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LA MICROASSURANCE EN ASIE ET EN OCÉANIE AUGMENTE DE 40%
Plus de 170 millions de personnes à faible revenu en bénéficient dans la région
Selon une nouvelle recherche publiée par la Munich Re Foundation et la GIZ, le secteur de la
microassurance en Asie et en Océanie couvre 172 millions de de vies et de propriétés, ce qui représente un
taux de croissance annuel de 40% pour la période de 2010 à 2012. L’Inde constitue le marché principal,
avec plus de 100 millions d’assurés, tandis que la Malaisie et l’Indonésie ont les marchés de la
microassurance les plus dynamiques avec des taux de croissance respectifs de 185% et de plus de 100%
pour la même période.1
Malgré ces résultats encourageants, le secteur de la microassurance couvre actuellement moins de 5% des
personnes vivant en Asie et en Océanie.1 « Lorsque les personnes à faible revenu sont incapables de gérer
les risques, elles ne peuvent pas sortir du cycle de la pauvreté », déclare Craig Churchill, président du
Microinsurance Network et chef du ILO’s Microinsurance Innovation Facility. C’est pourquoi « l’accès à une
assurance efficace par les personnes à faible revenu est essentiel au développement durable. »
Actuellement, l’assurance‐vie constitue le premier risque pour lequel les personnes sont couvertes par une
assurance (83 mio), suivie par l’assurance accident (77 mio), l’assurance santé (27 mio), l’assurance agricole
(26 mio) et l’assurance propriété (7 mio).1 En outre, on estime que plus de 1,6 milliard de personnes sont
couvertes par des programmes subventionnés appelés « microassurance sociale » ou programmes de
protection sociale. « La microassurance basée sur le marché doit être complétée par des programmes
avec la participation du gouvernement pour augmenter la sensibilisation, plus particulièrement en
matière d’agriculture et de santé. Il est important que ces approches basées sur les principes d’assurance
soient développées conjointement, impliquant l’industrie de l’assurance, les régulateurs et les
représentants des clients, ainsi que les donateurs », déclare Dirk Reinhard, vice‐président de la Munich Re
Foundation. Le développement des capacités et de la chaîne de valeur représente un facteur clé pour la
progression du secteur. Selon le Dr Antonis Malagardis, directeur de programme GIZ ʽ RFPI Asia ; Promotion
du cadre législatif des marchés de l’assurance partisans des pauvres en Asieʽ « la stratégie de
développement des capacités de RFPI Asia considère le développement de formateurs et d’experts en
réglementation d’assurance inclusive comme une priorité, particulièrement dans des domaines clés tels
que l’agriculture, la gestion des risques de catastrophes, les PME et les assurances islamiques. »
La 9e Conférence internationale sur la microassurance, qui se déroule à Jakarta (Indonésie) du 12 au 14
novembre, réunira quelque 400 experts en microassurance. Cette conférence, organisée notamment par la
Munich Re Foundation, le Microinsurance Network, l’Insurance Council of Indonesia (DAI) et la Indonesian
Financial Services Authority (OJK), se concentrera sur l’état des lieux et les tendances et la microassurance
dans la région et de manière plus générale, abordant des sujets importants, tels la distribution, les modèles
commerciaux et les investissements.
OJK et DAI ont récemment lancé un modèle visant à soutenir la commercialisation et la mise en œuvre
de produits de microassurance dans toute l’Indonésie d’ici à 2016. « La conférence constitue une
excellente occasion pour l’Indonésie de développer notre secteur de la microassurance et d’apprendre des
expériences de nos pairs dans le monde, » déclare Kornelius Simanjuntak, président du DAI et président de
la General Insurance Association of Indonesia (AAUI). « Cette conférence est particulièrement opportune,
au vu de l’effort conjoint de la OJK et de l’industrie de l’assurance pour développer la microassurance en
Indonésie, en tant que partie de notre programme d’inclusion financière », commente Firdaus Djaelani,
PDG de la Non‐Bank Financial institutions (NBFI) supervision et membre du Conseil des commissaires de
OJK. « Nous espérons que nombre de nos courtiers en assurance auront l’opportunité d’y participer et
d’apprendre des experts internationaux de la microassurance. »

Conférence de presse :
Une conférence de presse sur l’état des lieux et les tendances actuelles de la microassurance en Indonésie
sera donnée le premier jour de la 9e Conférence internationale de la microassurance, le 12 novembre à
11h, dans la salle Asean 4‐5 de l’hôtel Sultan à Jakarta en Indonésie. Pour y participer, les journalistes
doivent être inscrits à la conférence et recevoir une accréditation presse. Pour ce faire, merci de cliquer ici :
www.microinsuranceconference.org/2013. Les frais d’inscription sont gratuits pour les journalistes
disposant d’une carte de presse. Pour toute information complémentaire, merci de contacter Annalisa
Bianchessi (abianchessi@microinsurancenetwork.org).
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Légende : L’accès à l’assurance efficace pour les personnes à faible revenu est essentiel au
développement durable. Les approches basées sur les principes d’assurance constituent le meilleur moyen
de fournir un accès à des outils de gestion des risques, optimisant ainsi les revenus de milliards de
personnes et de petites entreprises.

A propos de la Conférence internationale sur la microassurance
www.microinsuranceconference.org
Impulsée et organisée par la Munich Re Foundation en collaboration avec le Microinsurance Network, la
Conférence constitue la plus grande plate‐forme internationale où les experts partagent des informations,
leurs connaissances et leurs expériences sur la microassurance, afin de relever les défis actuels.

À propos de la Munich Re Foundation
www.munichre‐foundation.org
La Munich Re Foundation cherche à apporter des réponses aux questions globales à travers différentes
perspectives afin de trouver des solutions durables dans le domaine de la prévention des risques. Les
questions concernant le développement sont liées à la gestion des risques et à la réduction de la pauvreté.

À propos du Microinsurance Network
www.microinsurancenetwork.org
Le Microinsurance Network est la plate‐forme internationale regroupant plusieurs parties prenantes de la
microassurance afin de collaborer et cerner les domaines clés du développement dans le secteur. Sa
mission consiste à promouvoir le développement et l’offre de services d’assurance efficaces pour les
personnes à bas revenu en encourageant le partage d’apprentissage, en facilitant la production et la
diffusion de connaissances et en offrant une plate‐forme internationale regroupant diverses parties
prenantes.

À propos de l’Insurance Council of Indonesia (DAI)
www.dai.or.id
L’Insurance Council of Indonesia (DAI), fondé en 1957, est chargé de la promotion et de la diffusion des
assurances, dans le but de renforcer la sensibilisation de celles‐ci auprès des Indonésiens. Ces membres
sont des associations de courtiers en assurance‐vie indonésiens, des courtiers en assurances générales, des
courtiers en assurance sociale et des sociétés de sécurité sociale, des courtiers en assurance et réassurance
et des sociétés de courtage, des sociétés d’ajustement des pertes, des professionnels de l’assurance et des
associations des cadres supérieurs de l’assurance.

À propos de l’Indonesian Financial Services Authority (OJK)
http://www.ojk.go.id/
La Financial Services Authority of Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan – OJK) est un organe de surveillance
intégré indépendant qui règlemente et surveille le secteur des services financiers en Indonésie. Il s’agit
d’une agence autonome qui est en charge de réglementation, surveillance, inspection et enquêtes. Fondée
en 2012, l’agence reprend les rôles de réglementation et de surveillance de Bapepam‐LK, le ministère des
Finances dans le marché des capitaux et le secteur IFNB, ainsi que la banque d’Indonésie et le secteur
bancaire.

A propos de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
www.giz.de
La GIZ offre des solutions adaptées aux défis compliqués. Ce fournisseur de service expérimenté aide le
gouvernement allemand dans la concrétisation de ses objectifs dans le domaine de la collaboration
internationale. La GIZ offre des services axés sur la demande, adaptés et efficaces pour le développement
durable.

À propos de « Landscape of Microinsurance in Asia and Oceania »
www.microinsurancelandscape.org
L’étude est publiée par la Munich Re Foundation en collaboration avec la GIZ et avec le soutien de
Microinsurance Network. La MicroSave, la VimoSEWA et le CIRM ont contribué à l’élaboration du
document. L’étude vient compléter des travaux antérieurs sur l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes, et
complète la « Worldmap of Microinsurance » (Carte mondiale de la microassurance). Le rapport complet de
« Landscape of Microinsurance in Asia and Oceania » (Le Paysage de la microassurance en Asie et en
Océanie) sera publié en mai 2014.

