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CONTEXTE  

UN LEVIER POUR LA RÉDUCTION DES VULNÉRABILITÉS ET LA PROTECTION DU 
PATRIMOINE  
Depuis 40 ans, Développement international Desjardins (DID) partage son expertise en 
microfinance et contribue à la réduction de la pauvreté par l’offre de services financiers qui 
procurent aux populations cibles une croissance de leurs revenus, la création d’emplois et la 
constitution d’un patrimoine individuel et collectif.  DID, à l’image de sa maison mère Desjardins, 
croit à l’importance d’offrir à ses membres ou clients toute une série de produits et services qui 
répondent et évoluent avec leurs besoins. 
 
Parmi ces services figurent l’assurance.  En effet, la microfinance contribue à améliorer le niveau et 
la qualité de vie de nombreux individus et ménages; cependant, la concrétisation d’un risque 
majeur ou d’un évènement catastrophique peut contribuer à annihiler rapidement et en grande 
partie les progrès accomplis précédemment au prix de dures années de labeur.  De plus, ces heurts 
ont bien souvent pour effet de produire une onde de choc ayant des répercussions jusque sur la 
collectivité et les institutions entourant et supportant ces individus.  Cela a donc pour effet de 
perpétuer la spirale de l’insécurité économique et de la vulnérabilité des populations. 
 
À titre d’exemple, des études effectuées au Cambodge révèlent que la pauvreté de plus de la 
moitié des plus démunis serait due à une maladie ou à un accident invalidant tandis que, en Inde, 
entre le tiers et la moitié des malades ayant dû être hospitalisés sombreraient dans la pauvreté à 
cause d'une protection inadéquate contre les risques liés aux problèmes de santé.  En Afrique 
subsaharienne et en Asie du Sud, l’absence de protection en matière de santé toucherait près de 
80 % de la population1

 
. 

Face à ces constats, les bailleurs de fonds et les différentes ONG œuvrant dans le secteur de la 
microfinance ont commencé à s’intéresser au développement de produits financiers spécifiques 
visant à diminuer la vulnérabilité des populations marginalisées, aussi appelés produits de 
microassurance.  De façon plus précise, le terme « microassurance » est apparu à la fin des 
années 90. 
 

                                                                 
1 Guide pour l’étude de faisabilité de systèmes de microassurance santé, Tome I : Démarche, Bureau International du Travail (BIT) – 

Programme Stratégies et Techniques contre l’Exclusion sociale et la Pauvreté (STEP), 2005, p. 1. 

MICROASSURANCE 
Réduire la vulnérabilité des familles en cas de situations inattendues 
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La microassurance se définit comme un mécanisme destiné à protéger les personnes exclues des 
systèmes formels de protection sociale contre des risques (sur la santé, les revenus, la propriété 
ou autres) en échange de primes d’assurance adaptées à leurs besoins, leurs revenus et leur 
niveau de risques.  Ainsi, ces produits doivent être conçus et distribués d’une manière telle qu’ils 
répondent adéquatement aux besoins de la population cible, qu’ils soient compréhensibles par 
ceux-ci, qu’ils soient abordables et accessibles dans un lieu ou via un mécanisme approprié.  L’offre 
de produits de microassurance pose donc des défis particuliers de distribution de masse, 
d’efficience et de crédibilité. 
 
DID et ses réseaux partenaires ont également commencé à s’intéresser à ce secteur et travaillent 
maintenant de plus en plus activement à expérimenter et à mettre en place diverses stratégies 
ayant pour objectif la diminution de la vulnérabilité de leurs membres et la stabilisation de leurs 
revenus. 
 
Fort de ses acquis et de ceux de ses réseaux partenaires, DID croit ainsi que : 

• les stratégies d’assurance s’inscrivent en complémentarité des stratégies de financement; 

• la lutte contre les vulnérabilités des populations défavorisées est conditionnelle au 
développement et à l’accès à des produits de microassurance adaptés à l’environnement, 
pertinents et viables; 

• la pertinence des produits et régimes développés résulte de l’implication prioritaire des acteurs 
à propriété locale et des réseaux partenaires de DID; 

• la mise en place de produits et régimes viables de microassurance ne peut être effectuée en 
vase clos – elle nécessite également l’implication d’organisations externes et la conclusion de 
partenariats stratégiques avec des réassureurs et d’autres intervenants pertinents; 

• les opérateurs de microfinance constituent souvent des réseaux de distribution à privilégier. 

LES INTERVENANTS 
L’offre, la mise en place et le maintien de régimes de microassurance sains sous-tendent 
nécessairement l’implication et la volonté d’action de plusieurs intervenants; la population visée 
par le régime constitue évidemment les premiers ou les plus importants d’entre eux.  Le réseau de 
distribution mobilisé à la vente et à la distribution du produit ainsi que le souscripteur ou 
gestionnaire du risque (ou assureur) en constituent deux supplémentaires étant également 
essentiels. 
 
Finalement, les réassureurs, législateurs, intermédiaires et centres de formation sont également 
des acteurs importants pouvant contribuer, par leurs actions ou leur présence, à la mise en place et 
à la consolidation de conditions très favorables au développement du marché ainsi qu’à la 
professionnalisation des opérations. 
 
Ainsi, à l’image d’un écosystème à plusieurs niveaux, les intervenants impliqués dans le secteur de 
la microassurance et de l’assurance sont nombreux et dépendent parfois fortement les uns des 
autres pour leur bon fonctionnement; ils comportent également souvent des caractéristiques et 
responsabilités fort différentes.  Pour cette raison, ils seront abordés de façon séparée dans le 
cadre de ce positionnement et des assertions relatives à chacun d’entre eux seront proposées. 
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À propos des intervenants 

DID croit que, à l’instar d’un écosystème à plusieurs paliers, la microassurance nécessite 
l’implication et la cohabitation de plusieurs intervenants judicieusement superposés de façon à, 
d’un côté, atteindre convenablement les populations et comprendre leurs besoins mais aussi, 
d’un autre côté, à sécuriser et diversifier adéquatement les risques pris en charge.  

 

 
 

LES POPULATIONS VISÉES  
En plus de chercher à améliorer leur situation socio-économique, quel que soit le pays où ils se 
trouvent, leur religion ou leur ethnie, les individus et ménages défavorisés tentent de se protéger 
des aléas du quotidien de différentes façons.  L’épargne ou les crédits d’urgence constituent une 
première ligne de défense contribuant à stabiliser partiellement les revenus des populations 
défavorisées en situation d’aléas climatique ou économique.  La mise en commun par le biais de 
tontines et d’autres mécanismes informels peut également contribuer à supporter les individus 
dans les situations difficiles ou catastrophiques. 
 
En certaines circonstances cependant, la sévérité du risque est telle que les dommages sont 
supérieurs aux liquidités disponibles (exemple : sinistres ou catastrophes majeures affectant la 
totalité d’une région ou d’un village); dans ces situations, de tels mécanismes atteignent 
rapidement leurs limites et perdent de leur efficacité.  De plus, au niveau des structures 
informelles existantes, la non-professionnalisation et le manque d’expérience des 
gestionnaires/responsables de tels fonds ont souvent pour effet d’accroître les risques de fraude 
ou de problèmes importants en situation de sinistralité majeure. 
 
Dans ces situations catastrophiques où les mécanismes en place ne suffisent pas, il n’existe que 
peu de solutions au niveau de l’individu et de son ménage à l’exception des mesures plus radicales 
telles que la liquidation des actifs de production et, parfois, la réduction des dépenses liées à 
l’éducation et à l’affectation des membres plus jeunes du ménage à des travaux rémunérés.  Ainsi 
donc, on peut parfois aller jusqu’à sacrifier l’éducation des enfants et, par la même occasion, les 
possibilités d’améliorations futures de la situation socio-économique du foyer.  Qui plus est, la 
liquidation des moyens de production ainsi que les ressources minées des ménages ont pour effet 
de réduire ou de rendre encore plus difficile le rattrapage et contribuent ainsi à perpétuer le cycle 
de pauvreté. 

Réass.
 

Assureurs 

Réseaux de distribution 

Populations 

Sécurisation et diversification 
des risques 

Couverture des 
populations 
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Par conséquent, l’assurance constitue un produit essentiel pour les populations défavorisées dans 
leur lutte contre les vulnérabilités; elle leur permet de non seulement consolider les acquis 
constitués au prix de dures années de labeur, mais leur permet également dans plusieurs 
circonstances d’améliorer ou d’accélérer les niveaux de productivité et les niveaux de vie futurs. 
 
En effet, par le sentiment de sécurité qu’elle crée, l’assurance permet aux acteurs économiques de 
faire un choix plus éclairé quant au secteur d’activité optimal à emprunter et encourage également 
l’innovation.  À titre d’exemple, une étude réalisée auprès de producteurs de niveaux économiques 
différents en Tanzanie révélait que le revenu par unité de production était jusqu’à 20 % plus élevé 
pour les agriculteurs les plus fortunés (donc, ceux disposant d’un coussin financier) et que cette 
différence pouvait être expliquée en quasi-totalité par le choix des semis et des cultures2

À propos des besoins des populations  

, les 
agriculteurs les plus pauvres choisissant bien souvent des variétés plus résistantes (moins risquées) 
mais moins productives et donc, moins rentables. 

DID considère que l’accès à des produits d’assurance appropriés est un facteur essentiel 
contribuant à la diminution de la vulnérabilité et l’amélioration des niveaux de vie des 
populations marginalisées et des institutions les supportant.  DID considère également que 
l’assurance fait partie d’une offre de produits et services diversifiés afin de répondre aux 
différents besoins financiers d’une clientèle défavorisée, au même titre que le crédit, l’épargne, 
l’accès aux systèmes de paiement, etc. 

L’assurance est cependant un produit financier à l’égard duquel le public est traditionnellement 
sceptique puisque, à la différence des produits de microfinance pour lesquels les bénéfices ou 
retombées sont facilement et rapidement mesurables, les bénéfices attachés aux produits de 
microassurance sont souvent beaucoup moins tangibles a priori (par exemple, dans les situations 
où le risque assuré ne se réalise pas).  De plus, plusieurs ménages ont déjà été confrontés à des 
assureurs refusant de payer en situation de sinistre majeur ou encore, à des produits inappropriés 
présentant des conditions complexes ou incompréhensibles.  Ainsi et dans le but de graduellement 
créer le lien de confiance nécessaire à l’adhésion des populations et la diminution des 
vulnérabilités, il importe donc de bien connaître ces populations préalablement et de les impliquer 
à tous les niveaux, de la configuration jusqu’au lancement de nouveaux produits. 
 
Il convient également de sensibiliser et d’éduquer adéquatement les populations aux concepts, de 
s’assurer que les protections et bienfaits soient bien compris des deux côtés et qu’aucun 
malentendu ne subsiste.  Pour ce faire, les méthodes traditionnelles (bouche à oreille, campagnes 
télévisées et jeux de rôles) peuvent parfois être utilisées.  D’autres méthodes moins 
conventionnelles telles que le théâtre de rue, les vidéos et les émissions éducatives de style soap 
opera ainsi que les brochures illustrées peuvent également être utilisées.  Finalement, faire 
connaître publiquement les prestations versées aux familles éprouvées par le biais de cérémonies 
particulières constitue également des façons de démontrer à la communauté le bien-fondé et la 
bonne volonté des assureurs. 
 
Quoi qu’il en soit, la meilleure façon d’augmenter le niveau de confiance, et par voie de 
conséquence l’adhésion des populations, demeure un paiement rapide et systématique (ou 
presque) des demandes de prestations.  En fait, le régime devrait payer plus souvent que moins et 
ne devrait, en aucune circonstance, tabler sur l’ignorance des populations (en utilisant des jargons 
ou procédures légales complexes).  Aussi, des produits simples et faciles de compréhension (au 

                                                                 
2 Innovations in Insuring the Poor, International Food Policy Research Institute, 2009. 
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niveau des exclusions, procédures en cas de demande de prestation, etc.) constituent 
habituellement des règles clés qui contribuent à diminuer le niveau de rejet des prestations et 
donc à augmenter la crédibilité et l’adhésion des populations à ces outils de mitigation des risques. 

À propos de la sensibilisation et de l’éducation des populations 

DID croit en l’importance de la sensibilisation et de la vulgarisation des concepts clés 
d’assurance auprès de la population et des intervenants, préalablement à leur distribution.  DID 
croit également en l’importance du respect des promesses et engagements envers les 
populations dans une optique d’établissement d’une relation durable et basée sur la confiance.  

LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION  
L’assurance traditionnelle constitue l’un des produits financiers les plus coûteux en termes de frais 
de distribution et de vente.  En effet, les frais associés à la vente d’une police d’assurance peuvent 
représenter environ un quart des primes émises (commission de l’agent, mise en marché, etc.) 
lorsque les produits sont vendus et distribués sur une base individuelle. 
 
Les institutions préexistantes et bien enracinées dans leur communauté telles que les réseaux de 
microfinance constituent donc des partenaires de choix dans un contexte de distribution de 
produits de microassurance à une clientèle défavorisée à un coût moindre.  En effet, l’existence 
préalable du réseau de distribution et surtout du lien privilégié l’unissant à ses clients a souvent 
pour effet de diminuer de beaucoup les frais reliés à la distribution et à la vente du produit, 
permettant ainsi d’offrir des produits à haute valeur ajoutée pour les clientèles. 
 
Pour les réseaux de microfinance, une implication active dans le processus de distribution des 
produits de microassurance comporte également plusieurs avantages.  D’abord, elle permet de 
stabiliser les revenus des membres ou clients, ce qui améliore donc indirectement la performance 
financière de leur propre portefeuille, et contribue également à fidéliser la clientèle par l’offre 
d’une gamme complète de produits financiers.  Judicieusement combinés aux produits de 
microfinance existants, les produits de microassurance ont également pour effet de diminuer les 
taux d’impayés sur les prêts, de diminuer les requêtes auprès des familles éprouvées et, 
finalement, d’améliorer l’image financière et de marque des institutions et des réseaux impliqués à 
tous égards. 

 
Les législateurs exigent parfois que les produits d’assurance soient exclusivement distribués par 
des services d’agents3

À propos de l’implication des réseaux partenaires de DID  

 certifiés – au sens de la loi – à la distribution des produits d’assurance.  
Toutefois, de plus en plus de juridictions reconnaissent la microassurance comme étant une 
activité distincte nécessitant des économies d’échelle difficiles à atteindre par l’utilisation de tels 
canaux de distribution et permettent donc la vente de produits d’assurance « simples » par le biais 
d’intermédiaires tels que les réseaux de microfinance.  

DID croit que les institutions et les réseaux de microfinance, de par leur proximité des 
populations marginalisées et leur rôle de moteur économique, représentent un canal de 
distribution optimal pour les produits de microassurance.  Ils constituent également des 
partenaires de choix dans le cadre du développement de produits d’assurance de qualité et 
pertinents au marché concerné. 

                                                                 
3 Aussi appelés « courtiers » en assurance. 
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Lorsque des intermédiaires non certifiés – au sens de la loi – tels que les réseaux de microfinance 
sont utilisés pour la distribution des produits de microassurance, la formation des acteurs 
pertinents devrait cependant constituer un élément clé qui ne devrait en aucun cas être minimisé 
ou mis de côté.  Ainsi, les employés devraient être formés à la vente du produit, aux nouveaux 
concepts mais également à l’éducation du public (voir section précédente).  La formation devrait 
être structurée de façon à désamorcer les croyances erronées et les idées préconçues relativement 
à l’assurance.  Elle devrait également viser à inculquer dès le départ aux employés une méthode de 
travail simplifiée et uniformisée facilitant par la même occasion la confiance des clients et la 
remontée d’informations de gestion fiables et de qualité vers le souscripteur de risque ou assureur.  
À ce niveau spécifique, l’utilisation des technologies telles que l’interface unique de saisie à la 
caisse et la création de synergies avec les produits actuels offerts par les caisses devraient être 
favorisées dans une optique d’allègement du travail des employés et d’intégration facilitée des 
nouveaux produits à l’intérieur de l’offre de service existante. 

 
Les réseaux responsables de la vente du produit devraient également percevoir la valeur ajoutée 
du produit pour leur institution et à ce titre s’impliquer activement dans le processus de 
configuration du produit et des processus.  La rémunération et les programmes de motivation 
devraient aussi être appropriés et adaptés aux besoins des réseaux concernés.  Pour une institution 
en démarrage, l’instauration d’une rémunération globale à chaque institution (vs spécifique à 
chaque employé) devrait être favorisée puisqu’elle permet un niveau d’engouement accru par la 
direction, une plus grande flexibilité au niveau de la distribution qui peut ainsi être modulée en 
fonction de l’organisation spécifique de l’institution et, finalement, une plus grande simplicité au 
niveau de la gestion.  Dans le cas d’une institution plus mature, la rémunération incitative pourra 
être individuelle, collective ou une combinaison des deux (selon la situation) et devrait être 
réévaluée régulièrement pour s’assurer qu’elle permet l’atteinte des objectifs visés. 

LIENS ENTRE LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ET LES GESTIONNAIRES OU 
SOUSCRIPTEURS DE RISQUE (ASSUREURS) 
De façon générale et en référence aux réseaux de microfinance désirant se doter de services de 
microassurance à l’intention de leurs membres, il existe deux principales alternatives en termes de 
gestion et souscription des risques : la structure utilisée peut être du type partenaire-agent 
(contraction d’ententes avec des compagnies d’assurances externes et indépendantes) ou elle peut 
suivre la formule utilisée par le Mouvement Desjardins, le groupe SANASA (Sri Lanka) ou encore le 
groupe européen Raiffeisen, soit la constitution ou l’utilisation d’une compagnie d’assurances 
interne et propriété du réseau. 

À propos de la structure optimale de gestion 

DID est d’avis qu’il n’existe pas, à proprement parler, de structure optimale de gestion (interne 
vs externe au réseau de microfinance) et que chaque situation doit être analysée 
méticuleusement en fonction des besoins et capacités du réseau et de l’environnement en place.  
Quoi qu’il en soit, DID favorise l’utilisation d’une structure duale et distincte de gestion 
intégrant, d’un côté, des acteurs accrédités et formels (qu’ils soient internes ou externes) en 
mesure d’assumer, de répartir et de gérer adéquatement les risques sous-jacents aux produits 
d’assurance offerts et, d’un autre côté, un réseau de distribution bien implanté dans son milieu, 
en mesure de vendre les produits, comprendre les besoins réels de la population et de faire 
suivre adéquatement les informations pertinentes à la structure de gestion. 

La gestion du produit par le biais d’une structure localisée à l’interne présente trois grands 
avantages pour le réseau de microfinance concerné.  D’abord et avant tout, elle permet de 



P O S I T I O N N E M E N T  I N S T I T U T I O N N E L  :  M I C R O A S S U R A N C E  

  Page 7   
  

conserver les surplus d’opération générés à l’intérieur du réseau, d’augmenter le taux de 
couverture des assurés ou membres du réseau (un assureur externe peut parfois être tenté de 
limiter la couverture aux « meilleurs risques » ou aux clients plus fortunés) et finalement de 
bénéficier du niveau de proximité préexistant avec les populations, facilitant ainsi le 
développement de produits réellement adaptés aux besoins et conditions du réseau et de la 
population. 
 
Par contre, elle exige de la part du réseau un niveau beaucoup plus important d’expertise, de 
mobilisation et d’investissement humain et financier.  Elle accuse également parfois une vitesse de 
développement organisationnel légèrement plus lente que les structures commerciales externes4

 

.  
Il est donc essentiel que les acteurs impliqués comprennent bien les risques et dangers auxquels ils 
peuvent être exposés et les conditions essentielles à la réussite d’une telle entreprise 
préalablement à sa mise en place.  Bien qu’il s’agisse d’un projet réalisable et intéressant, il s’agit 
également d’un projet ambitieux nécessitant, dans la plupart des juridictions, des montants de 
capitaux de départ importants et plusieurs années d’efforts. 

Dans ce type de structure, il est essentiel de préserver la séparation des tâches et de maintenir une 
comptabilité distincte entre les opérations de microassurance et de microfinance.  La 
professionnalisation des ressources ainsi que le recours à des acteurs accrédités (internes ou 
externes) sont également indispensables afin d’assumer, de répartir et de gérer adéquatement les 
risques sous-jacents aux produits d’assurance offerts. 
 
La gestion du produit à l’externe (modèle partenaire-agent) permet quant à elle le transfert des 
risques en totalité ou en partie vers un tiers et diminue donc la vulnérabilité et le niveau de 
motivation requis du réseau.  Elle diminue cependant de la même façon le contrôle que peut 
exercer ce dernier sur la configuration du produit et le soumet aux risques de bris de contrat ou 
d’insolvabilité du tiers impliqué.  Les réseaux de dimension réduite sont également soumis au 
risque d’absence ou de manque d’intérêt de la part des assureurs locaux envers le marché visé et 
les protections désirées. 
 
À noter que dans ces situations où le souscripteur de risque est externe au réseau de distribution, 
l’introduction du régime de microassurance devrait s’accompagner de la constitution, au niveau du 
réseau, d’une équipe d’experts responsables d’éléments tels que la négociation avec l’assureur, le 
suivi des résultats et principaux ratios, la satisfaction des clients et le contrôle de la qualité.  Dans 
certaines circonstances et en échange d’une rétribution conséquente, l’unité peut également être 
rendue responsable d’une partie ou de la totalité des opérations de « premier niveau » (saisie et 
contrôle des données, production des rapports de suivi, traitement des prestations), ce qui libère 
l’assureur d’une partie de ce traitement (souvent considéré comme à valeur ajoutée limitée).  
Cette façon de faire peut également améliorer les délais de traitement et de paiement des 
prestations et constitue en quelque sorte pour le réseau un compromis entre les deux structures 
de gestion présentées précédemment. 

                                                                 
4 Cela peut s’expliquer par la préexistence d’un marché captif et donc la quasi-absence de pression externe relativement aux taux de 

primes, aux types de produits offerts ou par d’autres facteurs liés par exemple à un recrutement plus difficile des ressources 
spécialisées, à l’atteinte plus difficile de la masse critique nécessaire au lancement de plusieurs lignes d’affaires ou à 
l’amortissement des dépenses fixes, etc. 
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LES GESTIONNAIRES OU SOUSCRIPTEURS DE RISQUE (ASSUREURS) 
Que la structure de gestion soit interne ou externe au réseau de distribution, la responsabilité 
principale du gestionnaire ou souscripteur demeure bien souvent au niveau de la tarification et de 
la gestion sécuritaire des risques d’assurance.  Pour cette raison, l’accès et la présence d’un pool de 
ressources spécialisées, qualifiées et bien formées en mesure de gérer, identifier et quantifier 
adéquatement les risques impliqués demeurent essentiels au bon fonctionnement de l’écosystème 
« microassurance ». 
 
En effet, l’assurance et la microassurance sont des secteurs traditionnellement soumis à des 
variations cycliques importantes et méritent donc d’être soumis à une mécanique de gestion des 
risques appropriée et rigoureuse.  Bien que plusieurs environnements législatifs en soient déjà bien 
conscients et exigent déjà l’implication d’experts qualifiés – reconnus par la loi et certifiés 
(actuaires, comptables) au moment de la tarification des produits et en fin d’année financière – 
afin de répondre de la solvabilité/exactitude de la situation financière présentée ainsi que de la 
capacité d’honorer les obligations futures, les souscripteurs de risques devraient toujours se 
prévaloir des services de ces spécialistes.  Ils devraient également les impliquer au niveau de la 
constitution des provisions financières et de l’élaboration du plan d’investissement des fonds. 

À propos de la présence de spécialistes 

DID croit que l’assurance est un domaine complexe qui requiert l’implication d’experts qualifiés 
au moment de la tarification et du développement des nouveaux produits, de l’établissement 
des règles de provisionnement ainsi qu’au moment du placement des fonds et de l’analyse des 
résultats financiers. 

En fait, au niveau de sa structure organisationnelle, le souscripteur ou gestionnaire de risque 
devrait disposer d’experts ou d’équipes spécialisées dans les domaines suivants : 

• Développement et tarification des produits 

• Distribution et vente 

• Souscription des nouveaux contrats 

• Traitement et analyse des prestations 

• Placement et investissement des fonds 

• Provisionnement des fonds 

• Comptabilité et suivi financier 

• Technologies 

• Formation 

• Communication 
 
À noter que certains de ces services peuvent être sous-contractés à l’externe par l’assureur.  Par 
exemple, l’analyse des prestations et la souscription des nouveaux contrats peuvent être pris en 
charge par le réseau de distribution en échange d’une commission.  Dans ces circonstances 
cependant, des lignes directrices initiales devraient être émises et un suivi régulier apporté par 
l’assureur au sous-contractant afin de s’assurer du suivi de saines et cohérentes règles de gestion 
et du maintien de pratiques favorisant l’établissement et le maintien du lien de confiance avec la 
clientèle. 
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Au niveau du développement des produits de microassurance, les assureurs devraient toujours 
s’associer aux réseaux de distribution et chercher à bien connaître les populations visées 
préalablement à la configuration des produits.  En effet, par le passé, plusieurs compagnies 
d’assurances commerciales ont tenté d’approcher ces marchés avec des produits existants ou 
traditionnels downsizés (modalités semblables mais montants d’assurance et de primes ajustés 
conformément à la capacité de payer des nouveaux clients).  Cette pratique est fortement 
déconseillée puisque les produits résultants ne correspondront souvent pas aux réalités des clients 
visés et contribuent donc à retarder l’établissement du lien de confiance durable recherché avec 
ces derniers.  De plus, les produits ainsi créés s’avèrent souvent complexes et comportent de 
nombreuses exclusions, ce qui constitue deux freins additionnels au développement et à 
l’accroissement de la portée de la microassurance. 
 
À noter également que les assureurs désirant s’investir de façon plus active dans le secteur de la 
microassurance devraient favoriser la mise en place de départements dédiés à cette activité ou 
encore s’associer avec des consultants ou intermédiaires externes (voir intermédiaire en 
assurance/microassurance) bien au fait des réalités du milieu. 

LES RÉASSUREURS (ET AUTRES ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LA MITIGATION DES 
RISQUES CATASTROPHIQUES) 
L’assurance et la microassurance sont des industries de partage et de répartition des risques entre 
plusieurs individus et institutions.  Leur existence même est tributaire d’une base de répartition 
suffisamment élargie pour absorber les chocs que subissent une partie d’entre eux ou, du moins, 
d’autres mécanismes de partage à un niveau plus élevé permettant de prendre le relais en 
situation catastrophique ou difficile. 
 
Le concept de l’assurance et son bien-fondé découlent d’un concept des sciences de la statistique 
appelé « la loi des grands nombres ».  Cette loi stipule que, bien que l’occurrence d’un seul 
évènement isolé soit presqu’impossible à prévoir avec précision, l’accumulation ou la 
concentration de nombreux risques similaires à l’intérieur d’un grand groupe permet d’accroître 
significativement la précision d’une projection. 
 
Si l’on transpose cette situation au secteur des assurances, cela implique donc que pour un 
assureur désirant stabiliser ou sécuriser ses résultats, la meilleure stratégie consisterait en la 
constitution d’un pool important – homogène et indépendant5

 

 – de risques assurés (nombre de 
personnes assurées), ce qui aurait pour effet de minimiser la variabilité statistique sous-jacente et 
d’augmenter le niveau de prédictibilité des résultats. 

Dans la réalité cependant, il n’est pas toujours aussi évident de réduire la variabilité statistique 
sous-jacente ou de constituer un groupe homogène et indépendant de risques.  Les évènements 
catastrophiques, la concentration géographique des risques et l’existence de différences 
importantes au niveau du profil des personnes à assurer (en termes de montant assuré, probabilité 
d’occurrence de sinistres, etc.) sont plusieurs facteurs ayant pour effet de rendre plus difficile la 
diversification efficace des risques recherchée par les assureurs.  En ces situations, l’apport des 
réassureurs devient essentiel. 
 
Les réassureurs sont des entités agissant à un niveau global auquel plusieurs assureurs cèdent une 
partie ou la totalité des risques qu’ils assurent.  Cette pratique a pour effet de créer, à un niveau 

                                                                 
5 La probabilité d’occurrence d’un évènement A ne doit en rien être affectée par l’occurrence d’un évènement B, C ou D.  À titre 

d’exemple, les probabilités de décès ou d’accident de deux membres d’une même famille ne sont bien souvent pas indépendantes 
puisqu’un accident de voiture ou un incendie de la résidence familiale peuvent affecter les deux membres simultanément. 
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global, des pools importants de risques relativement uniformes et bien diversifiés et d’en tirer les 
bénéfices sous-jacents attachés, par exemple une variabilité statistique diminuée et un niveau de 
prédictibilité accru.  Elle permet également aux assureurs de bénéficier des avantages liés à ces 
pools et de stabiliser les résultats de l’industrie de l’assurance de façon globale.  En fait, tous les 
assureurs formels du monde, du plus petit au plus important, font ou devraient faire appel à ces 
services sous une forme ou une autre afin de stabiliser, diversifier et/ou réduire les risques 
auxquels ils font face. 
 

Au niveau de l’industrie, cette pratique présente plusieurs avantages.  D’abord, elle permet des 
niveaux de primes plus abordables puisqu’elle implique la conservation, au niveau de l’assureur, de 
marges et de provisions minimales et « raisonnables » (en comparaison aux niveaux qui devraient 
être conservés afin de parer contre toute éventualité dans la situation où aucune réassurance ne 
serait disponible).  Elle permet également la couverture de risques qui auraient habituellement été 
considérés comme « non assurables » parce que comportant des risques difficilement 
diversifiables par un assureur local seul (exemple : assurance récolte). 

À propos de la réassurance 

DID croit que la contraction d’ententes de réassurance ou de coassurance comporte plusieurs 
avantages pour tous les intervenants impliqués.  En plus de sécuriser le portefeuille de risques 
assurés et l’industrie de l’assurance dans sa globalité, elle permet également des niveaux de 
primes plus abordables ainsi qu’une couverture accrue des populations et des risques encourus. 

Les contrats conclus entre un réassureur et un assureur peuvent prendre plusieurs formes.  Voici 
les formes les plus courantes ainsi que des recommandations relativement à leur utilisation dans le 
contexte spécifique de la microassurance : 

TYPE DE 
TRAITÉ FONCTIONNEMENT UTILISATION OPTIMALE 

Proportionnel 
Quote-part 

Le réassureur partage un pourcentage 
équivalant des primes et des sinistres du 
portefeuille de l’assureur.  Il verse 
également une commission à l’assureur 
afin de compenser pour les dépenses 
administratives et d’émission encourues 
par l’assureur pour la gestion des polices 
(exemple : on réassure 50 % de l’ensemble 
du portefeuille assuré). 

Devrait être utilisé par les assureurs 
débutant leurs activités ou une nouvelle 
ligne d’affaires puisqu’il permet de : 
• limiter les risques pris en charge en 

attendant de bien connaître 
l’expérience émergeante; 

• bénéficier de l’expertise existante 
du réassureur (s’impliquera souvent 
davantage au niveau de la 
tarification et de la configuration du 
produit), s’il y a lieu. 

Excédent de 
Plein 

Le réassureur intervient uniquement sur 
les polices dépassant un certain montant 
de garantie – appelée « ligne » (line) – sujet 
à un maximum appelé « capacité ».  Les 
primes et sinistres sont répartis de façon 
proportionnelle, en fonction de la 
proportion effectivement réassurée 
(exemple : on réassure l’excédent de tous 
les contrats d’assurance vie avec montant 
assuré > 1 M). 

Devrait être utilisé par les assureurs dans 
les situations où le portefeuille des 
risques assurés est hétérogène ou non 
uniforme.  Il permet de limiter 
l’exposition aux risques les plus 
importants et donc d’améliorer 
l’homogénéité du portefeuille assuré. 
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TYPE DE 
TRAITÉ FONCTIONNEMENT UTILISATION OPTIMALE 

Excédent de 
Sinistre 

Le réassureur n’intervient qu’à partir d’un 
certain seuil de perte pour un sinistre ou 
évènement donné affectant plusieurs 
risques du portefeuille sur une période 
limitée (ex. : une journée, une semaine ou 
une année).  La prime versée par l’assureur 
n’est pas nécessairement en fonction de la 
prime collectée initialement mais doit 
plutôt être calculée à partir de scénarios et 
simulations. 

Devrait être utilisé par tous les assureurs 
et même ceux les plus matures qui 
désirent conserver une bonne partie de 
leur prime brute.  Il permet de se 
protéger contre les risques ou pertes de 
nature catastrophique (ex : catastrophes 
naturelles, épidémie, accident de la 
route, etc.). 
On recommande habituellement aux  
assureurs d’utiliser un seuil ou déclencheur 
correspondant à environ 2 - 3 % du  
surplus6

Stop Loss ou 

. 

excédent de 
perte 

Le réassureur intervient lorsque l’assureur 
est en perte au niveau de son portefeuille 
global.  Il tiendra compte de la somme des 
sinistres survenus au cours d’une année 
donnée ou de la période de couverture.  Le 
seuil et la limite d’intervention du 
réassureur sont souvent définis en fonction 
d’un pourcentage du total des primes 
perçues par l’assureur. 

Bien que ce type de traité constitue l’une 
des formes de réassurance les plus 
complètes, il est rarement utilisé dans la 
réalité puisqu’il : 
• s’avère souvent très coûteux eu 

égard au risque perçu par l’assureur; 
• nécessite le transfert d’une quantité 

d’information très importante au 
réassureur. 

Facultatif Le réassureur couvre un ou plusieurs 
risques ou polices individuelles et 
spécifiques de l’assureur pour lesquelles 
les conditions sont négociées cas par cas. 

Ce type de traité ne devrait presque 
jamais être utilisé dans le secteur de la 
microassurance puisqu’il nécessite des 
économies d’échelle qui ne peuvent être 
rendues possibles qu’à partir de 
montants assurés et de primes très 
importants. 

 
Quoi qu’il en soit et bien que le nombre d’alternatives possibles en termes de mitigation des 
risques puisse sembler important à première vue, la recherche et la contraction d’ententes 
avantageuses avec des réassureurs crédibles constituent parfois un problème pour les assureurs de 
dimension réduite (microassureurs) ou débutant dans la sphère de la microassurance.  En effet, de 
par leur volonté d’économie d’échelle et leur méconnaissance du marché de la microassurance, les 
réassureurs s’avèrent souvent réticents à couvrir des risques et marchés qu’ils connaissent peu et 
qu’ils perçoivent, du moins initialement, comme à potentiel limité.  De plus et dans les situations 
où ils acceptent de couvrir les risques, cette méconnaissance du marché pourra avoir pour effet le 
maintien de marges très conservatrices au niveau de la tarification proposée, ce qui annulera donc 
une partie des bénéfices proposés précédemment et aura un impact direct sur l’accès pour les 
populations visées. 
 
Dans ces circonstances où il est difficile de trouver des réassureurs ou de conclure des ententes 
aux conditions avantageuses, les petits assureurs ou microassureurs devraient explorer d’autres 
alternatives.  La plus intéressante consiste en l’association avec d’autres acteurs présentant des 
caractéristiques et des lignes de produits similaires ainsi que la présentation de propositions 
groupées aux réassureurs.  Cette stratégie a pour effet d’augmenter la visibilité et le pouvoir de 
négociation des assureurs concernés et donc de favoriser l’octroi de conditions tarifaires et 
contractuelles intéressantes par le ou les réassureurs. 

                                                                 
6 Recommandations de Desjardins Sécurité Financière (DSF) et Desjardins Groupe d’assurances générales (DGAG). 
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À titre d’exemple, neuf compagnies d’assurances latino-américaines et membres de l’International 
Cooperative and Mutual Insurance Federation (ICMIF) se sont associées pour créer le Groupe 
Latino-Américain de Réassurance (GLAR ou LARG en anglais) il y a quelques années.  La constitution 
du LARG a eu plusieurs effets bénéfiques sur le groupe.  Elle leur a permis entre autres un pouvoir 
de négociation et une capacité de rétention accrus et une bien meilleure couverture des risques 
catastrophiques (par le biais d’une couverture « excédent de sinistre »). 
 
Finalement, dans les situations où les assureurs ne disposent pas de statut formel où il est difficile 
d’emprunter l’une des stratégies énoncées précédemment, ces derniers devraient s’en tenir à des 
mécanismes internes de mitigation des risques.  À titre d’exemple, ils devraient favoriser 
l’homogénéité du portefeuille assuré en utilisant une configuration uniforme, l’offre à un groupe 
important et diversifié d’individus et la limitation des possibilités de dérogation importantes en 
termes de montant assuré.  La Confédération des institutions financières en Afrique de l’Ouest 
utilise actuellement cette alternative : elle offre un produit aux conditions uniformes aux 
300 000 emprunteurs de ses six réseaux membres et limite la couverture assurée à 10 M FCFA par 
individu (les contrats de montant excédentaire sont transférés à une compagnie d’assurances 
externe). 

À propos des stratégies alternatives de réassurance  

DID croit que pour les assureurs ou microassureurs qui ont de la difficulté à se doter d’ententes 
de réassurance favorables, la constitution de pools d’assureurs en mesure d’augmenter le 
pouvoir de négociation et la visibilité auprès des réassureurs et autres acteurs pertinents du 
secteur de la réassurance devrait être priorisée et recherchée. Lorsqu’il est difficile ou impossible 
de mettre en place cette dernière stratégie, DID croit que les risques pris en charge par les 
assureurs devraient alors être autant que possible limités, diversifiés géographiquement et 
uniformisés de façon à limiter le plus possible l’exposition de l’assureur aux risques 
catastrophiques auxquels ils peuvent faire face. 

LES LÉGISLATEURS, SUPERVISEURS ET GOUVERNEMENTS 
Dépendamment des juridictions et de leurs capacités, les législateurs, superviseurs et 
gouvernements jouent un rôle plus au moins actif dans la promotion et la sphère spécifique de la 
microassurance; alors que certains d’entre eux mettent en place des législations et programmes 
spécifiques à ce secteur d’affaires, d’autres s’en remettent à un cadre juridique plus global 
légiférant l’ensemble du secteur et des intervenants présents. 
 
Quoi qu’il en soit, les législateurs7

 

 devraient avoir pour rôle d’accroître mais surtout de favoriser 
l’accès des populations à des produits et couvertures d’assurance appropriés, sécuritaires et 
viables en mesure de réduire de façon significative les vulnérabilités auxquelles ils font face. 

L’achat d’une police d’assurance constitue une entente entre deux parties où l’une d’entre elles 
débourse une prime initialement en échange d’une promesse de déboursé ultérieur en situation 
de besoin.  On doit donc s’assurer que l’assureur respectera ses engagements le moment venu.  
Pour cette raison, les législateurs devraient s’assurer, lorsqu’ils en ont la capacité, d’établir un 
cadre réglementaire solide et adéquat en mesure de protéger efficacement les épargnants et les 

                                                                 
7 À noter que tout au long de cette section, nous utiliserons le terme « législateur » afin de référer à l’ensemble des organismes 

publics responsables du bon fonctionnement et de la surveillance du secteur de l’assurance et de la microassurance. 
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assurés contre les risques de fraude, de mauvaise représentation ou de mauvaise gestion des fonds 
auxquels ils peuvent faire face. 
 
Par conséquent, les règles prudentielles fixées par les législateurs devraient régir, au minimum, les 
aspects suivants : 

• Le capital : Toute compagnie désirant se constituer en compagnie formelle d’assurance devrait 
se constituer un capital de départ dont le niveau minimal serait fixé par la loi.  Ce capital devrait 
également croître par la suite en fonction des risques souscrits par l’entreprise et des 
mécanismes de mitigation des risques mis de l’avant (ex : réassurance).  Il devrait en fait 
constituer un coussin sur lequel s’appuyer en situation d’aléas excédentaires par rapport aux 
prévisions.  Les législateurs devraient toutefois être prudents dans la fixation du capital minimal 
requis puisque, bien qu’un capital initial élevé permette de s’assurer d’une stabilité financière 
accrue, il a également pour effet de décourager les microassureurs débutant leurs activités ou 
s’intéressant aux populations plus démunies, à potentiel de chiffres d’affaires plus limité.  Les 
législateurs devraient alors favoriser une formule prenant en compte la taille du risque souscrit 
et les risques spécifiques auxquels font face les assureurs plutôt qu’un montant fixe applicable 
à tous. 

• Le provisionnement des fonds : De façon annuelle, les assureurs devraient être tenus de 
constituer des provisions relatives aux obligations des contrats en cours8

• L’investissement des fonds : Au niveau de l’industrie, des règles prudentielles régissant 
l’investissement des fonds supportant les provisions actuarielles et le capital devraient être 
établies afin de s’assurer du choix, de la qualité des investissements mais aussi de 
l’appariement des flux financiers attendus relativement à ceux des passifs sous-jacents.  
Puisque les provisions actuarielles constituent des sommes qui doivent ultimement être 
retournées aux clients, les investissements les supportant devraient toujours être sécuritaires 
et de durée appropriée alors que les investissements supportant le capital pourraient 
généralement, de leur côté, être légèrement plus risqués ou moins liquides. 

 et d’en expliquer les 
variations.  Le législateur devrait habituellement intervenir au niveau de la détermination des 
méthodes de calcul, des hypothèses et des niveaux de marges devant être utilisés par les 
assureurs.  Des experts devraient également être mandatés pour la détermination et la 
certification de ces montants et provisions. 

• Les ratios financiers : Le législateur devrait exiger des assureurs le calcul et le suivi annuel des 
dix indicateurs ou ratios clés recommandés par le groupe de travail sur les Indicateurs de 
Performance du « MicroInsurance Network »9 : 

RATIO CALCUL ESPRIT DU RATIO 

Ratio de revenu Résultat net pour la période, divisé 
par les primes acquises au cours de la 
même période 

Rentabilité du programme de 
microassurance 

Ratio des dépenses 
administratives 

Dépenses encourues, divisées par les 
primes acquises au cours de la même 
période 

Degré d’efficacité de la prestation de 
la microassurance 

Ratio des sinistres Total des sinistres encourus pendant 
une période donnée, divisé par les 
primes acquises au cours de la même 

Valeur du programme pour l’assuré 
(puisqu’il mesure la proportion des 
primes qui est reversée aux 

                                                                 
8 À noter que ces provisions peuvent représenter jusqu’à 50-75 % de la valeur totale du bilan d’une compagnie d’assurances. 
9 http://www.microinsurancenetwork.org/workinggroup/Performance-Indicators/9.php. 

http://www.microinsurancenetwork.org/workinggroup/Performance-Indicators/9.php�
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RATIO CALCUL ESPRIT DU RATIO 

période participants assurés sous forme de 
prestation) 

Ratio de renouvellement  
(ou taux de fidélisation) 

Nombre de clients ou de membres 
qui ont reconduit leur police par 
rapport au nombre de ceux qui en 
avaient la possibilité 

Niveau de satisfaction des assurés 

Ratio de solvabilité Éléments d’actif admis divisés par le 
passif du programme de 
microassurance 

Solidité financière du programme 
d’assurance et sa capacité à tenir ses 
obligations actuelles et futures 

Rapidité de paiement des 
prestations 

Temps que prend le microassureur 
pour régler les indemnités payables à 
l’assuré 

Qualité et efficacité du service 

Ratio des sinistres rejetés Proportion des demandes 
d’indemnisation rejetées sur le 
nombre total de demandes 

Reflète plusieurs aspects, dont le plus 
important est sans doute celui de la 
compréhension du produit par les 
assurés 

Ratio de croissance Augmentation du nombre d’assurés 
au cours de la période divisée par le 
nombre d’assurés au début de la 
période 

Succès du programme au cours de la 
période en question (marketing 
réussi et produit attractif) 

Ratio de couverture Pourcentage de la « population 
cible » qui participe à un programme 
de microassurance à un moment 
donné 

Efficacité du marketing et de la 
distribution 

Ratio de liquidité Trésorerie disponible permettant de 
satisfaire les obligations à court 
terme (3 mois) du programme de 
microassurance 

Capacité de régler les sinistres 
rapidement et de payer les dépenses 

Les modifications importantes aux ratios ou dérogations relativement aux cibles proposées 
devraient être suivies, documentées et débattues au niveau des comités de direction de chaque 
assureur en fin d’année. 

• La réassurance : Bien que les législateurs ne puissent intervenir dans le choix et la diversité des 
réassureurs disponibles, ils devraient toutefois encourager l’utilisation de réassureurs détenant 
de bonnes cotes de crédit ou de solvabilité par l’établissement de règles permettant la 
reconnaissance de la réassurance sur le bilan de l’assureur (lorsque la cote de crédit est 
favorable).  Par exemple, le législateur devrait permettre un allègement des provisions 
indiquées au passif des assureurs dans les situations où le réassureur dispose d’une cote de 
crédit favorable. 

• La tarification et configuration des produits : Le législateur devrait s’assurer du niveau 
d’adéquation de la prime, du respect du client dans les clauses et pratiques utilisées et de 
l’absence de malentendus au niveau du libellé ou des configurations proposées aux clients.  
Afin de procéder à cette vérification, le législateur devrait exiger le dépôt du contrat ou de la 
police préalablement à son lancement ou encore, lorsque sa capacité en termes de ressources 
spécialisées est limitée, procéder à des inspections périodiques. 

• La représentation et la distribution : Le législateur devrait faciliter ou favoriser la distribution 
des produits de microassurance par des réseaux de distribution existants qui connaissent déjà 
bien les besoins et caractéristiques du marché cible et sont donc en mesure d’assurer une 
distribution à coût réduit et à grande échelle.  Ils devraient cependant s’assurer de l’adéquation 
du niveau de formation que ces derniers reçoivent dans une optique d’évitement des pratiques 
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malsaines ou décevantes pour le consommateur.  Le niveau de formation et de support requis 
devrait également varier en fonction du degré de complexité du produit offert. 

 
Préalablement à l’élaboration des règles prudentielles, le législateur devrait vérifier et s’assurer de 
la présence de spécialistes en quantité suffisante et habilités pour la supervision et la mise en 
application de celles-ci au sein des organismes publics chargés de cette tâche. 
 
Lorsque la quantité ou la capacité est insuffisante, le législateur devrait avoir recours à des 
stratégies complémentaires telles l’audit annuel externe ou les inspections périodiques combinées 
à des campagnes de sensibilisation.  Il devrait également favoriser la mise de l’avant de 
programmes de formation au niveau de l’industrie afin de favoriser l’apport de personnel 
compétent et habilité à la saine gestion des produits d’assurance. 
 
Finalement, le législateur devrait se référer à l’International Association of Insurance Supervisors 
(IAIS) et à son document IAIS Issue Paper on Regulation and Supervision of Microinsurance 10

À propos de la législation 

 pour 
une connaissance des recommandations additionnelles et spécifiques relatives aux conditions 
préalables à la mise en place d’une industrie et d’une législation saine, sécuritaire et favorable au 
secteur de la microassurance. 

DID est d’avis qu’un environnement juridique et de supervision adéquat est requis pour le 
développement de la microassurance.  Ce dernier doit être centré principalement sur la 
protection des épargnants et assurés, mais doit également prendre en considération les 
caractéristiques spécifiques des intervenants présents dans le marché de la microassurance ainsi 
que les conditions minimales requises pour leur développement de façon à ne pas inhiber le 
développement du secteur. 

LES AUTRES INTERVENANTS (INTERMÉDIAIRES EN ASSURANCE ET 
MICROASSURANCE, COURTIERS EN RÉASSURANCE, CENTRES DE FORMATION) 
Bien qu’ils ne soient pas essentiels à la mise en place et au fonctionnement de régimes de 
microassurance, les intervenants présentés dans cette section (intermédiaires en assurance et 
microassurance, courtiers en réassurance, centres de formation) constituent tout de même des 
joueurs importants qui peuvent contribuer, par leurs actions ou implications, à rendre 
l’écosystème de la microassurance beaucoup plus fluide, efficace et sécuritaire pour tous les 
intervenants présents.  Nous les survolerons rapidement afin de proposer quelques assertions 
relatives aux conditions optimales de leur implication et de leur rôle à l’intérieur du marché. 
 
Les intermédiaires 

Les intermédiaires ont pour rôle principal la facilitation des interactions entre les réseaux et les 
assureurs – ou encore entre les assureurs et les réassureurs – ainsi qu’une meilleure 
compréhension des enjeux propres à chaque partie pour des négociations et solutions plus 
adaptées.  Dans le secteur de la microassurance, il en existe deux grandes catégories : 
intermédiaires en assurance/microassurance et intermédiaires en réassurance. 
 
Les intermédiaires en assurance ou en microassurance ont pour rôle l’intermédiation entre les 
réseaux de distribution (ex. : réseau de microfinance) et les souscripteurs ou gestionnaires de 

                                                                 
10 http://www.iaisweb.org/__temp/Issues_Paper_in_regulation_and_supervsion_of_microinsurance__June_2007.pdf. 

http://www.iaisweb.org/__temp/Issues_Paper_in_regulation_and_supervsion_of_microinsurance__June_2007.pdf�
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risques.  Ils peuvent agir à plusieurs niveaux et ont plusieurs fonctions.  Cependant, leurs rôles et 
responsabilités se situent habituellement à ces niveaux : 

• Contraction des ententes avec des compagnies d’assurances et négociation des conditions 
favorables en termes de configuration, tarification et rémunération. 

• Support aux assureurs dans la compréhension des besoins des clientèles visées et la 
configuration des produits. 

• Support aux réseaux de distribution (IMF) dans la définition et la mise en place des procédures 
de remontée des informations (ainsi que dans la définition et l’implantation des stratégies de 
formation du personnel et de sensibilisation des populations au besoin). 

• Dans certains cas, réalisation et prise en charge des opérations de back-office : saisie et 
compilation périodiques des données détaillées, paiement des prestations, collecte des primes, 
production des rapports périodiques, etc. 

De façon schématisée, l’implication des intermédiaires se présente comme suit : 

 
 
 
Ainsi, l’implication des intermédiaires en assurance ou microassurance s’avère intéressante dans 
les situations où il existe un vide ou un manque de communication entre, d’un côté, les assureurs 
et, d’un autre côté, les réseaux de distribution potentiels existant à l’intérieur du marché.  Pour les 
assureurs, la présence des intermédiaires permet l’atteinte d’un plus grand bassin de population à 
moindre coût ainsi qu’un accompagnement professionnalisé dans la percée de ces nouveaux 
marchés.  Pour les réseaux de distribution, elle permet une représentation crédible auprès des 
assureurs ainsi qu’un pouvoir de négociation accru et, donc, des produits et conditions plus 
avantageux. 
 

À propos des intermédiaires en assurance et microassurance 

DID est d’avis que l’implication d’intermédiaires en assurance et microassurance peut être 
pertinente et profitable aux autres intervenants, et ce, plus particulièrement lorsque les 
assureurs en place connaissent peu le marché de la microassurance, les réseaux de distribution et 
les besoins des marchés visés et que les réseaux de distribution sont de dimension réduite ou ne 
bénéficient pas de l’expertise nécessaire à la négociation et à la mise en place de conditions 
favorables. 

Compagnies d’assurances locales 

Intermédiaire 

IMF & autres canaux 

POPULATIONS 

- Support au personnel 
- Négociation des conditions 
- Formation / Éducation 

- Prise en charge du back-office (saisie des 
données, rapports périodiques, etc.) 

- Configuration des produits 
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Les intermédiaires en réassurance ou courtiers en réassurance ont pour rôle d’agir à titre de 
conseillers auprès des souscripteurs ou gestionnaires de risques dans la négociation et le 
placement des programmes de réassurance auprès des réassureurs.  Ils demeurent également 
tenus par des devoirs de conseil envers ces derniers sur le risque de crédit et de défaillance des 
réassureurs. 
 
Les intermédiaires en réassurance sont également rémunérés à commission et constituent donc un 
joueur additionnel avec lequel partager les profits déjà limités associés aux produits de 
microassurance.  Ils ont tout de même l’avantage de favoriser, dans certaines situations, la 
conclusion de traités de réassurance comportant des niveaux de primes plus raisonnables ou 
compétitifs, économies qui peuvent compenser pour le coût additionnel lié à l’utilisation de leurs 
services. 
 
Quoi qu’il en soit cependant, les problèmes occasionnellement rencontrés par les assureurs de 
dimension réduite dans la recherche de réassureurs sont également souvent rencontrés par ces 
derniers dans la recherche d’intermédiaires en réassurance; les courtiers ont souvent moins ou peu 
tendance à supporter les assureurs de dimension réduite ou en démarrage.  Dans ces 
circonstances, la même solution que celle proposée plus haut11

 

 devrait être mise de l’avant, soit 
l’association avec des assureurs comportant des caractéristiques et produits similaires dans une 
visée d’amélioration du niveau de visibilité, du pouvoir de négociation et d’économie d’échelle.  À 
noter que, préalablement à la recherche et à la contraction d’ententes avec les courtiers en 
réassurance, les assureurs devraient prendre en compte les coûts additionnels reliés à leur 
utilisation et les favoriser principalement dans les contextes où les économies possibles au niveau 
des primes ou conditions de réassurance surpassent celles liées à leur utilisation. 

Il est à noter que les assureurs devraient également habituellement se passer des services des 
intermédiaires dans les situations où ils bénéficient déjà d’ententes favorables avec certains 
réassureurs (pour d’autres lignes d’affaires ou d’autres produits) ou encore lorsque les réassureurs 
démontrent un certain intérêt envers le marché concerné et proposent des conditions favorables 
dès le départ (ex. : assistance technique pour le développement des produits). 
 

Les centres de formation 

Les centres de formation comportent plusieurs intervenants dont les écoles, les universités et les 
associations d’industries.  Ils ont pour rôle de former et disséminer des programmes de formation 
à l’attention des ressources spécialisées nécessaires à la saine gestion et à la supervision de 
l’industrie de l’assurance/microassurance (plus spécifiquement, des ressources œuvrant au sein 
des gestionnaires de risques et législateurs/superviseurs).  Certains d’entre eux interviennent 
également dans la mise en place des programmes spécialisés à l’attention des agents ou 
intermédiaires responsables de la vente et de la distribution des produits. 
 
Bien que plusieurs centres d’excellence existent et aient déjà été reconnus comme tels dans les 
pays développés et industrialisés, les pays concernés par la microassurance souffrent de leur côté 
bien souvent d’un manque de variété et de disponibilité au niveau des formations spécialisées dans 
le secteur de l’assurance et ne réussissent donc qu’à former un nombre limité de ressources 
spécialisées chaque année.  Cela a pour effet de limiter également les développements ou 
avancées possibles au niveau de l’industrie dans ces zones et de limiter les possibilités en termes 
de professionnalisation des acteurs locaux. 
 
Afin de favoriser l’essor du secteur, les partenariats nord-sud entre universités, les centres de 
formation et les associations d’industries devraient donc être favorisés.  Des modifications 

                                                                 
11 Se référer à la section portant sur les réassureurs. 
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devraient également être apportées aux programmes existants afin de leur intégrer des éléments 
spécifiques à la microassurance et s’assurer d’une compréhension des besoins et caractéristiques 
spécifiques du marché cible et du développement de solutions réellement adaptées et pertinentes 
au marché de l’assurance. 

 
Finalement, les programmes de formation alternatifs ou à distance devraient être favorisés autant 
que possible dans une optique de dissémination accrue des connaissances dans un contexte où les 
moyens financiers disponibles sont souvent limités et où l’accroissement du pool de ressources 
qualifiées est essentiel. 
 

À propos de la formation 

DID est d’avis que la constitution d’un pool de ressources qualifiées et disponibles pour la saine 
gestion des opérations de microassurance est essentielle au développement et à l’essor du 
secteur et qu’à ce titre, les programmes de formation alternatifs / à distance ainsi que les 
partenariats nord-sud avec les organisations de formation reconnues et existantes devraient être 
favorisés. 

LES PRODUITS 
Lorsqu’on se réfère aux différentes catégories de produits de microassurance existantes, il est 
intéressant de noter qu’il existe, pour la plupart d’entre elles, une inadéquation entre d’un côté la 
demande des populations et d’un autre côté la volonté des assureurs d’offrir ces produits ou la 
complexité y étant associée.  En effet, à l’exception de l’assurance funéraire qui semble constituer 
un produit demandé et relativement simple à offrir pour les assureurs, les couvertures d’assurance 
les plus demandées par les populations constituent souvent les produits les plus complexes et les 
plus risqués du point de vue du souscripteur : 

 

Assurance-Prêt-Funéraire 
Assurance Accident/Invalidité 
Assurance Épargne 
Assurance Catastrophe 
Produits d’investissement 
Assurance Santé 
Assurance Agricole/Bétail 
 
 

Source : Fonds pour l’Innovation en Microassurance (OIT) 
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Cette offre de produits de microassurance est donc notamment conditionnée par les risques liés 
aux divers produits.  Les risques les plus importants auxquels les souscripteurs font habituellement 
face sont les suivants : 

• Antisélection : Aussi appelée « asymétrie d’information » ou « sélection adverse », il s’agit d’un 
phénomène qui se produit lorsque l’assureur s’expose à des pertes financières en raison du 
libre choix d’un individu de s’assurer et du fait que les critères de tarification utilisés ne 
reflètent pas toujours le risque réel assumé.  En d’autres mots, dans les situations où le produit 
offert comporte des modalités avantageuses pour un sous-groupe spécifique de population et 
qu’aucune condition externe n’est appliquée afin de limiter son accès ou ajuster sa prime de 
façon conséquente, ce sous-groupe particulier sera souvent le plus enclin à s’assurer. 

• Fraude : Associée à la possibilité qu’un assuré déclenche volontairement un évènement 
donnant droit au paiement d’une prestation ou falsifie volontairement des informations 
demandées ou devant être fournies à l’assureur (au moment de l’adhésion ou de la demande 
de prestations). 

• Covariance des risques ou risques catastrophiques : En référence aux évènements ou risques 
affectant plusieurs assurés en même temps et de façon inattendue (ex. : intempéries, 
catastrophes naturelles, épidémies, etc.). 

Afin d’en arriver à concilier les intérêts de tous les intervenants, plusieurs stratégies peuvent être 
mises de l’avant par les assureurs concernés : 

A) Se concentrer initialement sur les produits plus simples mais à probabilité de succès plus élevée 
(ex. : assurance prêt ou assurance funéraire) de façon à constituer le capital requis pour la 
sécurisation et la stabilisation des opérations et intégrer graduellement des lignes de produits 
légèrement plus complexes mais plus demandées par les populations. 

B) Élaborer des packages efficients combinant, d’un côté, des produits ou couvertures alléchants 
et demandés par les populations et, d’un autre côté, des produits ou couvertures rentables 
moins risqués mais légèrement moins demandés par les populations.  À titre d’exemple, 
CIC Kenya a lancé une couverture 3 en 1 au Kenya combinant assurance funéraire, accident et 
santé : l’assurance santé. 

Quoi qu’il en soit, les types de risques pouvant être couverts par les produits de microassurance 
sont multiples et répondent souvent à des besoins fort distincts.  Il est donc parfois peu aisé de 
combiner ou de mettre en marché des produits répondant à plus d’un besoin ou encore d’en 
arriver à des conditions optimales pour chacun d’entre eux. 

 
Pour cette raison, nous aborderons dans la section suivante les trois types de produits les plus 
couramment rencontrés et/ou expérimentés dans le secteur de la microassurance.  Nous 
proposerons pour chacun d’entre eux des assertions spécifiques relatives à leur utilisation, leur 
configuration et leur distribution ainsi que des propositions relativement aux façons de mitiger les 
risques qui leur sont propres. 

ASSURANCE VIE-PRÊT  
L’assurance vie-prêt constitue l’un des produits de microassurance les plus souvent offerts, plus 
particulièrement lorsque les réseaux de distribution utilisés sont des institutions de microfinance 
(IMF).  Cela s’explique par la relative simplicité administrative avec laquelle il peut être géré, la 
facilité avec laquelle il peut être rentabilisé et la valeur ajoutée perçue par les IMF qui le 
distribuent (aucune perte financière à essuyer en cas de décès de l’emprunteur). 

 

Ce type de produit ne comporte cependant qu’une valeur ajoutée limitée pour les assurés 
concernés, pour lesquels la protection est bien souvent peu transparente (les emprunteurs ne 
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sachant pas toujours qu’ils bénéficient d’une assurance), se termine au même moment que le prêt 
et n’apporte qu’une valeur limitée au niveau de la famille en situation de décès. 

 

Ainsi, les produits d’assurance prêt devraient être combinés à des protections d’assurance 
funéraire permettant par exemple une bonification du montant payé en situation de décès afin de 
couvrir les frais d’obsèques et de cérémonie ou encore la couverture du conjoint et/ou des enfants 
en cas de décès.  La protection additionnelle devrait également pouvoir être prolongée au-delà de 
la période de l’emprunt. 

À propos de la configuration des produits d’assurance prêt 

DID est d’avis que les produits d’assurance prêt-vie devraient autant que possible être combinés 
à des protections d’assurance funéraires pertinentes et utiles à la famille (ex : couverture des 
frais d’obsèques de l’emprunteur et/ou du conjoint). Il devrait également être possible de 
prolonger la couverture au-delà de la période de l’emprunt afin de permettre une couverture 
appropriée et pertinente des besoins. 

À noter également que les produits d’assurance prêt sont souvent offerts sur une base obligatoire 
à tous les emprunteurs des IMF concernées.  Ceci conduit parfois à un certain laxisme de la part 
des intervenants qui peuvent ainsi être tentés d’offrir des conditions moins concurrentielles ou 
avantageuses que si le produit avait été offert sur une base volontaire. 
 
Pour cette raison, un suivi adéquat devrait être apporté au niveau du réseau de distribution afin de 
s’assurer que la tarification est révisée de façon périodique et que la configuration du produit est 
conforme aux attentes des populations.  De façon concrète, ce rôle pourrait être exercé par une 
équipe d’experts constituée et présente au niveau des IMF12

 

, par la conduite régulière d’enquêtes 
de satisfaction auprès de la population assurée ou par la mise en place de mécanismes de suivi des 
informations. 

Cependant, l’offre d’un produit à adhésion obligatoire comporte également plusieurs avantages.  
Elle permet entre autres plusieurs économies d’échelle, des risques d’antisélection diminués et 
donc ultimement des niveaux de tarification beaucoup plus raisonnables pour les populations 
visées13

 

.  De plus, elle possède l’avantage de mettre les clients en contact avec les concepts 
d’assurance rapidement et, donc, de permettre une sensibilisation accélérée.  Finalement, elle 
contribue aussi à sécuriser les actifs des réseaux de microfinance et permet donc l’offre de crédit à 
des clientèles qui auraient traditionnellement été considérées trop risquées et qui n’y auraient 
donc pas eu droit.  En ce sens, l’assurance prêt peut constituer pour l’institution un produit d’appel 
et jouer un rôle éducatif auprès du client. 

                                                                 
12 Se référer à la section « Liens entre les réseaux de distribution et les gestionnaires ou souscripteurs de risque (assureurs) ». 

13 Une étude effectuée par « The Aga Khan Agency for Microfinance » au Pakistan a ainsi révélé qu’une adhésion obligatoire pour 
tous les membres d’un groupe particulier se traduirait par un groupe assuré sain à 90 % (seulement 10 % des assurés en mauvaise 
santé) alors qu’une adhésion volontaire où, par exemple, le taux d’adhésion serait de 20 % se traduirait par un groupe assuré sain 
(en bonne santé) à seulement 50 %.  La prime à charger au groupe à adhésion « volontaire » devrait ainsi être près de quatre fois 
plus importante que celle chargée au groupe à adhésion « obligatoire » afin de compenser pour la plus grande proportion de 
personnes présentant un état de santé plus précaire. 
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À propos des produits d’assurance vie-prêt à adhésion obligatoire 

DID considère que les produits d’assurance à adhésion obligatoire, bien qu’ils comportent 
certains inconvénients qui se doivent d’être mitigés de façon appropriée par un suivi rigoureux et 
régulier, comportent également plusieurs avantages tels que des coûts unitaires beaucoup moins 
élevés, des risques d’antisélection diminués et, donc, des primes beaucoup moins élevées.  
Finalement, ils permettent l’offre de crédit à un éventail plus large de population et, donc, la 
démultiplication des effets liés à cet outil financier. 

ASSURANCE SANTÉ 
Alors qu’ils constituent des produits parmi les plus demandés par les populations, les produits 
d’assurance santé sont également des plus complexes à administrer et à rentabiliser.  En effet, ils 
impliquent de nombreux risques de fraude et d’antisélection, de multiples intervenants externes 
sur lesquels les assureurs n’ont souvent aucun contrôle et finalement un éventail très diversifié de 
dépenses potentiellement assurables à travers lesquelles il est parfois difficile de trier afin d’en 
arriver à une configuration optimale et abordable. 

 
Les principaux risques ou dépenses auxquelles les populations visées doivent faire face en termes 
de santé peuvent être catégorisés de cette façon : 

A) Risques fréquents impliquant des dépenses de faibles montants : Les épisodes de malaria, la 
plupart des médicaments et les consultations médicales se retrouvent dans cette catégorie.  Ils 
constituent l’une des dépenses les plus visibles pour les populations et, à ce titre, sont souvent 
hautement priorisés par ces derniers lors des sondages.  Leur couverture implique cependant 
une complexité très importante au niveau de la gestion pour l’assureur (multiples transactions 
de petits montants et plusieurs intervenants impliqués) et une valeur ajoutée relativement 
limitée pour la clientèle qui doit ainsi débourser une prime beaucoup plus élevée que la « prime 
pure »14

B) Risques peu fréquents impliquant des dépenses de montants élevés : Les accidents, 
hospitalisations et complications liées à des maladies existantes se retrouvent dans cette 
catégorie.  Les dépenses catastrophiques qu’elles engendrent et leur relative « rareté » les 
rendent facilement assurables et permettent des primes abordables pour la population visée. 

 afin de pallier à ces frais administratifs excédentaires. 

Afin de couvrir les dépenses non urgentes, récurrentes et relativement prévisibles, les intervenants 
devraient favoriser un mécanisme s’apparentant à l’épargne santé (combiné à la contraction 
d’ententes et de prix avantageux avec les prestataires responsables de l’octroi des soins) alors que 
les dépenses catastrophiques devraient toujours être couvertes par une composante de type 
assurance traditionnelle. 

À propos de la configuration des produits d’assurance santé 

DID est d’avis que les produits d’assurance santé devraient s’attacher à couvrir prioritairement 
les risques peu fréquents impliquant des dépenses de montants élevés, une composante 
d’épargne santé pouvant être utilisée pour les autres dépenses de faibles montants et de nature 
récurrente ou prévisible. 

                                                                 
14 Prime nécessaire à la couverture des sinistres assurés uniquement (en faisant abstraction des dépenses administratives de 

l’assureur et autres marges conservées lors de la tarification). 
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Au niveau des stratégies de mitigation des risques, les intervenants devraient favoriser autant que 
possible le partage des risques ou le transfert d’une partie des risques vers les prestataires de soins 
de santé impliqués dans le processus de distribution des services.  Dans les situations où il existe 
un réseau d’hôpitaux ou de prestataires de soins de santé de qualité par exemple, un partenariat 
devrait ainsi être mis de l’avant afin de libérer l’assureur d’une partie des risques de fraude et 
d’antisélection et faciliter la gestion des prestations.  Dans ces circonstances, l’assureur devrait 
cependant être attentif à offrir à ses assurés une couverture géographique complète et à s’assurer 
que les déplacements soient limités en situation de besoin. 
 
Les risques d’antisélection et de fraude devraient également être partiellement mitigés par 
l’utilisation des tickets modérateurs, franchises ou coassurance au niveau des dépenses non 
urgentes encourues par les ménages.  Cependant, l’assureur devrait être attentif à ne pas brimer 
l’accès aux soins et devrait à ce titre prendre en compte la capacité de paiement des assurés.  Il 
devrait également conserver en tête les vertus des soins non urgents dans la prévention des 
complications et, donc, encourager les consultations et analyses médicales, les radiographies ou 
encore les médicaments lorsque cela s’avère pertinent. 
 
Finalement, l’assureur devrait prioriser l’utilisation de systèmes de paiement automatisés et, donc, 
une communication avec les systèmes de paiements utilisés par les prestataires de soins de santé 
afin d’éviter aux assurés, déjà peu fortunés, la recherche et le déboursé de montants importants 
au moment de la réception des soins. 

À propos de l’importance des alliances dans le secteur de l’assurance santé  

DID croit que lorsqu’un assureur désire offrir des produits d’assurance santé, il devrait favoriser 
la contraction d’ententes et de partenariats avec des prestataires de santé dans une visée de 
partage et mitigation des risques, négociation de conditions favorables et mise en place de 
synergies au niveau des systèmes de paiement et de l’administration. 

À la différence de l’Afrique qui semble regorger de mutuelles de santé communautaires15

 

 actives 
dans le secteur de l’assurance santé, les produits d’assurance santé offerts dans les régions d’Asie 
et d’Amérique latine semblent être offerts principalement par des assureurs commerciaux, 
davantage actifs dans cette ligne d’affaires spécifique. 

Bien que les mutuelles présentent certains avantages sur les assureurs commerciaux, plusieurs 
expériences se sont malheureusement soldées en échec au cours des dernières années.  Ces 
échecs peuvent souvent être expliqués par le manque d’expérience des gestionnaires impliqués, la 
non-professionnalisation des opérations, la difficulté de se réassurer et donc de mitiger les risques 
catastrophiques, la concentration régionale des risques et, finalement, le nombre limité d’assurés 
et par conséquent, la plus grande difficulté à atteindre les économies d’échelle nécessaires. 

 
Les mutuelles de santé devraient par conséquent toujours chercher à s’associer avec des acteurs 
crédibles de la scène communautaire locale ou nationale préalablement à leur mise en place 
(réseaux de microfinance, assureurs, etc.) en mesure de les supporter dans la professionnalisation 
des activités, la promotion du produit, l’accès à un pool élargi d’assurés, etc. 

                                                                 
15 On estime leur nombre à près de 300 en Afrique de l’Ouest. 
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À propos des mutuelles de santé 

DID est d’avis que, bien que les mutuelles de santé puissent présenter certains avantages sur les 
assureurs commerciaux (partage des profits, meilleure connaissance des besoins), leur succès 
demeure tributaire d’un pool d’assurés suffisamment élargi pour permettre des économies 
d’échelle au niveau des coûts et de la présence d’un pool d’experts qualifiés pour la saine gestion 
des produits et de leurs risques spécifiques.  Ils devraient donc, autant que possible, s’associer à 
des acteurs crédibles de la scène communautaire locale ou nationale en mesure de les supporter 
préalablement à leur mise en place. 

ASSURANCE AGRICOLE 
Tout comme l’assurance santé, l’assurance agricole constitue un produit très demandé par les 
populations démunies mais présente, pour les assureurs, plusieurs complexités et risques 
particuliers. 
 
En effet, dans sa forme traditionnelle, l’assurance agricole comporte des risques de fraude élevés 
ainsi que des dépenses administratives souvent très importantes liées à la nécessité de vérifier ou 
d’évaluer de façon individuelle et pour chaque fermier assuré les niveaux de pertes assurés 
auxquels ils sont sujets ainsi que l’existence d’un lien de causalité avec les risques réellement 
couverts par les polices d’assurance. 
 
Afin d’en arriver à des niveaux de primes raisonnables, trois stratégies peuvent habituellement être 
mises de l’avant : 

1) Favoriser les montants assurés de niveau important (de façon à induire des économies 
d’échelle); 

2) Convaincre les instances publiques ou l’État de subventionner une partie des primes et frais liés 
à l’administration; ou 

3) Baser l’assurance non pas sur les niveaux de pertes encourus mais sur un indice 
météorologique ou tout autre indice objectivement et facilement mesurable et fortement 
corrélé aux niveaux de production rencontrés (de façon à éviter les vérifications individuelles au 
niveau des pertes et les frais y étant associés). 

Alors que les deux premières stratégies sont rarement ou peu applicables dans le contexte 
spécifique de la microassurance, la troisième présente plusieurs avantages et devrait donc être 
favorisée par les assureurs œuvrant dans ce contexte.  En effet, celle-ci permet, entre autres 
choses, de réduire les risques de fraude, d’aléa moral mais aussi les dépenses administratives 
requises pour la gestion des contrats et des prestations.  Bien qu’elle présente certaines petites 
lacunes relativement à sa forme traditionnelle16

                                                                 
16 La principale lacune ou risque associé à l’assurance indexée est appelée « risque de base ». Il est défini comme étant la possibilité 

que le l’indice calculé (montant d’assurance auquel l’assuré est enclin) diffère significativement de la perte réellement encourue 
par ce dernier. 

, elle permet des niveaux de primes plus 
abordables et un accès accru à un outil pertinent de mitigation des risques pour les populations 
concernées. 
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À propos de la configuration des produits d’assurance agricole  

DID est d’avis que, dans le contexte spécifique de la microassurance, l’assurance agricole devrait 
prioritairement être offerte sous sa forme indexée (basée sur un indice météorologique, régional 
ou autre) puisqu’elle permet de réduire grandement les risques de fraude et d’aléa moral et 
permet des niveaux de couvertures accrus à des prix moindres. 

 

À noter que l’offre d’assurance agricole, pour être efficace dans la lutte contre les vulnérabilités et 
l’appui au développement, devrait toujours s’intégrer dans une approche globale intégrant des 
mécanismes de financement, de commercialisation et finalement d’éducation et de sensibilisation 
des populations visées. 

À propos des services complémentaires essentiels à l’assurance agricole 

DID est d’avis que bien que l’assurance agricole constitue un outil de gestion des risques 
essentiel, il devrait être utilisé le plus souvent possible en conjonction avec des programmes de 
sensibilisation et de financement appropriés afin de s’assurer de son efficacité et d’un impact 
significatif sur le niveau de vie des populations. 

 

À noter également que l’assureur devrait s’assurer d’une base significative et suffisante de 
répartition des risques pris en charge préalablement à la mise en place et à l’offre d’un tel produit.  
En effet, l’assurance agricole est un produit pour lequel le niveau de concentration des risques est 
très important et il est parfois très difficile, pour un assureur local opérant sur une zone 
géographique limitée, d’en arriver à diversifier les risques de façon efficace et suffisante.  Pour 
cette raison, l’apport et le soutien financier d’un réassureur externe sont essentiels à la réussite 
d’un tel projet et à la sécurisation des assurés et devrait donc constituer un préalable au 
lancement. 
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CONCLUSION 
La microassurance a longtemps été et est encore aujourd’hui considérée par plusieurs comme un 
sous-produit de la microfinance.  Il a cependant été démontré que, au cours des dernières années 
et à l’intérieur de ce positionnement, bien qu’elle présente des vertus similaires et/ou 
complémentaires à la microfinance et qu’une combinaison judicieuse des deux pouvait optimiser 
et améliorer de beaucoup les impacts sur les niveaux de vie des populations, la microassurance 
demeure un secteur distinct qui mérite des interventions ainsi que des réponses spécifiques, 
personnalisées et appropriées. 
 
Contrairement à la microfinance, elle constitue aussi un secteur récent pour lequel un nombre 
encore relativement limité d’interventions a été conduit.  Pour cette raison, les expérimentations 
et interventions conduites devront donc être suivies avec soin et les assertions bonifiées au fil du 
temps et des acquis. 
 
Quoi qu’il en soit et à l’instar des produits d’assurance traditionnels – qui ont contribué, au cours 
des 100 dernières années, à renforcer pour beaucoup l’économie des pays industrialisés et qui 
constituent maintenant des leviers importants en termes de création d’emplois, de prévention et 
d’apport de capitaux – la microassurance promet déjà des possibilités et des opportunités des plus 
intéressantes au niveau économique et financier dans les pays en émergence et en 
développement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

Depuis plus de 40 ans, Développement international 
Desjardins (DID) s’emploie à améliorer l’accès des 
communautés des pays en développement à des services 
financiers de qualité, qui répondent à leurs besoins. Pour y 
arriver, DID appuie la création, le développement et le 
renforcement d'institutions financières durables et ancrées 
dans leur communauté.  L’action de DID s’appuie sur les 110 
ans d'expérience du Mouvement Desjardins, le premier 
groupe financier coopératif au Canada et le sixième dans le 
monde. 
 
Pour consulter les autres positionnements institutionnels de 
DID, ou pour toute autre information, veuillez consulter le 
site internet à www.did.qc.ca. 
 

(418) 835-2400 
info@did.qc.ca 

http://www.did.qc.ca/�
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