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⁻ Concepteur de produits de micro‐assurance

Fondateur
qui

promeut l’assurance agricole grâce à des solutions
localisées pour réduire les risques climatiques
⁻ Intermédiaire
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soutenant

Investisseurs
les sociaux

assureurs locaux dans l’offre d’assurance ciblant les
petites exploitations agricoles dans différentes filières
⁻ Bureaux présents au Kenya, au Rwanda et en
Tanzanie
⁻ 32 professionnels dotés d’une expertise en assurance,
sciences

vétérinaires

et

marketing, stratégie et finance

agricoles,

actuariat,

Défi 1 : “L’assurance est un produit d’offre et non de
demande”, mais les agriculteurs ne font pas confiance
aux vendeurs d’assurance
⁻ Notre premier défi en 2009
⁻ Le cadre réglementaire n’autorise pas les entités non agréées à distribuer
de l’assurance
⁻ Demande d’exemption au Kenya pour autoriser la distribution par les
boutiques d’intrants agricoles
Rôle des boutiques
d’intrants agricoles :
1. Agrégation des primes
2. Information sur le
produit
3. Enregistrement des
assurés
4. Conservation d’un
exemplaire de la police
mère pour référence

Défi 2 : les agriculteurs ne sont pas intéressés
par l’achat d’une assurance seule
L’assurance se heurte à un obstacle particulier. Vendre de la micro‐assurance
(prestations futures) est plus difficile que vendre du microcrédit
(décaissement immédiat).

Nous avons noué un partenariat avec le programme 3en1 de VFI qui permet aux
agriculteurs de libérer leur potentiel productif. Nous identifions des groupes qui
n’ont pas accès au crédit et les mettons en lien avec le réseau d’IMF de VFI.
Les autres acteurs de la distribution d’assurance sont : fournisseurs d’intrants,
acheteurs, associations d’agriculteurs, opérateurs mobiles, services d’information
climatique

Résumé des rôles des différents acteurs dans
l’assurance indicielle

Souscripteurs

Producteurs de données et de
connaissances, services
actuariels, évaluation des pertes,
systèmes de paiement,
développeurs de logiciels
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de
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Agriculteurs

Régulateurs,
investissement,
éducation financière

Institutio
ns
financièr
es

Org.
d’agricul
‐teurs

Financement des primes

Négociation des
assurances, agrégation des
primes, distribution des
indemnités
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