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MicroEnsure
– Qui nous sommes & où nous
sommes – dans le monde entier

Synopsis
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Les meilleures pratiques

MicroEnsure – Qui nous sommes & où nous sommes –
dans le monde entier
 Création en 2002, siège social au R.-U.
 Investisseurs : AXA, IFC, Omidyar Network,
Sanlam, Opportunity, Telenor

ASIE

AFRIQUE

Malawi
Ouganda
Ghana
Tanzanie
Kenya
Zimbabwe
Mozambique

Bangladesh
Philippines
Inde
Indonésie

 90 partenaires dans le secteur de la banque/
microfinance dans 12 pays
 70 partenaires dans le secteur de l’assurance et 12
dans celui des télécommunications
 Lauréat à 3 reprises du Prix Financial Times/IFC
 « Meilleur fournisseur de services de microassurance en Afrique » – Prix Mobile Money Africa
2014
 « Meilleur produit pour les groupes à faibles
revenus en Afrique » – Prix Mobile Money Africa
2015

Airtel Insurance
Processus

Airtel
Insurance

Produit
payé
Couverture
doublée

Gratuit

Couverture
familiale

 Enregistrement avec un
menu USSD simple
 Engagement du client
 Traitement rapide et
facile des sinistres

Multiples polices
three for free!
d’assurance
(tout en un) :
 Vie
 Accident
 Hospicash

Airtel Insurance – Description des produits
Trois gratuitement

Couverture gratuite vie,
accident et
hôpital/indemnisation
monétaire

Utilisez 1,3 $ ou plus de valeur
de temps de connexion par
mois & gagnez une couverture
gratuite. Utilisez plus Airtel,
gagnez plus d’assurance !

Doublement
0,013 $ /jour =
Doublez la couverture
gratuite que vous gagnez
pour juste 0,013 $ par jour ;
recevez jusqu’à 1 316 $ en
couverture vie et accident et
jusqu’à 79 $ en couverture
hospitalière !

Couverture familiale
0,03 $/jour = Donnez votre

couverture « Doublement » à
three for free!
un proche

0,05 $/jour = Couvrez 2

membres de votre famille et
recevez le maximum de
prestations pour
hospitalisation/indemnisation
monétaire

La demande pour Hospicash
Pays A :
Préférence pour les prestations primaires d’assurance
Indifférence
8%

Vie
5%

Pays B :
Préférence pour les prestations primaires d’assurance
Invalidité
16%

Invalidité
34%
Hospicash
53%

Taille de l’échantillon = 2,479
L’indemnité monétaire en cas
d’hospitalisation est la prestation préférée

Vie
25%

HospiCash
59%

Taille de l’échantillon = 2,260
L’indemnité monétaire en cas
d’hospitalisation est la prestation préférée

Impact I - Hospicash
Ventilation des sinistres
2014 -2016 (année en cours)
Vie
5%

Invalidité
0,00%

 Total des demandes de
règlement de sinistres
depuis le lancement du
produit = 3 543
– 95 % sinistres
Hospicash
– 5% sinistres Vie

Hospicash
95%

 La vie est le type de
produit le plus courant,
mais la maladie est le
plus demandé (OIT MicroEnsure ,Impact
Insurance, 2014)

Impact II – Hospicash
Ventilation démographique (sinistres)
Couverture de type doublement
Ventilation démographique - Genre
Féminin
36%

Couverture familiale

Ventilation démographique - Genre
Masculin
51%

Féminin
49%

Masculin
64%

Sinistres par type de couverture

Couverture de type doublement (profil du souscripteur)
Âge moyen : Femmes = 30 ans ; Hommes = 42 ans

Couverture familiale (profil du souscripteur)

Doublement
25%

Âge moyen : Femmes = 32 ans ; Hommes = 33 ans

Couverture
familiale
75%

Profil des membres de la famille
Rapport homme/femmes : Femmes = 36 %, Hommes = 64 %
Âge moyen : Femmes = 33 ans, Hommes = 27 ans

Meilleures pratiques
TERMES DE
PAIEMENT
Termes de paiement
flexibles, p. ex.,
mois/semaine/jour

INFORMER
Il est important
d’informer le client

SINISTRES ET PRIX
La rapidité du paiement
des sinistres attire plus
de demande que les prix

MARKETING
Emploi d’une combinaison
de méthodes de
marketing ordinaires et
extraordinaires

PRESTATIONS
Les clients veulent
des produits qu’ils
pensent utiliser
souvent

CONNAISSANCES DU
PERSONNEL
Il est essentiel que le
personnel connaisse bien
les produits offerts et
leurs composantes
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