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Problématique de l’Inclusion Financière en Zone CIMA

LA ZONE CIMA
APPARAIT
COMME L’UNE
DES PLUS
PAUVRES AU
MONDE…

PROBLÉMATIQUE DE L’INCLUSION FINANCIÈRE EN ZONE CIMA:
DEFINITIONS

• Inclusion financière possibilité pour les individus et
les entreprises d'accéder à moindre coût à toute
une gamme de produits et de services financiers
utiles et adaptés à leurs besoins (transactions,
paiements, épargne, crédit et assurance) proposés
par des prestataires fiables et responsables.
• Assurance inclusive
L’inclusion financière sous son angle «assurantiel»
porte sur la promotion d’une assurance destinée aux
segments du marché exclus ou mal servis en général
plutôt que ciblant exclusivement les pauvres et les
personnes à faible revenu dans une acception étroite».

LA
MICROASSURANCE
EN AFRIQUE
 Zone CIMA: 1,8
millions de
personnes assurées
(soit ~ 1,3% de la
population)

Le constat accentué de la précarité d’une grande masse ne disposant pas de filets de sécurité est le
fondement de la démarche de l’inclusion.

PROBLÉMATIQUE DE L’INCLUSION
FINANCIÈRE EN ZONE CIMA:
MICROASSURANCE

Le secteur des assurances s’est
approprié la question de l’inclusion
financière en mettant en œuvre un
certain nombre d’actions dont l’adoption
en 2014 par le régulateur CIMA d’une
réglementation spécifique sur les
activités de microassurance: le livre VII
du code des assurances.

Mandat spécial dans le Traité
LE CADRE
REGLEMENTAIRE:
LE MANDAT
SPECIAL ET LE
LIVRE VII DU CODE
DES ASSURANCES

Le contrat
Les entreprises
Les intermédiaires

LE CADRE
REGLEMENTAIRE:
LE MANDAT
SPECIAL DU
TRAITE CIMA

• Le Traité CIMA donne un mandat spécial
pour l’inclusion financière des populations
africaines:
[…] afin que leurs marchés soient à même de
couvrir par des garanties mieux adaptées aux
réalités africaines et tenant compte de leurs
possibilités contributives, les risques du
secteur agricole et rural […]

LE CONTRAT DE MICROASSURANCE EST CARACTÉRISÉE PAR :

• Le niveau peu élevé des primes (FCFA 3 500 /FCFA 42 000 )
• la faiblesse des capitaux assurés

Article 700
Définition

• des procédures simplifies
• La population cible dispose d’un faible revenu ;
• Le mode de souscription (principalement celui de l’assurance de

groupe, voire de masse)

Spécificités du contrat
de microassurance
•

interdiction de commercialiser des assurances de responsabilités (Art. 701)

•

traduit et commercialisé dans la langue de la population cible (art. 701)

•

valeur de rachat et indemnité payée dans les 10 jours (art. 702, 710)

•

droit à rachat dès qu’une prime annuelle est payée (art. 702)

•

valeur de rachat supérieure aux cotisations versées (art. 702)

•

frais généraux supportés par les produits financiers (art. 702)

•

possibilité de contrats collectifs pour des entités non constituées (art. 704)

•

assurance indicielle pour risques agricoles et autres dommages (art. 705, 706, 707)

•

Montants de primes et capitaux plafonnés, annuellement, par la CRCA (art. 708)

•

Limitation des exclusions (art. 709)

Spécificités de l’entreprise de microassurance
• Les microassureurs non vie peuvent effectuer des opérations non‐vie et

vie (exclusivement les garanties décès) (art. 715)
• Seuls les microassureurs vie peuvent proposer des produits d’épargne,

des produits en cas de vie ou des garanties mixte (art. 715)
• le capital minimum est fixé à 500 millions de FCFA pour les sociétés

anonymes (art. 718)
• le fonds d’établissement est fixé à 300 millions de FCFA pour les

sociétés mutuelles (art. 719)
• Exigence de marge de solvabilité plus élevé (> = 150%) (art. 724).
• Exigence de produire rapports semestriels d’activité, avec des ratios de

performance spécifiques (art. 726, 727, 728, 729)

Les intermédiaires de microassurance
institutions de
microfinance

sociétés et distributeurs
de téléphonies mobiles

mutuelles de
santé

associations et
tontines

coopératives et
groupements agricoles

fonds
funéraires

organisations non
gouvernementales

chaînes de distribution
alimentaires

agences de
développement

syndicats

sociétés à forts
potentiels d’affiliation

responsables
sanitaires

Le régulateur, très sensible au rôle porteur des intermédiaires pour l’atteinte des couches cibles, a élargi
la distribution de la microassurance

INCLUSION FINANCIÈRE PAR LA MICROASSURANCE ET LA DIGITALISATION :
UN CADRE REGLEMENTAIRE PERFECTIBLE

• Aménagements du dispositif réglementaire en cours
• Promotion d’une compétition saine et transparente
• Mise en place d’une plateforme de supervision coordonnée
• Gestion des risques relatifs aux données

UN CADRE REGLEMENTAIRE PERFECTIBLE:
Aménagements du dispositif réglementaire en cours











clarification de la définition de la microassurance (notamment positionnement des contrats groupe)
agrément des assureurs y compris l’autorisation de projets pilotes
les exigences de capital
la supervision des intermédiaires
le système de reporting et de suivi des sociétés
la réassurance et autres formes de transfert de risque
renforcer la communication et l’information des assurés (timing, canaux et contenu)
gestion diligente des sinistres
Autorisation formelle de souscription de contrats sous forme électronique

UN CADRE REGLEMENTAIRE PERFECTIBLE:
PROMOTION D’UNE COMPETITION SAINE ET TRANSPARENTE

1.Limitation des clauses d’exclusivité dans les contrats de partenariat
2.Transparence dans les clauses de tarification et de rémunération des parties au
contrat de partenariat.
3.Garantir la liberté de choix de l’assureur.
4.Ouvrir l’accès aux infrastructures informatiques et de télécommunication à tout
microassureur agréé.
5.Contrôle permanent sur les entités auprès desquels sont externalisées des
operations

UN CADRE REGLEMENTAIRE PERFECTIBLE:
GESTION DES RISQUES DE DONNEES

• L’assureur doit disposer d’un système d’information fiable et sécurisé,
offrant des conditions idoines de transparence et de contrôle.
• Les bases de données doivent être accessibles à tout moment au Contrôle
• La traçabilité des operations doit être garantie.
• La confidentialité des informations personnelles sur les assures doit être
garantie .
• informations du contrat
• L’accès gratuit aux doit être garantie.

UN CADRE REGLEMENTAIRE PERFECTIBLE:
MISE EN PLACE D’UNE PLATEFORME DE SUPERVISION COORDONNEE

• Partenariat entre régulateurs des différents
secteurs impliqués (assurances,
télécommunications, protection des données
privies, banques centrales...)
• Agréments et autorisations préalables des autorités
compétentes au lancement d’un nouveau produit
(CRCA, autorité des télécommunications, régulateur
bancaire, autorité en charge de la protection des
données personnelles)

JE VOUS REMERCIE !

