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Le Brésil accueille la 7ème Conférence Internationale sur la Micro-assurance
L’évènement regroupera 400 experts et participants du monde entier pour faire avancer le débat.
Environ 135 millions de personnes dans les pays en développement utilisent déjà la micro-assurance
pour gérer les risques auxquels les classes sociales les plus pauvres sont exposées, selon un rapport
de Lloyd - Londres, et ce nombre ne cessera de d’augmenter. Au Brésil, où la situation n’est guère
différente, la micro-assurance pourrait jouer un rôle clé dans la réduction de la vulnérabilité des
ménages à faible revenu. Cette question sera parmi les nombreux sujets débattus lors de la 7ème
Conférence Internationale sur la Micro-assurance, qui se tiendra du 8 au 10 novembre à Rio de
Janeiro au Brésil.
La conférence comptera parmi ses participants le Secrétaire brésilien du Développement
économique, Renata Cavalcante ; Chef du Secrétariat brésilien des Affaires stratégiques, Ricardo Paes
de Barros ; le président de la Fondation Munich Re, Thomas Loster ; le président du Microinsurance
Network et du Fonds pour l'innovation en micro-assurance de l’OIT, Craig Churchill ; le Commissaire
de l’Autorité de contrôle brésilienne des assurances privées (SUSEP), Luciano Portail Santanna ; et le
président de la Confédération brésilienne des assureurs (CNseg), Jorge Hilário Gouvêa Vieira.
L'événement rassemblera plus de 400 participants et experts de plus de 50 pays pour discuter des
défis et des opportunités dans la micro-assurance, tout en se concentrant sur les leçons apprises et
les questions émergentes. Organisée par la Fondation Munich Re et le Microinsurance Network, la
7ème Conférence Internationale sur la Micro-assurance bénéficie du soutien de la CNseg, l’Autorité
de contrôle brésilienne des assurances privées (SUSEP), GIZ/ BMZ et l’Université de l’État de Géorgie.
Comptant 22 sessions et plus de 70 speakers exposant les problématiques clés du secteur, la
conférence représente le plus grand rassemblement d’experts en micro-assurance du monde entier.
Les questions au programme de la conférence incluent une analyse économique des opportunités et
défis du marché, des stratégies nationales et régionales pour le développement de la microassurance dans diverses parties du globe, et des approches innovantes pour l’amélioration de la
distribution des produits de micro-assurance.
« Le Brésil est le pays idéal pour la tenue de la 7ème Conférence Internationale de la Microassurance », selon Dirk Reinhard, le Vice-président de la Foundation Munich Re et Directeur du
Comité organisateur de la conférence. « Le pays est en pleine effervescence pour l’amélioration de
l’accès à l’assurance pour les populations pauvres, et ce à travers diverses stratégies. Avec environ un
cinquième de la population du Brésil vivant en dessous du seuil de pauvreté, l’impressionnante
croissance économique du Brésil de ces dernières années, en parallèle à l’implication de l’industrie
de l’assurance, a placé le pays dans une position dominante pour fournir aux pauvres les outils de
management du risque les plus efficaces pour briser le cercle de la pauvreté. »

La conférence intervient également au moment du vote d’une nouvelle loi par le Congrès National
Brésilien, qui incorporera des mesures spécifiques pour la régulation des activités de microassurance, dans le but d’améliorer l’accès à l’assurance pour les populations à faible revenu du Brésil.
« L’augmentation des revenus ces dernières années au Brésil et l’accès au crédit ont permis
l’ascension sociale des couches les plus pauvres de la population (catégories C et D). Cependant, il est
fondamental de générer les conditions pour protéger l’équité de ces familles. La micro-assurance est
un instrument juridique fondamental pour faire en sorte que de tels accomplissements soient
effectivement mis en œuvre, et pour sensibiliser les populations à l’éducation à la finance, qui est en
soi indispensable pour créer les habitudes d’épargne parmi les Brésiliens », explique Jorge Hilário
Gouvêa Vieiram, le Président de CNseg.
La micro-assurance au Brésil et dans le monde
Selon les projections du Comité de la Micro-assurance de la Cnseg, la part actuelle du Produit
Intérieur Brut (PIB) constituée par les primes d’assurance augmentera de 3,5% à 7,5% en 2017 avec
la mise en œuvre de la réglementation en micro-assurance. Le Brésil compterait actuellement entre
23 et 33 millions de clients selon une étude réalisée par le Centre for Financial Regulation and
Inclusion (CENFRI). Au cours des 20 prochaines années, la micro-assurance devrait toucher près de
100 millions de clients au Brésil.
Le Microinsurance Centre estime qu'au cours des dix prochaines années, le marché mondial de la
micro-assurance atteindra environ un milliard de nouveaux clients, ce qui équivaut à un tiers du
potentiel du marché. Le changement climatique, la croissance démographique, l'urbanisation et
l’expansion des innovations technologiques sont des facteurs déterminants pour l'expansion de ce
marché.
Selon Craig Churchill, le Président du Microinsurance Network, le développement de la microassurance pour protéger les populations pauvres provient de divers arrangements institutionnels. Au
Philippines, par exemple, où s’est tenue l’édition 2010 de la Conférence, la compagnie d’assurance
Malayan a étendu son potentiel de 4,1 millions à 5 millions de clients à bas revenus, entre 2007 et
2009, en distribuant une couverture par le biais des magasins d’achat/revente. De son côté, la
compagnie Country Bankers Life couvrait 800 000 personnes grâce au soutien des banques rurales.
Sur la même période, d’autres modèles ont également permis d’accroitre le potentiel des
fournisseurs de micro-assurance. Par exemple, MicroEnsure, un courtier spécialisé en microassurance, intervient dans la couverture de 1,2 million de vies, et le programme de PhilHealth, qui
vise à l’extension de la protection sociale aux travailleurs de l’économie informelle, couvre pour sa
part près de 28 000 personnes. Nonobstant, l’association coopérative de l’ONG CARD les éclipse tous,
couvrant près de 7 millions de personnes à bas revenu. « Les modèles développés actuellement
parviennent à atteindre le plus grand nombre », souligne Craig Churchill, « nous devons donc à
présent concentrer davantage nos efforts pour garantir que les pauvres bénéficient réellement de la
couverture."

Les moments forts de la Conférence :
Tour de table sur la micro-assurance au Brésil : La session plénière de la Conférence se concentrera
sur les opportunités et les défis du secteur de la micro-assurance au Brésil, et se penchera également
sur les stratégies de distributions innovantes, les perspectives de régulation et les enseignements
retenus.
Stratégies nationales pour améliorer l’accès : Un processus conjoint entre pays– Cette session
examinera les enseignements tirés d’une variété de stratégies d’assurance nationales, incluant des
exemples des Philippines, de Zambie et de Colombie.
Sessions de recherche académique de haut niveau : Il y aura quatre sessions de nature académique
qui incluront, entre autres, Stefan Dercon, un Economiste du Développement renommé, Professeur
en Développement Economique à l’Université d’Oxford et ancien dirigeant du Programme
« Assurance contre la pauvreté », à l’Institut Mondial de Recherche sur le Développement
Economique.
A propos de la Conférence Internationale de la Micro-assurance
(www.microinsuranceconference.org)
Initiée et organisée par la Foundation Munich Re, en collaboration avec le Microinsurance Network,
la conférence vise à se poser comme la plateforme internationale de référence où les experts du
monde entier peuvent partager leurs savoirs et expériences, en même temps que les dernières
informations du secteur de la micro-assurance, dans le but de surmonter les défis qui existent
aujourd’hui.
A propos de la Fondation Munich Re (www.munichre-foundation.org)
La Fondation Munich Re vise à apporter des réponses à des questions substantielles, et ce sous
plusieurs angles, dans le but d’apporter des solutions durables dans le secteur de la prévention du
risque. Les questions concernant le développement sont liées au management du risque et à la
réduction de la pauvreté.
A propos du Microinsurance Network (www.microinsurancenetwork.com)
Le Microinsurance Network, basé chez ADA asbl au Luxembourg, est un large réseau regroupant les
principales organisations et experts du secteur de la micro-assurance. Le Network promeut une
assurance qui apporte une véritable valeur ajoutée aux populations à faible revenu, en rassemblant
les différentes parties prenantes à la micro-assurance, venant de secteurs variés, et en faisant
avancer la recherche par le biais de ses Groupes de Travail. Il a également pour mission de
disséminer d’en disséminer les conclusions clés.
A propos de CNSeg (www.viveseguro.org.br)
La Confédération Nationale de l’Assurance Générale, Sécurité Sociale et Vie, Santé supplémentaire et
Capitalisation (CNseg) est la principale entité juridique représentative du marché de l’assurance
brésilien devant la société et l’Autorité du Gouvernement, rassemblant un total de 151 compagnies.
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