50% du total des primes dues. 

Faîtes remarquer cette situation et certains vous répondront : «Ce n’est pas si 
mal puisque les arriérés de primes sont déduits du montant de l’indemnisation.» 
Ceci, cependant, n’est pas de l’assurance mais bien du crédit. Le problème 
est qu’il est impossible de percevoir la moindre prime lorsque la police est 
arrivée à terme et qu’aucune demande d’indemnisation n’a été faite. Dans ce 
cas, l’assureur doit considérer ces arriérés de primes comme des créances 
irrécouvrables. Que fait un assureur si un client paie sa prime quelques jours 
après avoir souffert d’un sinistre? Le sinistre est-il couvert? Déduire les primes 
arriérées du montant de l’indemnisation est une approche basée sur la même 
logique et est tout aussi stupide. Les sociétés concernées doivent établir une 
séparation totale entre leurs services de crédit et d’assurance. Un assureur a 
résolu ce problème en signant un accord avec son groupe d’affinité, composé 
de coopératives de crédit qui proposent à leurs membres des prêts à taux zéro 
destinés à acheter de l’assurance. Ce système permet aux plus pauvres de 
s’assurer, en répartissant le versement des primes tout au long de l’année, et 
dope les ventes. Quel avantage les coopératives de crédit tirent-elles de cet 
accord? Pourquoi acceptent-elles d’offrir des prêts à taux zéro? L’assureur 
leur verse tout simplement une commission supérieure aux intérêts qu’elles 
percevraient sur le prêt. Cette répartition des responsabilités permet à chaque 
partenaire de se concentrer sur son rôle : la coopérative de crédit assume le 
risque de crédit, l’assureur les risques relatifs à l’assurance.

Les bonnes et les mauvaises recettes pour la mise en 
place de sociétés de microassurance
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En cas de défaut de versement de la prime, il faut au minimum suspendre la 
couverture. Mieux, le microassureur doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour 
éviter d’en arriver là. Les populations à faible revenu éprouvent, dans le meilleur 
des cas, un certaine manque de confiance envers le monde de l’assurance. Une 
police expirée ou suspendue peut avoir des conséquences qui dépassent la simple 
perte d’une prime. L’assureur doit donc tout faire pour éviter d’en arriver à de telles 
extrémités. Si la police vient à expirer et que son bénéficiaire tente ensuite d’obtenir 
une indemnisation, l’assureur peut être confronté à un cauchemar en terme de 
relations publiques. Même s’il a raison, sa décision risque de renforcer un préjugé 
très répandu et qui veut que les assureurs soient prompts à toucher les primes 
mais font traîner les choses lorsqu’ils doivent indemniser leurs clients, quand ils 
acceptent de le faire…

Tout commence donc par un bon système de perception des primes. Ne pas en 
disposer, c’est priver l’entreprise des liquidités nécessaires pour payer les salaires, 
les frais et les indemnités. C’est également limiter les retours sur les investissements 
nécessaires pour financer la croissance de l’institution.

On entend parfois dire que les problèmes de perception des primes sont dus à la 
législation locale de protection des consommateurs, qui donne au client un délai 
de 30, 60 et même parfois 90 jours avant de devoir confirmer la signature d’un 
contrat. Certaines polices, notamment les assurances automobile ou habitation de 
courte durée, peuvent avoir une durée de seulement 180 jours et ne devraient donc 
pas faire partie de la catégorie «achats permanents» à laquelle s’appliquent ces 
lois. En matière d’assurance-vie, il existe effectivement des lois qui permettent à 
un client de changer d’avis et de réfléchir pendant quelques semaines à sa décision 
de s’assurer. Dans tous les cas, un versement doit avoir été réalisé pour que la 
couverture devienne effective. 

Aujourd’hui, dans les groupements commerciaux et même dans les communautés 
agricoles, les besoins des individus et des familles sont devenus plus complexes. 
De la même manière, les risques ont été diversifiés, pour les limiter. L’assurance 
est devenu une profession, un système doté de règles strictes qui permet de 
protéger des biens et des individus contre divers sinistres ou préjudices, dus à des 
événements spécifiés. Chaque élément du système doit être mis en place et géré en 
fonction de standards et de normes définies. Ce n’est qu’alors que l’assurance peut 
jouer son rôle et être viable financièrement.

Quel que soit le produit et le canal de distribution, tout dépend de la première 
transaction, qui est essentielle. La protection est assurée en échange d’un paiement, 
la prime, dont le montant est proportionnel au risque couvert. S’il n’y a pas échange 
d’argent —par exemple, l’assuré est victime d’un sinistre et dit à l’assureur «déduisez 
mes primes de l’indemnité que vous me devez»—, on ne peut parler d’assurance. 
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Il s’agit d’une opération de couverture ou d’un pari, mais certainement pas 
d’assurance. En fait, le pire cas de figure en matière d’antisélection est celui où 
seuls les assurés qui souffrent d’un sinistre paient leurs primes! 

Qui veut aller loin ménage sa monture
Dominic D’Alessandro, PDG de Manulife Financial Corp, cité par ses pairs comme 
l’un des chefs d’entreprise les plus respectés du Canada, affirme que l’expérience 
lui a montré que la tortue arrive plus souvent à bon port que le lièvre. «Tout vous 
est permis si vous ne négligez pas les fondamentaux», explique-t-il. «Les gens ont 
tendance à oublier cela. Ils veulent tout et tout de suite». 

Les vendeurs et les différents canaux de distribution font parvenir au siège les 
formulaires des clients potentiels. Le service de sélection des risques examine la 
demande, évalue le risque, fixe la prime et émet la police. La qualité de ce travail de 
sélection —certaines demandes peuvent être refusées— aura un impact direct sur 
le nombre et la fréquence des sinistres que la compagnie devra couvrir et, partant, 
sur sa rentabilité. 

Le temps passe et les demandes d’assurance parviennent régulièrement à la 
compagnie. Les polices correspondantes sont émises et la direction assiste à 
l’accumulation progressive de montants peu élevés. C’est à ce moment que la 
direction et le conseil d’administration doivent être capables d’apprécier à sa juste 
valeur le développement modeste mais régulier du volume des primes. Il est naturel, 
mais dangereux, de se dire : «Si seulement nous pouvions de temps en temps 
assurer un risque plus important, pour lequel la prime serait dix fois supérieure!» 

Encaisser une belle prime est une bonne nouvelle mais implique également des 
obligations. Une police d’assurance n’est rien d’autre qu’un document par lequel 
un assureur s’engage à verser à l’assuré une grosse somme en cas de sinistre, en 
échange du paiement d’une petite somme par l’assuré. Plus la prime est élevée, 
plus grand est le risque de devoir indemniser un assuré pour un sinistre important. 
Il importe donc non seulement d’évaluer les risques individuels mais également de 
sélectionner les types et classes de risques que l’on acceptera. Un assureur ne peut 
pas se permettre d’avoir les yeux plus gros que le ventre. 

Le personnel est un atout clé, oui…  mais d’où vient-il ? 
Dans le secteur financier, les coopératives de crédit ne sont pas les seules à 
avoir souffert du comportement de certains employés. Même leurs compagnies 
d’assurance, qui indemnisent les titulaires de polices d’assurance-détournement et 
-vol, ont elles-mêmes été victimes de la malhonnêteté de certains de leurs employés. 
Beaucoup d’entreprises affirment haut et fort que leur personnel est leur principal 

Les bonnes et les mauvaises recettes pour la mise en 
place de sociétés de microassurance
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atout. Certaines ont malheureusement vu cet atout devenir un handicap. Même si 
certains employés présentent un risque, l’entreprise ne peut pas faire grand-chose, 
à part se montrer vigilante et les détecter avant qu’ils ne commettent une infraction. 
Tout un chacun peut céder à la tentation. Les dirigeants consacrent une grande part 
de leur temps à gérer le personnel, en pratiquant l’art et la science de la gestion des 
ressources humaines de la meilleure manière possible. Il n’est donc pas étonnant 
que, de temps en temps, un œuf sain soit un peu négligé et finisse par pourrir.

Cependant, une organisation peut protéger son patrimoine financier avant même 
d’engager un nouvel employé. Il lui suffit de ne jamais engager quiconque sans avoir 
auparavant procédé à une enquête permettant de connaître le passé professionnel 
et la carrière passée du candidat. 

En effet, dans toute situation où de l’argent liquide passe de main en main, il y 
a forcément un risque et il est donc nécessaire de s’en prémunir. Dès lors qu’un 
employé ou un représentant de la société réceptionne des espèces, elles doivent 
être correctement protégées, comptabilisées, inscrites aux livres comptables et 
mises en dépôt. Aucun décaissement ne sera jamais réalisé sur base d’une somme 
en liquide réceptionnée par un employé (par exemple, pour acheter du matériel ou 
encaisser un chèque personnel pour un autre employé).  

A chaque fois que cela sera possible, des tâches comme l’encaissement d’espèces, 
la préparation des dépôts, la mise à jour des documents et la concordance des 
comptes doivent être confiées à des personnes différentes. A défaut, il faut 
mettre en place des systèmes de contrôle compensatoires, comme par exemple 
une responsabilité individuelle stricte et une supervision stricte de la part de la 
direction. 

Vladimir Ilyich Lenin a dit «La confiance, c’est bien; le contrôle, c’est mieux». 
La confiance et le contrôle seraient encore mieux. Il est bien sûr presque 
impossible de se protéger contre les employés indélicats mais il faut tout 
faire pour : 

- ne jamais engager d’individu douteux après une vérification incomplète 
de ses références ; 

- s’assurer qu’aucun souscripteur ne dépasse les limites d’exposition fixées 
par la compagnie ; 

- garantir le respect des règles de tarification et de souscription ;

- disposer des systèmes et de l’expertise technique nécessaire lors du 
lancement d’une nouvelle ligne de produits d’assurance. 
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 Pour fournir un service rentable à une clientèle disposant de revenus 
faibles, un nouvel assureur doit donc respecter un certain nombre de 

 « recettes » :

• Adopter une structure institutionnelle permettant d’organiser les activités 
d’assurance, au moment présent et dans l’avenir, l’assurance étant une 
activité à long terme.

• Limiter ses frais administratifs en externalisant certaines responsabilités 
fonctionnelles et en exploitant au maximum l’infrastructure de distribution 
disponible.

• Utiliser un système de distribution que les clients trouveront familier et 
confortable.

• Développer un système d’indemnisation capable de réagir rapidement, de 
manière juste et qui intègre une procédure formelle de recours.

• Développer un système efficace de collecte des primes, de manière à 
minimiser ou éviter les défauts de paiement.

• Ne couvrir que les titulaires de polices ayant payé les primes dues.

• Éviter de mélanger assurance et risques de crédit.

• S’engager sur la voie du développement graduel des activités.

• Sélectionner les employés avec soin.

• Établir des systèmes permettant de garantir le respect des systèmes de 
contrôle et des lignes directrices.

Source : Extrait de Lessons Learnt the Hard Way (ICMIF pour CGAP Working Group Study Nr. 6, 
surtout chapitre 2, janvier 2005). Disponible en version anglaise sur http://microfinancegateway.
org/files/24121_file_Worst_Practices_Good_and_Bad_Case_Study_No_6.pdf 

Traduction ADA 2005

http://microfinancegateway.org/files/24121_file_Worst_Practices_Good_and_Bad_Case_Study_No_6.pdf
http://microfinancegateway.org/files/24121_file_Worst_Practices_Good_and_Bad_Case_Study_No_6.pdf
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