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Résumé analytique 
1. Motivations, définitions et principaux aspects de l ’étude  

La Stratégie de Développement du Secteur Privé de Department for International Development (DFID 
– Coopération bitannique) énonce que « les banques et compagnies d’assurance peuvent rendre les 
services financiers accessibles aux populations pauvres, ou proposer la gamme complète des services 
nécessaires aux entreprises »1. Pourtant, à ce jour, le secteur assurantiel en République Démocratique 
du Congo (RDC) exclut le segment de marché à faibles revenus, les Micro, Petites et Moyennes 
Entreprises (MPME) et les consommateurs du marché de détail2. Seul un petit nombre d’entreprises et 
propriétaires de véhicules ont accès, de façon limitée, à une assurance. Cette étude, réalisée par Essor 
et ELAN RDC sous la direction d’Essor –  programmes du DFID axés sur l’émergence d’un 
environnement propice aux investissements en RDC et le développement du secteur privé – explorera 
les causes sous-jacentes de ce phénomène.   
 
L’objectif de cette étude  est d’évaluer les obstacles qui jusqu’à présent ont limité l’offre et l’accès aux 
produits d’assurance, d’identifier des opportunités de développement pour un marché inclusif de 
l’assurance, et de déterminer le potentiel de ce marché ainsi que les parties prenantes dont l’implication 
sera cruciale.  
 
Pour les besoins de cette étude, il est nécessaire de définir les termes  « microassurance  » et 
« assurance inclusive  ». La microassurance désigne des produits d’assurance conçus avec pour 
marché cible le segment à faible revenus. Ce terme peut également désigner les fournisseurs 
(assureurs et canaux de distribution) spécialisés dans cette ligne métier. L’assurance inclusive est un 
concept beaucoup plus large, reflétant une approche stratégique plus générale visant à servir les 
populations précédemment exclues ou mal couvertes. L’IAIS reconnaît que « l’assurance inclusive est  
un sujet généralement admis comme pertinent pour le développement du marché de l’assurance de 
détail dans son ensemble » 3 . Ainsi, cette étude, tout en s’intéressant plus particulièrement aux 
consommateurs à faibles revenus et MPME, envisage l’ensemble du marché des « populations 
exclues ».  

Le développement du marché de l’assurance inclusive  en RDC aura des répercussions positives 
sur l’économie et le développement de toutes les ré gions du pays. Un secteur assurantiel organisé 
comme mécanisme de protection contre les risques serait un levier potentiel du développement 
durable, susceptible de rompre le cercle vicieux de la pauvreté et d’augmenter la résilience. L’arrivée 
sur le marché de nouvelles sociétés d’assurance, mutuelles et réseaux de distribution créera de 
nouvelles opportunités d’emplois et de formation pour les collaborateurs du secteur. Le nombre 
d’investisseurs institutionnels mobilisant des fonds en sera multiplié. L’engagement d’assureurs privés 
et d’un plus grand nombre de distributeurs permettra aux entreprises, et à la population en générale, 
d’accéder à des produits adaptés à leurs besoins. En retour, grâce à la sécurité que leur procure 
l’assurance face aux aléas de la vie, entreprises et individus seront plus enclins à investir. Rappelons 
toutefois que, comme en témoigne l’expérience de pays voisins, la pénétration de l’assurance se 
concentrera dans un premier temps sur les centres urbains, les individus faisant partie d’une 
organisation collective par exemple sous forme d’IMF, et les entreprises du secteur formel. Il faudra 

                                            

1 Private Sector Development Strategy: Prosperity for all: making markets work [Stratégie de développement du secteur privé  - 
La prospérité pour tous : réorienter le fonctionnement des marchés], DFID, 2008 
2 L’étude se réfère aux consommateurs actuels et futurs, à savoir les souscripteurs, assurés à titre individuel ou disposant 
d’une attestation d’assurance à une police de groupe, et aux bénéficiaires de polices d’assurance. 
3 IAIS, Application Paper on Conduct of Business in Inclusive Insurance, [Document d’application sur les pratiques 
commerciales dans le secteur de l’assurance inclusive], 2015 
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plus de temps pour atteindre les populations des régions reculées et les individus de la fourchette la 
plus basse des revenus.  

Cette étude se concentre sur les trois principaux aspects du développement du marché  de 
l’assurance inclusive :  (i) la demande, (ii) l’offre (assureurs, canaux de distribution et produits) et (iii) 
l’environnement politique, réglementaire et de supervision.  

 

2. La demande  

Le consommateur d’assurance inclusive de RDC présen te des caractéristiques similaires à 
celles rencontrées dans d’autres pays. Les traits généraux de la demande sont déterminés par le 
lieu de vie ou d’activité des clients, leurs réalités socio-économiques, leurs situations d’emploi, les 
structures sociétales qui les entourent et les services financiers dont ils bénéficient. Les ménages 
pauvres et MPME de RDC se singularisent également par un bas niveau éducatif, des contraintes 
budgétaires, des revenus extrêmement modestes et l’isolement géographique.  

Les risques les plus fréquemment cités par les MPME  sont liés au transport, aux accidents de 
la route et au vol ; pour les individus, ce sont le s problèmes de santé et le décès. La présente 
étude a évalué la compréhension des réalités quotidiennes et des sinistres auxquels ce segment de 
population est exposé, le degré de sensibilisation des individus à cette éventualité et les conséquences 
pour eux d’un évènement grave. Au cours des Focus Group Discussions (Discussions en Groupe 
Thématique), les MPME participantes ont identifié le transport, les accidents de circulation et le vol 
comme principaux risques rencontrés au cours des deux dernières années ; peu d’entre elles ont 
évoqué le décès, faute d’occurrence récente. Les enquêtes4 auprès de particuliers et d’autres études5 
font quant à elles ressortir en premier lieu des inquiétudes liées à la maladie ou au décès du soutien 
de famille d’abord et des autres membres de la famille ensuite.  

Les stratégies actuelles de gestion du risque 6 vers lesquelles se tournent les individus et MPME 
pour faire face à ces aléas atteignent vite leurs l imites. Elles sont souvent insuffisantes pour 
préserver les moyens de subsistance ou la productiv ité. En l’absence d’assurance, lorsqu’un 
évènement grave survient, MPME et particuliers combinent différentes stratégies d’adaptation qui 
consistent généralement à puiser dans leurs économies, emprunter, compter sur l’aide de leur 
communauté, réduire ou supprimer les investissements dans leur activité ou dans l’éducation des 
enfants. Cela n’est pas sans contreparties : ces solutions ne peuvent pas être répétées fréquemment 
et ne couvrent que partiellement les pertes. Et surtout, ces stratégies entraînent généralement des 
effets pervers à long terme sur les conditions de vie du foyer et le développement de l’entreprise.   

Les assurés actuels ou potentiels de RDC doivent fa ire face à d’importantes difficultés pour 
souscrire une police . Il existe à ce jour peu de produits disponibles, et ceux actuellement sur le marché 
sont souvent inadaptés aux besoins des consommateurs, inabordables et inaccessibles. La population 

                                            

4 Voir Annexe 1 : Liste des consultations, et Annexe 2 : Perception des risques et de l’assurance du point de vue de la 
demande d’après les entretiens réalisés dans le cadre de l’étude Essor sur le crédit-bail, 2016 
5 Voir Annexe 11 : Bibliographie 
6 Les stratégies de gestion du risque sont classifiées en stratégies de prévention, d’atténuation ou d’adaptation. L’assurance 
relève d’une stratégie d’atténuation. (i) Les stratégies de prévention visent à réduire la probabilité qu’un évènement se 
produise. Elles comprennent par exemple l’investissement dans des infrastructures d’irrigation qui réduisent le risque de 
sécheresse ou les activités de promotion de l’hygiène et prévention des maladies. (ii) Les stratégies d’atténuation sont mises 
en place avant l’évènement et visent à en réduire les conséquence au cas où il survienne ; elles englobent entre autres la 
diversification des sources de revenus ou l’assurance. (ii) Enfin les stratégies d’adaptation consistent à faire face aux effets de 
l’évènement lorsqu’il s’est matérialisé, par des solutions financières (puiser dans son épargne individuelle ou emprunter), par le 
recours à des mécanismes de réciprocité ou en sollicitant l’aide de programmes sociaux. Social Risk Management: The World 
Bank’s Approach to Social Protection in a Globalising World [Gestion du risque social : Approche de la Banque Mondiale sur la 
Protection Sociale dans un Espace Mondialisé], Banque Mondiale 2013 
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est peu sensibilisée aux risques et aux solutions d’assurance. Les Congolais sont d’ailleurs peu 
familiers du concept d’ « assurance », et ignorent ce qui peut être assuré ou non. La méfiance et les 
préjugés négatifs sont monnaie courante. Enfin, dans l’environnement législatif et juridique fragile du 
pays, il est souvent difficile de faire appliquer un contrat. Moins de 1 % de la population de RDC est 
assurée7. L’assurance est associée dans les esprits à un repoussoir, la SONAS (Société Nationale des 
Assurances), bien connue pour le non-paiement des indemnisations. Toutefois, la plupart des gens 
n’ont pas conscience que l’activité de la SONAS est l’assurance, elle est généralement perçue comme 
une taxe sans contrepartie.  

Les ménages et MPME de RDC ont exprimé un besoin et  un intérêt pour des produits 
d’assurance, mais à certaines conditions . Ils sont intéressés par des produits abordables, souscrits 
auprès d’un assureur ou distributeur de confiance, et surtout garantissant une indemnisation rapide et 
suffisante des dommages. L’assurance est importante tant pour faire face aux risques de l’existence 
que pour la protection des actifs.  

 

3. L’offre  

Du côté de l’offre, les assureurs, canaux de distri bution et produits ne correspondent pas aux 
besoins des segments de marché à faible revenu et d es MPME. Les acteurs existants et services 
proposés délaissent de vastes groupes de population. L’offre est embryonnaire, et très recentrée autour 
des assurances obligatoires principalement professionnelles ou automobiles.  

Un prestataire unique a bénéficié d’un monopole d’E tat depuis 1966, seule l’assurance publique 
étant autorisée. Certains types d’assurance sont obligatoires, notamment dans l’automobile, l’aviation, 
le transport et la construction (incendie) de bâtiments publics, commerciaux ou industriels. En 2015, la 
SONAS assurait environ 2 millions de clients, pour un volume total de 53 millions d’USD. A titre de 
comparaison, cela correspond à environ 15 à 20 % du volume généré dans les pays voisins. La SONAS 
souffre de sévères déficiences institutionnelles. En 2015, le nouveau Code des Assurances lui a retiré 
son monopole et elle a récemment entrepris une restructuration afin de s’adapter à un marché 
concurrentiel.  

Des sociétés d’assurance étrangères ont pris en cha rge des clients sélectionnés. Elles ont pu 
par exemple assurer les flottes de véhicules de grandes entreprises, ou se positionner dans l’aviation 
et l’assurance voyage. Il n’y a pas de données disponibles sur leur volume d’activités.   

Différents investisseurs se préparent à demander un  agrément en tant que compagnie 
d’assurance. Parmi eux, différentes sociétés d’assurance internationales, banques et autres 
investisseurs en RDC sont intéressés par un agrément opérationnel avec une spécialisation en vie ou 
non-vie (ou les deux). Ces agréments pourront être délivrés dès que l’autorité de contrôle prudentiel 
sera pleinement fonctionnelle (voir section 4). Le fonds d’établissement exigé est de 10 millions d’USD 
pour une société, et 3 millions pour une mutuelle d’assurance. Certains de ces acteurs potentiels du 
marché, forts d’une expérience de la microassurance acquise dans les pays voisins, ont indiqué leur 
intention de proposer des produits d’assurance inclusive.  

Les mutuelles de santé couvrent une part significat ive de la population. En 2012, les 98 mutuelles 
– des groupes d’auto-assistance adoptant une approche de partage limité des risques – couvraient 3 
millions de membres. En 2015, ce chiffre était passé à 5 millions grâce au développement des 
programmes de couverture communautaires ou d’entreprise. Elles opèrent en partenariat avec des 

                                            

7 Making Access Possible: Financial Inclusion Diagnostic Report 2015, [Démocratiser l’accès : Rapport de diagnostic de 
l’inclusion financière 2015 ] Cenfri, FinMark Trust et FENU (MAP 2015) 
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centres de santé communautaires, fournissant des soins de base. La plupart de ces mutuelles sont de 
petite taille, seules quelques unes atteignent une plus grande échelle avec plusieurs milliers de 
membres8.  

L’environnement global du secteur financier en RDC est un levier crucial pour le développement 
du marché de l’assurance. Le secteur financier du pays est actuellement superficiel et archaïque, 
mais son développement est une priorité politique du Gouvernement Congolais. Les prestataires de 
services financiers (hors assurance) incluent 17 banques, 21 Institutions de Microfinance (IMF), 78 
COOPEC, 2 COOCEC, 3 opérateurs d’argent mobile, et 75 sociétés de transfert de fonds. Les banques 
et IMF représentent respectivement environ 1,5 millions et 1,7 millions de clients (Voir Tableau 10 et 
11 du Chapitre 4.3). Parmi ces institutions, les plus grandes et robustes ont le potentiel de se positionner 
sur le marché de l’assurance. D’une façon générale, les services financiers en RDC ne sont ni 
diversifiés ni facilement accessibles, et l’assurance (comme les services de paiement) est encore moins 
évoluée que les autres services (épargne et crédit).  

Les banques collaborant avec des MPME, IMF et COOPE C sont des canaux de distribution 
potentiels importants. Les banques engagées auprès des MPME en RDC comptent 232 agences et 
servent 1,5 millions de clients crédit. Les IMF et COOPEC en couvrent 1,7 millions supplémentaires.  

Certaines évolutions de l’environnement du secteur financier vont dans le bon sens et 
encouragent le développement d’un marché de l’assur ance plus inclusif. On remarque 
notamment le développement du crédit et l’attention portée au crédit-bail ; le développement de points 
d’interaction avec la clientèle (agents bancaires par exemple) dans certaines zones rurales auparavant 
non desservies, la croissance des paiements sur mobile et transactions de transferts de fonds, et 
l’engagement d’Opérateurs de Réseau Mobile (ORM) dans le secteur financier, qui s’accompagne d’un 
renouvellement de l’offre de services financiers et d’une lente montée en puissance de la concurrence. 
L’engagement d’acteurs internationaux, ainsi que le soutien affiché du Ministère des Finances (MdF) à 
travers sa Stratégie Nationale d’Inclusion Financière (préparatoire) et l’engagement de la BCC (Banque 
Centrale du Congo) figurent également parmi les facteurs positifs.  

La promulgation du Code des Assurances en Mars 2015 a fait de la libéralisation une réalité. Il faut 
toutefois du temps pour que de nouveaux acteurs privés obtiennent un agrément et qu’émergent des 
canaux de distribution et partenariats fonctionnels ; tout comme pour le développement d’une gamme 
de produits centrés sur les besoins des consommateurs. Une étape clé a été franchie début 2016 avec 
la création de l’autorité de contrôle prudentiel ARCA (Autorité de Régulation et de Contrôle des 
Assurances) et la nomination de ses principaux responsables le 11 Novembre 20169.  
 
 

4. Politiques, réglementation et supervision  

L’assurance est reconnue en RDC comme un enjeu vita l de développement économique et 
social, mais sa contribution à d’autres objectifs d es politiques publiques est encore mal 
comprise. De nombreux éléments témoignent que l’importance de l’assurance pour le développement 
économique et social est prise en considération. En revanche, le pays manque cruellement d’une 
stratégie globale de promotion du développement de l’assurance en lien avec d’autres objectifs publics.  

                                            

8 MAP 2015 
9 M. Bienvenu Liyota, Président du Conseil d’Administration, M. Eric Mboma, Directeur Général et Alain Kaninda Ngalula, 
Directeur Général adjoint 
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La Stratégie Nationale d’Inclusion Financière actue llement en cours de développement, qui 
promet d’intégrer l’assurance comme une composante clé,  pourrait jouer un rôle catalytique effectif 
pour le développement du marché de l’assurance inclusive dans le pays.  

La RDC a fait de l’intégration régionale une priori té, ce qui pourra contribuer à l’émergence d’un 
environnement favorable à l’assurance inclusive grâce au partage des expériences et 
potentiellement à l’octroi de dérogations ouvrant le marché national à des prestataires régionaux. Cette 
opportunité n’est pas à négliger, compte tenu de la montée en puissance de l’assurance inclusive dans 
des intégrations régionales et partenariats tels que la SADC et la CIMA.  

La libéralisation du secteur de l’assurance est une  opportunité unique. La RDC est un marché 
naissant où la demande, l’offre et l’environnement des affaires restent à construire. De l’émergence de 
cadres (politiques, réglementatons, supervision) adaptés dépend la mise sur le marché de produits 
utiles et la protection des consommateurs.  

La capacité à trouver des solutions simples pour fa ire évoluer le cadre réglementaire sera 
cruciale pour le développement de l’assurance inclu sive . Les réglementations régissant 
l’assurance sont difficilement accessibles et le processus d’adoption de nouvelles lois et 
réglementations est lent et laborieux. Sur un marché dynamique comme celui de l’assurance inclusive, 
la marge de manœuvre pour l’ajustement du cadre réglementaire est un enjeu critique.  

Certaines dispositions du Code des Assurances et d’ autres réglementations applicables 
semblent inadaptées pour un développement du secteu r de l’assurance inclusive optimal . Le 
tableau ci-dessous propose une évaluation de la pertinence des réglementations applicables à 
l’assurance inclusive en RDC :  
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Eléments du cycle 
de vie du contrat 

d’assurance  

Evaluation de la réglementation applicable à  l’ass urance inclusive  

1.  
Preneurs de risque  

Le fonds d’établissement exigé pour les preneurs de risques semble disproportionné 
pour le développement de l’assurance inclusive.  

L’ouverture du marché aux assureurs étrangers est une opportunité pour l’assurance 
inclusive.  

L’association professionnelle de l’industrie de l’assurance est reconnue par le Code 
des Assurances, ce qui lui confère une légitimité. L’engagement de l’ARCA et du MdF 
pourrait restreindre son indépendance, mais ce contrôle pourra se révéler positif lors 
du stade initial de développement du marché.  

2.  
Canaux de 
distribution  

La reconnaissance dans le Code des Assurances de canaux alternatifs, au-delà des 
intermédiaires traditionnels, est étroite et ambigüe ; les exigences de formation sont 
disproportionnées. Cela pourrait être un obstacle majeur au développement de 
l’assurance inclusive.  

Les réglementations clés qui pourraient permettre l’apparition de nouveaux canaux et 
plateformes transactionnelles ne sont pas encore promulguées. Elles seront 
indispensables pour promouvoir le développement de l’assurance inclusive.   

3.  
Conception et 
validation des 
produits  

Le Code des Assurances reconnaît l’existence d’assurances obligatoires (ex : 
responsabilité civile des propriétaires de véhicules) et des assurances-emprunteur, 
ce qui conforte le développement de ces produits essentiels à l’essor du marché 
émergent de l’assurance. C’est donc là un facteur positif.  

La possibilité de groupement des produits d’assurance vie et non-vie, présentée par 
le Code, est une opportunité pour le développement de l’assurance inclusive.  

Les restrictions imposées aux produits d’assurance non-indemnitaires 10  (comme 
l’essor des produits d’assurance contre les intempéries basés sur des indicies 
météorologiques pouvant assurer l’agriculture par exemple) pourraient poser 
problème, notamment du fait du rôle économique clé de l’agriculture, qui est le 
principal pourvoyeur d’emplois et assure la sécurité alimentaire.  

La régulation des assurances de groupe par le Code des Assurances, ce qui est déjà 
le cas, est un avantage pour le développement responsable du secteur de l’assurance 
inclusive.  
L’exigence du consentement du MdF pour la cession de plus de 75 % du risque à des 
réassureurs à l’étranger pourrait être pénalisante pour l’assurance inclusive dans le 
contexte d’un marché émergent comme la RDC.  

Le processus de validation des produits semble proportionné et, si sa mise en place 
respecte les dispositions du Code, cela ne devrait pas être un obstacle.  

4.  
Divulgation des 
informations et 
consentement client  
 

Les contrats et signatures électroniques ne sont pas autorisés, ce qui pourrait être un 
obstacle majeur au développement du secteur de l’assurance inclusive, dont la cible 
principale est constituée le plus souvent de populations vivant dans des zones 
reculées. Cette disposition nécessiterait une analyse approfondie.  

Les exigences de simplicité, clarté, visibilité et fourniture rapide des documents 
contractuels sont positives pour le développement de l’assurance inclusive. Les 
consommateurs sont protégés conte les mauvaises pratiques.  

Les conséquences du non respect de certaines obligations par un assuré sont 
drastiques, et semblent inadaptées au développement de l’assurance inclusive.  

                                            

10 La différence principale entre l’assurance indemnitaire et l’assurance non-indemnitaire réside dans le fait que pour le premier 
la valeur de compensation porte sur une valeur de marché ou une valeur de remplacement d’un bien ayant subi des dégats ; 
alors que dans le deuxième cas, la compensation repose sur un accord qui n’est pas basé sur une valeur réel de la perte, c’est 
le cas de l’assurance-vie où le capital récupéré au dèces de l’assuré ne peut être considéré comme étant le prix de remplacement 
de la vie de l’assuré. 
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Eléments du cycle 
de vie du contrat 

d’assurance  

Evaluation de la réglementation applicable à  l’ass urance inclusive  

Pour les couples mariés, la signature des deux époux est obligatoire : c’est également 
un obstacle majeur susceptible de limiter les souscriptions.  
 
Les réglementations anti-blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du 
terrorisme (AB/CFT) sont proportionnées 11  et ne devraient pas pénaliser le 
développement de l’assurance inclusive.  

5.  
Paiement des primes 

L’entrée en vigueur d’un contrat d’assurance en RDC est conditionnée par le 
paiement de la prime, sans reconnaissance de périodes de grâce. Cette disposition 
n’est pas adaptée à l’assurance inclusive.  

La réglementation autorise les paiements mobiles, un point essentiel pour faciliter le 
paiement des primes dans le contexte de l’assurance inclusive.  

6.  
Indemnisation et fin 
de contrat   

Un assuré n’ayant pas notifié le sinistre dans les délais impartis s’expose à de graves 
conséquences, inadaptées au contexte de l’assurance inclusive.  

Le processus d’indemnisation est particulièrement confus et ardu, il ne convient pas 
au développement de l’assurance inclusive.  

Les clauses de résiliation sont inadaptées au développement de l’assurance 
inclusive.  

7.  
Gestion des plaintes 

Les mécanismes internes de gestion des plaintes par l’assureur manquent de clarté, 
et le mécanisme externe prévu n’est pas adapté. Ce facteur est très handicapant, 
compte tenu de la vulnérabilité habituelle des clients de l’assurance inclusive.  

 

L’ARCA a l’opportunité de prendre en main l’assuran ce inclusive depuis ses débuts. L’implication 
de l’ARCA et ses connaissances en matière d’assurance inclusive seront vitales pour le développement 
du marché. Au vu du potentiel du secteur pour répondre aux besoins de millions de Congolais, le sujet 
mérite toute l’attention du personnel de haut niveau et des membres du Conseil d’Administration de 
l’ARCA. Le défi sera de s’assurer que ses collaborateurs ont les ressources et compétences 
nécessaires et que des systèmes adaptés sont mis en place.  

La proportionnalité de l’approche réglementaire est  un concept difficile à appréhender et à 
mettre en œuvre dans la pratique. Il est vital de commencer par construire les capacités adaptées, 
afin que ce principe soit correctement appliqué à l’assurance inclusive. En cas d’échec, le 
développement de l’assurance inclusive et la protection effective des consommateurs seraient 
menacés.  

La mise en place d’indicateurs de performance perme t d’évaluer l’utilité perçue et la pérennité. 
Davantage de données doivent être collectées et analysées, en particulier au sujet des demandes 
d’indemnisation et des renouvellements. La collecte et l’analyse des données doivent être au cœur du 
système de supervision pour que celui-ci soit en mesure de répondre aux particularités de l’assurance 
inclusive.  

                                            

11 Une disposition réglementaire est dite proportionnée quand elle correspond à la nature, l’échelle et la complexité des risques 
inhérents au type d’assurance concerné, et n’impose pas de charges ou difficultés excessives aux assureurs (y compris dans 
le cas de l’assurance conventionnelle). Une approche proportionnée de la réglementation du secteur de la microassurance doit 
trouver l’équilibre entre encouragement des innovations et garantie de la protection des consommateurs du segment à faibles 
revenus, ce qui suppose d’agir des deux côtés de la balance (The state of Microinsurance [L’Etat de la Microassurance], 
Microinsurance Network 2015) 
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Il est urgent de renforcer la coordination et colla boration des autorités de supervision . La chaîne 
de valeur de l’assurance inclusive implique un grand nombre d’autorités de supervision, il est donc 
crucial de mettre en place d’emblée un dialogue efficace. Le processus de développement des 
services mobiles d’assurance, par exemple, nécessit e l’implication de l’ARCA, de l’Autorité des 
Télécommunications et de la Banque Central du Congo .  

 

5. Conclusions et recommandations pour le développe ment du marché de 
l’assurance inclusive 

Le secteur assurantiel, s’il est organisé comme méc anisme de protection contre les risques,  
pourrait être un pilier du développement durable, s usceptible de rompre le cercle vicieux de la 
pauvreté et d’augmenter la résilience.  L’arrivée de nouvelles compagnies d’assurances, mutuelles 
et distributeurs sera également génératrice d’emplois. Les ménages et entreprises souscriront 
vraisemblablement des polices si les produits proposés sont adaptés à leurs besoins. Cette sécurité en 
cas d’accident de la vie leur permettra d’investir davantage dans leur développement professionnel. 
Enfin l’assurance est un catalyseur potentiel pour d’autres services financiers.  

En RDC, le potentiel du secteur de l’assurance pour  l’économie, les citoyens et les entreprises 
reste à concrétiser. La pénétration de l’assurance n’est que de 0,4 % du PIB, avec une prime moyenne 
de 1 USD par habitant, contre 18 en Côte d’Ivoire, 80 au Maroc, et 1054 USD en Afrique du Sud12. 
Seules 10 % des assurances utilisées sont de nature formelle, et 80 % des polices concernent les 
véhicules. Le potentiel du secteur en termes de protection des individus et des entreprises, et 
d’accumulation de capital pouvant être investi dans l’économie, est encore intact.  

Il faudra, pour combler les lacunes du marché de l’ assurance en RDC, des investissements 
considérables. Durant cinq décennies, le marché dépendait entièrement de la SONAS et, pour les 
risques à grande échelle, d’assureurs étrangers. La gamme de produits disponibles était pauvre, leur 
qualité médiocre. Ménages et entreprises avaient un choix limité de produits et prestataires, ce qui a 
placé la plupart des Congolais dans l’impossibilité d’avoir recours à une assurance formelle. Ceux qui 
ont pu ou dû le faire ont pour la plupart connu une mauvaise expérience. Pour redresser la situation, 
des investissements considérables dans les ressources humaines, les systèmes, les structures 
organisationnelles, les institutions, et la sensibilisation et communication (qui particeperont à faire 
évoluer les perceptions) sont à prévoir.  

Différents moteurs de croissance portent les marché s de l’assurance en Afrique subsaharienne, 
y compris en RDC, parmi lesquels la technologie fig ure en première ligne .  En RDC, ces moteurs 
de croissance sont : (i) une croissance positive du PIB (un moteur fondamental) ; (ii) une pénétration 
actuellement très faible de l’assurance ; (iii) une démographie très dynamique ; (iv) une demande en 
expansion ; (v) les nouvelles technologies et (vi) la croissance interne et opérations de fusions et 
acquisitions. Les nouvelles technologies pourraient être un tremplin décisif pour l’assurance inclusive, 
grâce à des innovations telles que signature électronique (y compris via la téléphonie mobile) ; 
plateformes en ligne d’établissement de devis, gestion des demandes d’indemnisation et 
renouvellement ; canaux de distribution spécifiques supportant les achats et paiements (des primes) 
électroniques ou mobiles ; et nouveaux logiciels et matériels TIC facilitant l’analyse et le stockage des 
données et la tarification en fonction de l’évaluation du risque. 

L’émergence du marché de l’assurance en RDC est tri butaire de la coordination des parties 
prenantes publiques et privées . Or l’implication d’acteurs publics et privés dans le processus de 

                                            

12 La mise en place de l’Autorité de régulation de contrôle des assurances, EY 2016b 
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construction  des structures et capacités nécessaires au développement du marché demande, pour 
être efficace, une approche soigneusement planifiée et coordonnée. L’existence d’une motivation 
commune complétée par un soutien financier et techn ique est d’autant plus importante que les 
assureurs seront probablement hésitants à miser sur  un segment cible jugé difficile, risqué et 
peu informé que les ménages à faibles revenus et MP ME. Le Gouvernement et la coopération pour 
le développement ont un rôle essentiel à jouer pour mettre en place les motivations et l’environnement 
susceptibles d’orienter l’industrie vers une offre de produits inclusifs. Dans ce processus, l’enjeu sera 
d’optimiser et coordonner les contributions de différentes agences internationales, fondations et 
investisseurs engagés dans le développement du secteur financier ou du secteur privé.  

Six points stratégiques ont été identifiés pour sou tenir le développement du marché de 
l’assurance inclusive en RDC . Ils s’appuient sur une approche globale, cherchant à développer le 
secteur depuis différentes perspectives simultanées pour promouvoir l’émergence d’un marché inclusif 
et responsable. Toutes les parties prenantes devraient être impliquées dans le déploiement de ces 
axes, à des degrés divers. Les points stratégiques proposés sont les suivants : 

(1) Une industrie responsable et compétente, gagnant la confiance par une offre de produits 
utiles à l’ensemble de la population 

(2) Des consommateurs conscients de l’intérêt de produits renforçant leur résilience, capables 
d’y accéder, de les financer et de les utiliser  

(3) Des politiques publiques favorables, reconnaissant le rôle et le potentiel d’un secteur 
assurantiel inclusif 

(4) Une réglementation proportionnée13 encourageant le développement de l’assurance inclusive 
tout en protégeant les consommateurs 

(5) Une supervision bien calibrée, renforçant peu à peu la confiance qu’inspire le marché 
émergent de l’assurance ; 

(6) Coordination et collaboration des parties prenantes publiques et privées, pour un 
apprentissage commun.  

 

Point stratégique 1 – Une industrie responsable et compétente : l’expérience d’autres pays 
africains suggère qu’à l’échelle de 10 ans, des millions de citoyens de RDC pourront souscrire des 
polices adaptés à leurs besoins, dès lors qu’un petit nombre d’assureurs s’engagent en faveur d’une 
assurance inclusive, développent des produits conformes aux principes de base de la microassurance 
(CAUSE – Compréhensible, Accessible, Utile, Simple et Efficient), créent des partenariats d’affaires 
fonctionnels, et intègrent les nouvelles technologies à leur approche de la distribution. L’industrie aura 
besoin de soutien dans les domaines suivants :  

• Transfert de savoir-faire sur les bonnes pratiques d’assurance inclusive testées ailleurs ; 
• Mise à profit des distributeurs potentiels du marché de masse ; 
• Renforcement des capacités des assureurs et partenaires de distribution à utiliser les technologies 

mobiles ;   
• Réplication de produits de microassurance testés avec succès sur d’autres marchés ;  
• Soutien au développement des assurances de groupe ; 
• Développement de l’offre de produits d’assurance-emprunteur ; 
• Soutien au développement des capacités, compétences et systèmes ; 
• Emergence d’un leadership au niveau de la Branche ; 
• Etude du potentiel de l’autorégulation ; 

                                            

13 Voir Glossaire de la terminologie de l’assurance, Annexe 12 
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• Mise en place de services clients au sein des sociétés d’assurance agréées ; 
• Mise en place d’un médiateur dans le contexte de l’association professionnelle des assureurs ; 
• Intégration des bonnes pratiques pour un traitement équitable des consommateurs.  

 
Point stratégique 2 – Sensibilisation et capacités des consommateurs : L’éducation financière 
devrait s’attacher à familiser le public avec le concept d’assurance, les différents produits disponibles 
et les risques assurables. Il est également conseillé d’axer plus particulièrement les actions de 
pédagogie financière sur certains groupes cibles tels que les jeunes, les femmes et les MPME. Outre 
les activités pédagogiques, la mise en contact des ménages et MPME avec des produits simples 
d’assurance (Voir Point stratégique 1), ayant une réelle utilité pour les consommateurs, ferait 
progresser le degré de sensibilisation et la confiance. Les activités suggérées sont les suivantes :  

• Encourager l’éducation à l’assurance, en s’appuyant sur des programmes sur mesure et des 
partenaires capables d’interagir avec les clients potentiels (en s’intéressant plus particulièrement 
aux MPME gérées par des femmes ou des jeunes, dans les zones urbaines et rurales) ; 

• Mobiliser des fonds mixtes (public-privés) pour financer les campagnes pédagogiques ; 
• Associer l’éducation des consommateurs au développement de produits CAUSE ;  
• Encourager les institutions de crédit à généraliser l’assurance-emprunteur, de façon à ce que les 

emprunteurs découvrent par ce biais le fonctionnement de l’assurance. Les souscriptions 
volontaires sont peu probables aux premiers stades de développement du marché.  
  

Point stratégique 3 – Politiques publiques propices  : L’assurance est un enjeu clé de 
développement économique et social et fait partie intégrante du développement du secteur financier. 
Pourtant, sa contribution à d’autres politiques publiques apparemment sans lien direct (développement 
rural, développement agricole, réduction des risques de catastrophe) est encore méconnue. Les 
activités pour y remédier devraient comprendre :  

• L’adoption d’un mandat politique clair pour la promotion d’une assurance inclusive responsable. La 
RDC devrait concevoir une stratégie de développement de l’assurance inclusive afin d’optimiser 
son impact et son efficience ; 

• La reconnaissance par les décideurs politiques de la contribution de l’assurance à tous les agendas 
politiques pertinents ; 

• La reconnaissance officielle de l’assurance comme composante clé de la Stratégie Nationale 
d’Inclusion Financière :  

• L’ajout de l’assurance aux thèmes abordés par le Programme National d’Education Financière. 
 

Point stratégique 4 – Réglementations proportionnée s :  La libéralisation de l’industrie de 
l’assurance offre une opportunité unique de construire concrètement les fondements de ce marché 
émergent. Malheureusement, certaines dispositions du cadre réglementaire sont inadaptées et ne 
permettent pas de motiver et protéger efficacement les clients potentiels de l’assurance inclusive. Les 
approches et activités recommandées sont les suivantes :  

• Développer une Feuille de Route réglementaire en réponse aux dispositions actuelles faisant 
obstacle au développement responsable du marché de l’assurance inclusive. Cette feuille de route 
définira les orientations à suivre pour améliorer la réglementation existante ;  

• Promouvoir l’adoption d’une Loi sur l’Assurance Inclusive qui résoudrait les principales difficultés 
posées par le Code des Assurances. Dans l’attente, la voie à suivre face à ces difficultés passera 
par l’exercice d’une supervision proportionnée et la consolidation du dialogue entre l’ARCA et 
l’industrie, afin d’encourager l’adoption de bonnes pratiques et d’un Code de Conduite 
(autorégulation) 

• Recommandations réglementaires spécifiques pour l’ARCA : 
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- Evaluer l’importance des mécanismes informels d’assurance ou de mutualisation des risques, et 
décider d’une approche de formalisation ; 

- Autoriser tous les canaux de distribution et plateformes transactionnelles potentiels, dès lors 
qu’ils respectent des règles proportionnées de bonnes pratiques commerciales ; 

- Autoriser les correspondants bancaires à jouer un rôle dans la chaîne de valeur de l’assurance 
inclusive ; 

- Réaliser une évaluation de la réglementation encadrant l’argent mobile, afin d’éliminer les 
obstacles potentiels et permettre le développement de services mobiles de microassurance ; 

- Fournir les outils nécessaires au développement de produits d’assurance indicielle ;  
- Explorer en collaboration avec le MdF les possibilités de faciliter la procédure d’approbation en 

cas de cession de plus de 75 % du risque à des réassureurs à l’étranger ; 
- S’assurer que la procédure de validation des produits est lisse et efficace ; 
- Faire progresser les discussions sur les contrats et signatures électroniques ; 
- Evaluer les possibilités d’autoriser les périodes de grâce pour le paiement des primes dans le 

cadre de l’assurance inclusive 
- Définir un processus d’indemnisation plus clair et plus rapide applicable à l’assurance inclusive ; 
- Réformer l’article du Code des Assurances relatif aux clauses de résiliation des contrats, 

inadapté au développement de l’assurance inclusive ; 
- Adopter des dispositions relatives à la gestion interne des plaintes et réclamations.  
- Etoffer la réglementation relative à la gestion externe des plaintes par l’ARCA, dans le sens d’une 

transparence accrue 

• Adopter une réglementation globale protégeant les consommateurs de tous types de services 
financiers 

 

Point stratégique 5 – Supervision effective :  L’ARCA a l’opportunité de prendre en mains la 
supervision de l’assurance inclusive depuis ses débuts, mais la proportionnalité est un concept difficile 
à appréhender et à mettre en œuvre. Le renforcement des capacités autour de son application concrète 
à l’assurance inclusive jouera donc un rôle essentiel. Le suivi d’indicateurs clés de performance est 
également crucial pour évaluer l’utilité perçue et la pérennité de l’industrie de la microassurance. Enfin, 
il est urgent de renforcer la coordination et la collaboration entre les différentes autorités de supervision 
impliquées dans la chaîne de valeur de l’assurance inclusive. Les activités recommandées sont les 
suivantes :  

• Formation du personnel de l’ARCA ; 
• Mise en place d’un comité de coordination interne à l’ARCA pour les problématiques d’inclusion, 

comprenant des collaborateurs de tous les services concernés ; 
• Attention particulière à sept enjeux prioritaires : 

- Comprendre les singularités des clients de l’assurance inclusive et réfléchir aux moyens de les 
protéger efficacement ; 

- Identifier les obstacles réglementaires inhérents et réfléchir à des solutions pour les surmonter ; 
- Apprendre les techniques de suivi et évaluation adaptées à l’assurance inclusive ;  
- Encourager les bonnes pratiques et imposer des sanctions proportionnées ; 
- Comprendre l’industrie et initier un dialogue étroit pour définir les bonnes pratiques ; 
- Jouer un rôle actif dans le dialogue régional entre autorités de supervision.  

 

Point stratégique 6 – Collaboration : Le dialogue entre acteurs publics et avec le secteur privé, la 
coordination et la collaboration sont essentiels au développement effectif du marché de l’assurance 
inclusive. Les activités recommandées sont les suivantes : 
• Organiser la coordination et collaboration des parties prenantes ; 
• Créer un Comité de l’Assurance Inclusive ayant le statut de plateforme permanente et comprenant 

: 
- Un groupe de travail sur la coordination stratégique ;  
- Des groupes de travail techniques traitant d’enjeux spécifiques et problèmes techniques au fur 

et à mesure de leur survenue ;  
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• Encourager l’apprentissage sectoriel au niveau national.  

6.  Recommandations pour ELAN et Essor  

Les activités suivantes proposées aux programmes ELAN et Essor illustrent les possibilités 
d’implication d’acteurs du développement international. Ces contributions sont destinées à servir de 
base à un processus multipartite de développement du secteur de l’assurance inclusive. Les détails de 
la mise en œuvre de ces activités devront toutefois être convenus avec les partenaires concernés du 
secteur public et privé, dans le cadre du Comité de l’Assurance Inclusive. Notons également que les 
autres contributions du Gouvernement de RDC et d’agences internationales sont cruciales pour un 
développement effectif du secteur.  

Point stratégique 1 – Autorégulation du secteur  - recommandations pour ELAN et Essor  

 

Point stratégique 1 – Renforcer les capacités de la branche - recommandations pour ELAN et Essor 

 

 

 

Mesures proposées  Programme 

 
Compiler les bonnes pratiques internationales dans un « Code de Conduite de l’Assurance 
Inclusive » , à partager avec la future association professionnelle de l’assurance de RDC,  et 
encourager un débat régional à ce sujet au sein des régions SADC et CIMA.   

Essor 

Mesures proposées Programme  

 
Renforcer les capacités des assureurs sur des thèmes tels que la conception de produits et les 
connaissances actuarielles, en impliquant des réassureurs et assureurs régionaux :  

o Former des formateurs à l’assurance inclusive, son impact sur la croissance économique 
et le développement durable, et les critères d’une « bonne » assurance 

o Promouvoir l’intégration des concepts de risque et d’assurance à la Stratégie Nationale 
d’Inclusion Financière  

ELAN et Essor 

 
Soutenir l’association professionnelle de la branche  lors de son lancement, notamment par : 
l’organisation au niveau national d’ateliers thématiques présentant les leçons de l’expérience 
d’autres pays et les bonnes pratiques en termes de produits et régulations ; et la résolution des 
difficultés en coordination avec les autorités.  

Essor 

 
Soutenir le développement de produits  

o Développer des produits pilotes de microassurance pour les particuliers et MPME dans des 
pôles de croissance ; 

o Déployer une étude de marché auprès des MPME sélectionnées, y compris MPME gérées 
par des femmes, sur leurs besoins d’assurance ; 

o Identifier les principaux critères d’une approche du développement produit centrée sur les 
besoins client, et d’une culture du service au sein des sociétés d’assurance et distributeurs. 
Intégrer ces conclusions aux formations ; 

o Identifier des produits d’assurance prometteurs pour les MPME, ayant fait leurs preuves sur 
d‘autres marchés émergents, et organiser le transfert de compétences ; 

ELAN 

 
Soutenir les partenariats d’affaire : identifier des business models ayant fait leurs preuves auprès 
des MPME, organiser un atelier sur les partenariats novateurs de distribution, les défis prévisibles et  
les bonnes pratiques testées dans d’autres pays.  
 

ELAN 
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Point stratégique 2 – Education des consommateurs - recommandations pour ELAN et Essor 

 

 

Point stratégique  3 – Action au niveau des politiques - recommandations pour ELAN et Essor 

 

 

Point stratégique  4 – Réglementation proportionnée - recommandations pour ELAN et Essor 

Point stratégique  5 – Supervision effective - recommandations pour ELAN et Essor 
 

Mesures proposées Programme 

Sensibiliser les acteurs publics et privés – pour un effet boule de neige – au besoin d’éduquer la 
population à la gestion du risque et l’assurance.  

Essor 

Soutenir l’intégration au Programme National d’Education Financière de thèmes liés à 
l’assurance (risques, produits, enjeux pour les clients)  

Essor 

Développer des formations expliquant le rôle de l’assurance comme mécanisme de transfert 
des risques, destinées à différents segments du marché MPME (différenciés selon la taille, le 
secteur d’activité et la localisation des entreprises)  

ELAN 

Développer des formations sur l’exposition aux risques, la perception et les stratégies de 
gestion des risques à l’attention des MPME, expliquant également comment prioriser les 
risques (ex : l’assurance du téléphone est moins importante que l’assurance-vie), quels risques 
peuvent être couverts, quels risques sont les plus graves et comment les évaluer.  

ELAN 

Sensibiliser et informer les parties prenantes sur les besoins des MPME en termes 
d’assurance. 

Essor et ELAN 

Réaliser une étude des mesures préventives soutenant la capacité des MPME à s’assurer avec 
une association professionnelle.  

ELAN 

Soutenir le développement de l’assurance en sensibilisant les MPME et en les informant sur 
ces mesures protectrices et leurs impacts positifs.  

ELAN 

Mesures proposées Programme 

Soutenir la création d’un Comité interne de coordination l’Assurance Inclusive afin d’établir le 
lien avec d’autres sphères de l’action publique.  

Essor 

Mesures proposées Programme  

Promouvoir le dialogue entre l’ARCA, le MdF et autres instances sur les contraintes issues du 
Code des Assurances, et définir une stratégie pour les surmonter à court, moyen et long terme.  

Essor et ELAN 

Sur la base du dialogue ci-dessus, au sein du Comité de coordination de l’assurance inclusive de 
l’ARCA, préparer une feuille de route pour le développement de l’assurance inclusive visant à 
résoudre les contraintes juridiques et réglementaires en proposant une approche proportionnée.   

Essor  

Soutenir l’ARCA et le MdF pour identifier les besoins de flexibilité dans les domaines qui posent 
actuellement problème mais pourraient être amendés par une instruction de l’ARCA par exemple. 

Essor  

Promouvoir le dialogue pour l’adoption d’une stratégie sur les signatures et contrats électroniques. ELAN 

Impliquer l’ARCA dans le processus de préparation d’une réglementation sur les 
agents/correspondants bancaires sous l’égide de la BCC, encourager le dialogue.  

Essor 

Réaliser une analyse spécifique du degré de pertinence du cadre réglementaire actuel en RDC 
pour le développement des services d’assurance mobile.  

ELAN et Essor 

Réaliser une analyse spécifique du degré de pertinence du Code des Assurances et autres 
réglementations actuelles de RDC pour le développement de l’assurance mutuelle en RDC.  

ELAN et Essor 
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Point stratégique  6 - Coordination et collaboration interinstitutionnelles - recommandations pour 
ELAN et Essor 

 

  

Mesures proposées Programme 

Former le personnel de l’ARCA à l’assurance inclusive Essor 

Conseiller l’ARCA sur la création d’un Comité interne de coordination de l’assurance inclusive 
(CICAI)  

Essor 

Soutenir l’ARCA pour le développement d’un système de suivi de l’assurance inclusive 
appuyé sur des indicateurs de performance clés, discutés avec l’industrie.  

Essor 

Agir en liaison entre l’ARCA et des projets axés sur la compréhension du marché cible de 
l’assurance inclusive, pour que l’ARCA puisse participer et avoir accès aux résultats des 
études de la demande 

Essor  

Soutenir le dialogue régional, les échanges entre pairs et l’apprentissage Essor et ELAN 

Mesures proposées Programme 

Soutenir le lancement et les activités du CICAI :  
o Réunions stratégiques – (tous les 6 mois, puis tous les ans) 
o Réunions techniques  (réunions régulières, par ex tous les 2 mois, avec des 

présentant l’expérience d’autres pays en termes de produits et réglementations)  

Essor 

Lorsque possible et pertinent, soutenir les contributions externes aux réunions du CACAI: 
intervenants présentant les leçons de l’expérience, diffusion d’études et d’autres supports.  

Essor 
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1. Introduction 

1.1 Objectif et portée de l’étude 

L’objectif de cette étude est d’améliorer la compré hension des facteurs clés influant sur le 
développement du marché de l’assurance inclusive en  RDC, et d’identifier des mesures 
concrètes permettant d’améliorer l’accès aux produi ts d’assurance. L’étude s’attachera à évaluer 
les obstacles pénalisant l’accès des consommateurs et limitant l’offre d’assurance, et à identifier les 
opportunités de développement et le potentiel du marché de l’assurance inclusive ainsi que les parties 
prenantes dont l’implication conditionnera ce processus en RDC.  

Cette étude est une évaluation de la situation actu elle, des obstacles et du potentiel de 
l’assurance inclusive en RDC. Elle approfondit les trois principaux aspects du développement du 
marché de l’assurance inclusive : la demande, l’offre et l’environnement de marché.  
 
• L’évaluation de la demande s’intéresse aux clients actuels ou potentiels. Le groupe cible est 

constitué des MPME, leurs propriétaires et leur famille, ainsi que tous les individus aux revenus 
faibles ou intermédiaires, n’ayant pas (ou insuffisamment) accès à l’assurance. Seront pris en 
compte leur conscience des risques, les stratégies de gestion des risques qu’ils emploient, leurs 
modes actuels d’assurance, les obstacles qu’ils rencontrent pour recourir à des services 
d’assurance et leur vision de l’avenir d’un marché inclusif de l’assurance.  
 

• L’évaluation de l’offre s’intéresse aux prestataires actuels et potentiels de services d’assurance 
(assureurs et distributeurs) ainsi qu’aux produits qu’ils proposent ou pourraient proposer. Seront 
pris en compte les canaux de distribution traditionnels et non traditionnels14.  
 

• L’évaluation de l’environnement s’intéresse au cadre politique, au paysage actuel en termes de 
dispositions législatives et réglementaires et à la future structure de supervision.  

 

1.2 Structure et méthodologie  

Cette étude est divisée en six chapitres. Le Chapitre 2 décrit l’environnement général, le contexte 
national et le secteur financier du pays. Le Chapitre 3 explore les caractéristiques de la demande 
(généralités, ménages à faibles revenus et MPME), décrit les stratégies de gestion des risques 
(financières ou non financières) utilisées, et analyse le niveau actuel des connaissances et d’usage des 
produits d’assurance (formelle et informelle15). Le Chapitre 4 décrit l’offre actuelle de produits et les 
assureurs. Le Chapitre 5 se penche sur l’environnement de marché. Le Chapitre 6 constitue la synthèse 
de l’étude. Il propose des recommandations générales sur le développement du secteur assurantiel, et 
des propositions spécifiques pour l’engagement en faveur de l’assurance inclusive des programmes 
ELAN et Essor, notamment via le projet Essor d’Accès au Financement16.  

                                            

14 Les canaux traditionnels sont les agents généraux et courtiers, les banques, les IMF et coopératives ; les canaux non 
traditionnels  sont les opérateurs de réseau mobile, prestataires de services financiers mobiles, bureaux de poste ou 
détaillants. Ces derniers sont essentiellement des organisations non financières. 
15 Assurance formelle  : agréée par une autorité légalement compétente pour régir le secteur assurantiel ; Assurance 
informelle : système communautaire de mutualisation des risques ou d’auto-assurance, sans agrément d’une autorité 
compétente.  
16 Essor est un programme (portefeuille de projets) financé par DFID qui a pour objectif d’améliorer le climat des affaires en 
RDC. Essor travaille essentiellement au niveau méso et macro. Au sein d’Essor, il y a le projet  « Accès au financement », qui 
a entre autres comme interventions la promotion de l’assurance inclusive en agissant à la fois sur l’Offre, la Demande et le 
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Ce document est un « Diagnostic de l’Assurance Incl usive » portant sur le secteur de 
l’assurance en RDC, sa situation et son potentiel. Il inclut un chapitre sur la demande (Chapitre 3), 
préparé dans le cadre d’une étude séparée en Octobre 2016 avant d’être incorporé à cet ensemble. 
Ce document a été élaboré à partir de trois sources principales :  

• Entretiens : L’équipe a organisé des entretiens avec les acteurs pertinents du Gouvernement, le 
secteur privé (principalement banques et IMF), les agents de la distribution et courtiers et les 
investisseurs de futures sociétés d’assurance (Voir Annexe 1, Consultations)17 

• Focus Group Discussions  (Discussions en Groupe Thématique)  : les gérants de 27 MPME ont 
participé aux FGD, conçues comme un outil qualitatif d’étude de marché. L’objectif de ces 
discussions était d’appréhender les visions et perceptions des participants sur le thème de 
l’assurance (Voir Annexe 3, Demande : à propos des FGD)  
 

• Etudes :  Par exemple, l’étude Diagnostic du Secteur Financier de RDC : Démocratiser l’Accès de 
201618, et la Feuille de Route associée19 ; les comptes-rendus d’entretiens réalisé par Essor et 
ELAN avant la mission pays (Voir Annexe 2, Considérations sur la demande) et un ensemble de 
documents de référence nationaux et internationaux (Voir Annexe 11, Bibliographie).  

 

1.3 Définition des différents types d’assurance inc lusive    

Il existe différentes définitions de la microassura nce et de l’assurance inclusive.  La 
microassurance désigne des produits d’assurance spécifiquement conçus avec pour marché cible le 
segment à faible revenus. Ce terme peut également désigner les fournisseurs (assureurs et canaux de 
distribution) spécialisés dans cette ligne métier. L’assurance inclusive est un concept beaucoup plus 
large, reflétant une approche stratégique plus générale visant à servir les populations précédemment 
exclues ou mal couvertes. (Voir Encadré 1 pour plus de détails) 

Il n’existe pas en RDC de définition nationale de l a « microassurance ». Certains pays ou 
juridictions s’accordent sur une définition officielle : ainsi, les instances de régulation de l’assurance au 
Pérou, au Brésil, au Mexique ou aux Philippines ont arrêté une définition légale de la microassurance20. 
Une approche alternative laisse l’industrie convenir d’une définition. Par exemple, l’association 
colombienne de l’assurance a proposé sa définition, qui sert de base au suivi des performances de la 
filière de la microassurance.  

Encadré 1 – Définition de la  microassurance et de l’assurance inclusive  

• Le Microinsurance Network  (Réseau de la Microassurance) stipule que « la microassurance  désigne 
les services d’assurance développés spécifiquement pour les populations pauvres, gérés selon les 
principes de l’assurance (le gouvernement ne peut pas être l’unique preneur de risques) et proposés en 
contrepartie de primes modestes de façon à être accessibles.21 » 

• L’ International Association of Insurance Supervisors  (IAIS, Association Internationale des 
Instances de Supervision de l’Assurance) a défini la  microassurance comme : « une assurance à 

                                            

cadre réglementaire. ELAN est également un programme financé par DFID de développement du secteur privé, qui travaille 
directement avec les acteirs de marché (niveau micro).  
17 La mission pays s’est déroulée du 10 au 21 Octobre à Kinshasa, RDC 
18 MAP 2015 
19 Feuille de route (de MAP), Cenfri, FinMark Trust et FENU 2016 
20 Access to Insurance Initiative (A2ii), appel à consultation Définition réglementaire de la micro-assurance 
21 Expert Forum: Microinsurance in Africa, Module Microinsurance in Africa and Product Evolution [Forum d’experts : La 
Microassurance en Afrique, Module Microassurance en Afrique et Evolution des Produits], Microinsurance Network 2016 



Essor/ELAN  Evaluation du secteur de l’assurance inclusive  
 
 
 
 

Page 25 of 143 

laquelle accèdent des populations à faibles revenus, proposée par différentes entités, mais gérée 
conformément aux principes généralement acceptés de l’assurance, y compris Principes Fondamentaux 
(« Core Pinciples ») de l’IAIS … cela implique que le risque assuré soit géré selon les principes de 
l’assurance et financé par des primes. Le financement de ces primes peut être privé, public ou mixte. 
L’activité de microassurance devrait donc être régie par l’instance nationale de régulation de 
l’assurance22 ».  

• La publication de l’IAIS Issues Paper Conduct of Business in Inclusive Insurance (« Document relatif aux 
pratiques commerciales dans le secteur de l’Assurance Inclusive ») (2015) précise que « le terme 
d’assurance inclusive est ici utilisé au sens large , désignant tous les produits d’assurance ciblant 
le marchés des populations pas ou mal servies , et non uniquement les produits ciblant les pauvres ou 
une conception restrictive des segments de marché à faible revenus. Dans les pays en développement, la 
majorité de la population est souvent pas ou mal servie. Ainsi l’assurance inclusive est un enjeu d’intérêt 
général pour le développement du marché de l’assurance de détail dans son ensemble 23».  

 

Différents types d’assurance contribuent à un secte ur assurantiel inclusif. En résumé, il s’agit 
de :  

• La Microassurance  : des produits ciblés sur le segment à faibles revenus. Notons que la 
microassurance n’est pas fermée à d’autres segments de population. Les produits de 
microassurance doivent réunir les caractéristiques CAUSE (Compréhensible, Accessible, Utile, 
Simple et Efficient) pour répondre aux besoins des foyers à faible revenu. Il en résulte que les 
risques couverts doivent être pertinents pour le marché cible, les clauses adaptées au profil des 
clients et le montant de la prime adapté à leurs capacités de paiement (voir aussi Encadré 7 au 
chapitre 6.3.1)24 

• La Bancassurance  : produits destinés aux clients des banques, et distribués par des institutions 
financières formelles. Ces produits peuvent relever également des autres catégories.  

• L’Assurance grand public : des produits conçus pour tous types de clients, distribués par des 
canaux de distribution de masse également appelés « agréagateurs de clients25 ». Ils font l’objet 
de réglementations spécifiques dans certains pays d’Amérique Latine, mais pas en Afrique26.  

•  L’Assurance Mobile  désigne les produits distribués grâce aux technologies de la téléphonie 
mobile27.  

• L’assurance des MPME ou PME  n’est pas définie. Il s’agit des produits ciblant ces entreprises,  
qu’ils soient destinés à assurer le chef d’entreprise, ses employés ou les actifs de l’entreprise 
(stocks, machines, véhicules, locaux, etc.) contre différents risques. Ils peuvent appartenir à l’un 
ou l’autre des types d’assurance précédemment cités. 

 

                                            

22 IAIS Issues Paper on the Regulation and Supervision of Microinsurance [Publication IAIS sur la régulation et la supervision 
de la microassurance], IAIS 2007 
23 IAIS, 2015  
24 IAIS 2015, SUAVE Checklist for Microinsurance Products: Enhancing the potential for sucuess, [Checklist CAUSE pour les 
produits de microassurance : Renforcer les chances de succès] Microinsurance Centre 2011 
25 Un agrégateur de clients  peut être un opérateur de réseau mobile, un commerce de détail, un bureau de poste, une 
association, ou tout autre entité « regroupant » un nombre important de clients dans un but commercial en-dehors du secteur 
financier 
26 A2ii, 2016 
27 BMZ, Responsible Mobile Insurance [Assurance mobile responsable], 2015 
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Ces lignes d’assurance peuvent couvrir différents r isques. Les produits d’assurance inclusive 
peuvent concerner la personne ou les biens (on parle aussi d’assurance vie28 et non-vie29), et couvrir 
un large éventail de risques tels que le décès d’un membre de la famille, les accidents, les problèmes 
de santé tels qu’une hospitalisation, ou couvrir des actifs contre à des risques tels que l’incendie, le vol 
ou les catastrophes (détruisant logement, stocks, véhicule, récoltes ou cheptel).  

Terminologie utilisée dans cette étude . Cette étude utilise les termes de microassurance, assurance 
mobile et assurance MPME/PME dans le sens approprié en fonction du contexte spécifique. Le terme 
d’assurance inclusive est utilisé au sens générique, désignant les stratégies et mesures proportionnées 
visant à atteindre des segments de population pas ou mal servis, y compris les MPME en général, sans 
que cela implique un groupe cible ou critère produit spécifique.  

 
 
2.  Contexte pays et secteur financier  

2.1 Aspects socioéconomiques et spécificités du pay s  

Le contexte national s’accompagne de défis pour le développement du secteur assurantiel. Des 
progrés significatifs ont été faits en termes de gouvernance, d’infrastructures et de stimulation de la 
croissance économique ; pourtant certains facteurs fondamentaux continuent à pénaliser le 
développement du secteur privé et du marché de l’assurance.  

• La croissance est portée par un nombre insuffisant de secteurs :  Depuis 2010, la RDC connaît 
une croissance économique moyenne de 7 %, supérieure à la moyenne de l’Afrique subsaharienne 
(5 % sur la période). Fin 2015, le taux de croissance de RDC était de 6,9 %. Mais cette croissance 
est portée par le secteur minier (représentant 44 % du PIB), celui des télécoms, du pétrole et du 
bois. Le poids du secteur agricole reste dominant, avec 70 % de la population active30.  

• Les indicateurs économiques se sont détériorés au c ours de l’année passée . L’inflation, qui 
était réduite et stable sur la période précédente avec 1,03 % en 201431 et 1,6 % en 201532, est 
passée en 2016 à une moyenne annuelle de 11,75 %33. Dans une économie très dépendante du 
dollar, la baisse des prix des principales matières premières d’exportation sur le marché mondial 
ainsi que les tensions politiques ont assombri les prévisions économiques. On attend pour 2016 un 
taux de croissance de 4,4 % au lieu des 6,8 % prévus34.  

• La pauvreté reste fortement prévalente dans le pays . Malgré un recul du taux de pauvreté de 
71 % en 2005  à 64 % en 2012, la pauvreté reste endémique en RDC35. Le pays connaît un niveau 

                                            

28 Assurance-vie  : « couverture prévoyant le paiement d’un montant spécifié au décès de l’assuré, soit à ses héritiers soit à un 
bénéficiaire désigné ; ou dans le cas d’une police mixte (assurance avec une composante d’épargne), à l’assuré à une date 
déterminée » NIC 2015 
29  Assurance non-vie  : désigne les polices, y compris automobiles et logement, indemnisant les pertes découlant d’un 
évènement financier spécifié. On définit généralement l’assurance non-vie comme toutes les polices n’entrant pas dans le champ 
de l’assurance-vie.  
30 Assessment on how strengthening the insurance industry in developing countries contributes to economic growth [Comment 
le renforcement du secteur de l’assurance dans les pays en développement contribue à la croissance économique], USAID 2006 
https://www.usaid.gov/democratic-republic-congo/agriculture-and-food-security 
31 BCC; Rapport d’activités de la Microfinance, Edition 2014 
32 Veille Sectorielle 2e Semestre 2015, Fonds pour la Microfinance (FPM) 2015 
33 BCC  http://www.bcc.cd 
34 Veille Sectorielle 1er Semestre 2016, FPM 2016 
35 http://www.worldbank.org/en/country/drc/overview#1 
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de pauvreté parmi les plus hauts et un niveau de développement humain et d’emploi parmi les plus 
bas de la région. Sachant que 77 % de la population vit avec moins de 1,90 USD par jour, la majorité 
des Congolais n’aura pas forcément les moyens de financer une assurance36. Des préoccupations 
graves de sécurité alimentaire pèsent sur 75 % de la population37. Le Revenu National Brut (annuel) 
par tête (en dollars américains courants) est de 410 USD38. Le taux de chômage pour les 15-24 ans 
au niveau national est de 32 %.  

• L’infrastructure, la sécurité et l’instabilité poli tique posent des problèmes récurrents . Les 
infrastructures d’électricité n’atteignent que 18 % de la population, avec de fréquentes coupures39. 
Le système éducatif, peu efficace et de mauvaise qualité, n’amène que 18 % des élèves jusqu’au 
secondaire ; et environ 2 millions de personnes sont déplacées à l’intérieur du pays du fait de conflits 
armés40.  

• Les technologies de communication modernes prennent  lentement de l’ampleur . On recense 
en RDC 43,8 millions de connections de téléphones portables, et 22 millions d’abonnés uniques 
(une personne pouvant avoir plusieurs cartes sim)41. Le taux de couverture de la population, à 31 %, 
est en-dessous de la moyenne d’Afrique subsaharienne (40 %). Différents facteurs ralentissent la 
pénétration des téléphones portables, tels que des impôts indirects ajoutés à la TVA standard, des 
droits de douane relativement élevés sur les terminaux importés, de vastes zones géographiques 
sans connexion et un faible niveau éducatif42. Fin 2015, 97 % des cartes sim étaient prépayées, 
avec une pénétration (abonnés uniques) de 55 %. Cinq opérateurs mobiles se partagent le 
marché43. La GSMA (Association GSM) classifie la RDC comme un marché « à découvrir » car la 
pénétration des smartphones et la connectivité restent relativement faibles, une part importante de 
la population ne pouvant tout bonnement pas se payer un téléphone44.  

• La RDC est encore une « société du papier ».  Les consommateurs et entreprises du pays 
effectuent leurs paiements majoritairement en espèces, offrant un terreau fertile à la finance 
informelle. (Voir 2.2 ci-dessous). Les souscriptions de contrats mobiles doivent encore être faites en 
version papier45.  

• De nombreux citoyens vivent à l’écart des services,  dans des zones rurales isolées, avec une 
grande diversité régionale . Dans un pays de 2,3 millions de km², 57,5 % des 81 millions de 
Congolais vivent dans des zones rurales46. Les capitales provinciales sont situées en moyenne à 
1700 km de Kinshasa47.  

• Il existe des écarts socio-économiques marqués d’un e région à l’autre du pays . Les différentes 
régions du pays affichent des différences considérables en termes de langue, opportunités 
économiques, commerce, infrastructures, environnement et pauvreté. La RDC partage une frontière 

                                            

36 http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/ZAR 
37 Document stratégique pays 2013-2017, African Development Bank [Banque Africaine de Développement]  AfDB 2013 
38 http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GNP.PCAP.CD  
39 https://www.usaid.gov/democratic-republic-congo/agriculture-and-food-security 
40 AfDB 2013 
41 FPM 2016 
42 Digital Inclusion in the Democratic Republic of Congo: taxation to support mobile affordability, growth and investment, 
[Inclusion numérique en RDC : impôts et accessibilité des technlogies mobiles, croissance et investissement], GSMA 2015  
43 Vodacom, Airtel, Africell, Orange et Tigo (les deux derniers ont fusionné mais n”opéreront comme entité unique qu’à partir 
de 2017) 
44 Les marchés à découvrir sont des marchés émergents (34 % de la population mondiale) 
45 GSMA 2015 
46 World Fact Book of CIA [Recueil des données mondiales du CIA] ; https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/cg.html 
47 Country Assistance Strategy [Stratégie d’assistance pays], Banque Mondiale 2013 
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avec neuf pays limitrophes, dont certaines villes sont bien plus proches des populations congolaises 
excentrées que leur propre capitale-provinciale, Kinshasa. Le conflit sévissant dans l’est du pays 
n’est toujours pas réglé.  

• La géographie et le climat du pays compliquent les communications . La RDC est sujette à des 
précipitations intenses (2000 mm par an) et des orages très fréquents. La forêt tropicale recouvre 
de vastes régions du pays. Ces particularités compliquent sérieusement la construction 
d’infrastructures ferroviaires et routières et les distances entre localités peuplées peuvent être très 
importantes. Le pays compte moins de routes goudronnées que tout autre pays africain de taille 
comparable et de nombreuses voies sont impraticables par temps de forte pluie. Les services 
publics sont donc très difficiles à déployer.  

• Les réformes de la dernière décennie visant à moder niser l’économie et la gouvernance de 
RDC ont été couronnées de certains résultats . Certaines d’entre elles visaient à améliorer la 
gouvernance économique et la transparence. Ainsi, les contrats conclus par le gouvernement dans 
les domaines minier, pétrolier et forestier sont désormais accessibles au public, et les revenus 
dérivés des ressources naturelles sont régulièrement publiés 48 . La privatisation de services 
gouvernementaux a progressé dans les domaines du rail, de la poste et des télécommunications49.  

• L’insécurité juridique et judiciaire génère un envi ronnement peu propice au développement 
de l’assurance . Prestataires (assureurs et intermédiaires par ex courtiers) et consommateurs 
doivent composer avec un environnement juridique incertain et une application souvent défaillante 
des règles et réglementations. Par exemple, un assuré gagnant un procès a peu de chances de voir 
le verdict effectivement appliqué et l’indemnisation totalement payée.  

• La protection sociale et les filets de sécurité son t parcellaires et inefficaces . La stratégie de 
protection sociale du gouvernement, datant de 2004, est archaïque et incomplète. Elle est en cours 
d’actualisation50. Des programmes temporaires structurés sous forme d’aide d’urgence existent, 
mais sont limités à des groupes vulnérables et à l’Est du pays51.  

• Une part non négligeable de la population participe  à une organisation mutuelle de 
couverture santé . En 2012, il existait 98 mutuelles couvrant 3 millions de membres, généralement 
sur la base de l’entreprise ou de la communauté. Aujourd’hui, les mutuelles couvrent environ 5 
millions de personnes. La cotisation moyenne est de 4,5 USD par personne et par mois, 
généralement déduite du salaire. Certaines mutuelles sont dynamiques 52 . Elles travaillent en 
partenariat avec des centres de santé communautaires, fournissant des soins de base. La plupart 
de ces mutuelles sont membres de la POMUCO (Plateforme des Organisations Promotrices des 
Mutuelles de santé du Congo). Toutefois, une majorité d’entre elles sont de petite taille, seules 
quelques-unes comptent leurs membres en milliers.  

• Les différences de genre sont particulièrement marq uées . A travail égal, les femmes ne 
gagnent que 46 % du salaire des hommes53. La RDC occupe le 144e rang sur 148 pays au barème 
de l’égalité des sexes. Les inégalités homme-femme sont présentes dans tous les secteurs, que ce 
soit la santé, la participation politique et l’accès aux ressources (financières, naturelles, judiciaires) ; 

                                            

48http://www.worldbank.org/en/country/drc/overview#1 
49 Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de L’Etat (COPIREP), UNICEF 2015 
50 Rapport annuel RDC, UNICEF 2015 
51 Banque Mondiale 2013, Livelihoods, basic services and social protection the DRC [Subsistance, services de base et 
protection sociale en RDC], Université Wagenen 2012 
52 La plateforme des organisations promotrices des mutuelles de santé du Congo (POMUCO) 
53 Banque Mondiale 2013 
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associée à taux alarmant de fertilité, cette situation rend la vie des femmes particulièrement 
difficile54.   

L’environnement d’affaires et le développement du s ecteur privé font encore face à des 
contraintes majeures. Citons à ce titre la lenteur du processus de création et enregistrement d’une 
entreprise, des formalités douanières fastidieuses, le poids des impôts sur les sociétés et les problèmes 
d’exécution des contrats. La RDC est d’ailleurs classée au 184e rang sur 190 pays par le rapport Doing 
Business de la Banque Mondiale55 en 2017. Les dix domaines évalués sont : la création d’entreprise, 
les formalités de permis de construire, l’accès à l’électricité, le régime de la propriété, l’accès au crédit, 
la protection des investisseurs minoritaires, le paiement des impôts, le commerce transfrontalier, 
l’exécution des contrats et les procédures en cas d’insolvabilité. La thématique de l’accès au crédit 
évalue les droits des emprunteurs et des prêteurs, et le partage d’informations liées au crédit56. Le 
renforcement du secteur privé et du développement des MPME, pour stimuler la création d’emplois et 
l’indépendance vis-à-vis des importations, est un objectif politique explicite. Différents moteurs de 
croissance portent les marchés de l’assurance en Af rique subsaharienne, y compris en RDC, 
parmi lesquels la technologie figure en première li gne57. Le cabinet de consultance Ernst & Young 
a identifié, dans six pays d’Afrique subsaharienne les principaux facteurs de croissance des marchés 
de l’assurance, qui s’appliquent également à la RDC. Il s’agit de : (i) une croissance positive du PIB 
(comme moteur fondamental) ; (ii) une pénétration actuellement négligeable de l’assurance ; (iii) le 
dynamisme de la démographie ; (iv) une demande en expansion ; (v) les nouvelles technologies et (vi) 
la consolidation interne et opérations de fusions et acquisitions. Les nouvelles technologies pourraient 
être un tremplin décisif pour l’assurance inclusive, grâce à des innovations telles que signature 
électronique (y compris via la téléphonie mobile) ; plateformes en ligne d’établissement de devis, gestion 
des demandes d’indemnisation et renouvellement ; canaux de distribution spécifiques supportant les 
achats et paiements (des primes) électroniques ou mobiles ; et nouveaux logiciels et matériels TIC 
facilitant l’analyse et le stockage des données et la tarification en fonction de l’évaluation du risque 

 

2.2 Le secteur financier en RDC 

Le système  financier de RDC est superficiel et peu  développé 58. Cette faiblesse s’explique en 
grande partie par le contexte historique du pays, avec deux effondrements successifs du secteur liés à 
des périodes de conflits.  Le paysage institutionnel de RDC est limité par rapport aux pays voisins. En 
2013, le secteur financier comprenait 17 banques, une compagnie nationale d’assurance, l’Institut 
National de Sécurité Sociale” (INSS), 21 IMF, 78 COOPEC59, 2 COOCEC, 75 sociétés de transfert de 
fonds, 3 opérateurs d’argent mobile, et 37 courtiers en assurance. Il n’existe pas de marché de titres 
de dette ou boursier. Le secteur bancaire représente environ 95 % du total des actifs du système 
financier. Fin 2012, cinq banques détenaient environ 65 % de tous les dépôts bancaires, ce qui 

                                            

54 Gender Country Profile DRC [Profil pays par genre, RDC], Dr. Laura Davis, Paola Fabbir, Ilo Miuthaka Alphonse, 
Ambassade de Suède 2014 
55 Doing Business 2017 : Equal Opportunity for All. [Egalité des chances pour tous]  Washington, DC, Banque Mondiale 2016c 
56 Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency, [Mesure de la qualité et de l’efficience de la Régulation] 
Banque Mondiale 2016b 
57 EY 2016 
58 Financial Sector Stability Assessment [Evaluation de la stabilité du secteur financier], FMI 2014;  et Rapport d’activités de la 
Microfinance BCC 2014 
59 La MicroFinance, Magazine trimestriel d’information sur les banques, les IMF et les Coopératives d’épargne et de crédit, 
N°02/ Octobre – Décembre 2016 ; et données issues d’un Atelier orbanisé par la BCC le 15 février 2017 sur le thème : 
« Fragilité des institutions mutualistes : causes et pistess de solution pour l’éemrgence d’un secteur microfinancier solide et 
pérenne au service de la population en République Démocratique du Congo »  
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témoigne d’un secteur très concentré. 61% des agences bancaires sont situées à Kinshasa60.  Par 
ailleurs, le personnel du secteur financier est insuffisamment formé.  

Les capacités du gouvernement à réguler et supervis er le secteur financier progressent petit à 
petit. L’approche de la Banque Centrale en termes de supervision est basée sur des contrôles de 
conformité aux lois et réglementations, mais, dans l’objectif d’encourager l’innovation, la BCC a fait 
savoir qu’elle s’orienterait vers une approche d’apprentissage par l’essai dans certains domaines. 
Toutefois, la dernière Evaluation de la Stabilité du Secteur Financier a démontré que la BCC souffre de 
faibles capacités techniques et que les données de supervision, comme d’autres sources de données 
financières, sont peu solides. En matière d’encadrement du secteur assurantiel, il existe le Code des 
Assurances et un décret, mais pas de réglementation détaillée. L’Autorité de Régulation et de Contrôle 
des Assurances (ARCA) a été établie et ses principaux responsables nommés.  

Le sous-développement du marché des capitaux pénali sera les sociétés d’assurance par le 
manque d’alternatives d’investissement, limitant le ur robustesse et leur capacité de croissance. 
La RDC n’a ni marché boursier ni marché de titres de la dette. Les obligations d’Etat sont peu 
développées, tout comme le marché des prêts interbancaires61. Les capitaux disponibles pour le 
système bancaire sont essentiellement issus des dépôts, avec un total d’environ 3 milliards d’USD à la 
mi-2016. Signalons toutefois que l’épargne détenue en dehors du système bancaire est estimée à 10 
milliards d’USD. Le maintien de cette épargne à long terme dans le secteur informel est une perte 
d’opportunités. Les assureurs et fonds de pension sont des investisseurs institutionnels porteurs de 
fonds à long terme, avec un rôle important à jouer dans l’économie et le développement des marchés 
de capitaux. Enfin, même lorsqu’il existe des capitaux à investir, les options d’investissement 
disponibles sont limitées. La plupart des options de financement sont à court terme.  

Les réformes du s ecteur financier sont une priorité du Gouvernement.  L’émergence d’un secteur 
financier sain et inclusif figure en bonne place dans l’agenda gouvernemental. Outre la Stratégie 
Nationale d’Inclusion Financière en cours de préparation, le Gouvernement et la Banque Centrale ont 
engagé des initiatives notables pour concrétiser l’accès au financement, telles que l’initiative dite de 
bancarisation (consistant à payer les fonctionnaires par virement sur un compte bancaire, mise en place 
depuis 201162), le développement d’un cadre réglementaire pour le système national de paiements, et 
la reconnaissance des correspondants bancaires et des paiements électroniques, entre autres..  

Il existe en RDC une méfiance générale envers le se cteur financier formel, expliquant le fait que 
l’épargne soit pour l’essentiel conservée en-dehors des institutions financières 63 . La plupart des 
consommateurs ont peu confiance dans les banques et les COOPEC64 , et aucune confiance en 
l’assurance. Ce fait a été confirmé par tous les entretiens avec les 27 MPME ayant participé aux FGD, 
et par plusieurs études telles que MAP, l’Etude des Besoins des Consommateurs (Consumer needs 
study) d’Altai et l’Etude sur la Protection des Consommateurs de la BCC : cette défiance est présentée 
comme le principal handicap du secteur financier65. Signalons que 31 IMF, banques et COOPEC de 

                                            

60 FPM 2016 
61 Feuille de route / MAP 2016 
62 RDC – Rapport Pays 15/280; 2015 Article IV Consultation – Communiqué de presse; rapport du personnel ; et déclration du 
Directeur Exécutif RDC, FMI 2015 
63 Financial Sector Stability Assessment [Evaluation de la stabilité du système financier], FMI 2014 
64 MAP 2015 
65 MAP 2015, Opportunités offertes par le Mobile Money pour les Institutions Financières en RDC, Altai 2016; La Protection 
des consommateurs de services financiers en RDC, BCC 2013 
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RDC ont adopté les principes de respect du client de la campagne SMART66. Ces principes sont 
également pertinents dans le domaine de l’assurance inclusive.  

Les services financiers informels et l’usage de l’a rgent liquide sont très répandus . Les groupes 
d’épargne dits tontines sont très populaires : 17 % des adultes y ont recours. Parmi les nombreux 
mécanismes informels, cohabitent des prêteurs d’argent  (Banque Lambert), groupes de mutualisation 
des risques, communautaires ou liés au lieu de travail (Acosi), systèmes de dépôts en boutiques (Carte 
Bwakisa) et mutuelles de santé. L’économie est presqu’entièrement tributaire des paiements en 
espèces (90 % des paiements sont en liquide) : des dépenses telles que le loyer, les factures d’eau et 
d’électricité, l’alimentaire et les frais scolaires sont réglées en espèces (entre 94 et 96 %), seul l’achat 
de crédit d’appel étant un peu moins concerné, avec un taux de 89 % 67 . La bancarisation des 
fonctionnaires, quasiment achevée, relève d’une tentative de réduire la part des espèces dans 
l’économie, mais à ce jour seuls 4 % de la population disposent d’un compte auprès d’une institution 
financière formelle68. Environ 43 % des entreprises de RDC n’ont pas de compte chèque ou épargne, 
contre une moyenne de 13 % en Afrique subsaharienne ; et plus de 90 % des entreprises ne bénéficient 
pas d’emprunt ou ligne de crédit, contre 77 % en moyenne en Afrique subsaharienne69.  

Les services financiers ne sont ni diversifiés ni f acilement accessibles . Malgré un triplement du 
crédit au niveau national entre 2006 et 2013, celui-ci reste rare, cher et axé sur le court terme. En 2011, 
seuls 2 % des adultes avaient obtenu un prêt bancaire, contre une moyenne de 5 % dans la région 
subsaharienne, et 68 % du total des prêts étaient à court terme (fin 2012)70. En 2016, on ne dénombrait 
que sept agences bancaires par million d’adultes, bien moins que dans d’autres pays africains ; ainsi 
le Rwanda voisin compte sept agences pour 100 000  adultes, et le Soudan trois pour 100 000. De 
même, la densité de distributeurs automatiques est très faible, puisqu’il n’en n’existe que 438 dans le 
pays71.  

Les opérateurs traditionnels de transfert de fonds (OTF) sont très répandus  : on dénombre 75 
prestataires et 389 correspondants72. Malgré des tarifs relativement élevés, ils ont certains avantages 
compétitifs tels que la disponibilité de liquidités, leur implantation en zones rurales et leur popularité 
auprès de la population, puisque 24 % des répondants à l’enquête FinScope 2015 faisaient appel à 
leurs services73.  

Les services financiers mobiles progressent .74 Depuis 2012, trois opérateurs du réseau mobile 
(ORM) ont créé des établissements de monnaie électronique (EME) en tant qu’entités distinctes75. On 
dénombre 43,8 millions d’utilisateurs de portable, et, en Février 2016, 12,2 millions de clients 
enregistrés auprès d’EME, dont 13 % sont des clients actifs.76 En Avril 2016, les trois EME totalisaient 
presque 57 millions de dollars de transactions à travers 1,6 millions de comptes actifs 77 . 
L’enregistrement d’Orange Money fin 2015 a porté à quatre le nombre d’opérateurs. Le secteur de 
l’argent mobile fait face à de nombreux défis : la pénétration du portable progresse, mais les utilisateurs 

                                            

66 http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/682 La campagne SMART incarne un ensemble de principes 
fondamentaux encadrant le traitement des clients dans la microfinance (protection des consommateurs), par exemple en ce qui 
concerne la conception de produits adaptés, la transparence et la confidentialité des données. 
67 MAP 2015  
68 GSMA 2013 
69 FMI 2015 
70 Données Findex de la Banque Mondiale 2011 http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=1228 
71 Altai 2014, issu de l’étude FMI sur l’acès au financement 
72 MAP 2015 
73 MAP 2015 
74 FPM 2015 
75 Orange Money, Airtel Money et M-Pesa/Vodacom 
76 FPM 2016 
77 FPM 2016 
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se plaignent d’un service peu fiable et intermittent ; les défaillances du réseau électrique compliquent 
le rechargement des portables, et les agents des zones rurales sont souvent mal formés. Les 
opportunités du marché des paiements sans numéraire sont quasi intactes, pour les paiements 
domestiques ou transfrontaliers ainsi que le règlement des salaires et factures.  

On assiste au développement des correspondants banc aires en RDC, notamment grâce au 
réseau des IMF . Ces correspondants forment un réseau organisé de détaillants ou commerçants 
locaux qui proposent des services bancaires de base pour le compte d’une banque ou d’une IMF. En 
RDC, la principale IMF effectue déjà 75 % de ses transactions par l’intermédiaire de ses 750 
correspondants78. Pour les institutions financières formelles, une transaction réalisée par l’intermédiaire 
d’un correspondant bancaire est trois fois mois coûteuse qu’une transaction en agence, et 
l’établissement d’un correspondant, 100 fois moins onéreux que la création d’une agence79.   

Le secteur de la microfinance 80, malgré une croissance rapide, reste sous-développ é81. Les 101 
organisations (78 COOPEC, 2 COOCEC et 21 IMF) recensées à la fin 2016 sont moins nombreuses 
qu’elles ne l’étaient à fin 2013 (142), plusieurs COOPEC et quelques IMF ayant été contraintes de 
cesser leurs activités par le régulateur dans un but de consolider et de professionnaliser le marché82. 
En 2014, la croissance des actifs des IMF et COOPEC a été de 12,9 %, celle du volume d’épargne de 
15,4 % et celle du nombre de comptes ouverts de 21,1 %83. Les deux IMF spécialisées dans les prêts 
aux MPME représentent presque la moitié de l’activité. Les business models sont centrés sur l’épargne 
et le crédit, avec au moins une IMF proposant des services de paiement mobiles. Fin 2012, seules deux 
IMF disaient avoir atteint l’autosuffisance opérationnelle. En termes de volumes générés, en 2015, le 
microcrédit se situait à 166 millions d’USD estimés et les dépôts à 187 millions, soit une augmentation 
de 9 % par rapport à l’année précédente84.  

En RDC, à la fin mars 2017, seule une poignée d’IMF  et de courtiers en assurance seraient sur 
le point d’offrir un ou plusieurs produits de micro assurance 85, alors qu’à l’échelle mondiale les 
IMF sont le fer de lance de la microassurance depuis plus d’une décennie. Elles y ont initié leurs clients 
emprunteurs en associant leurs crédits à une assurance-emprunteur obligatoire. Plusieurs d’entre elles 
ont ensuite proposé à leurs clients des couvertures facultatives telles que garantie-accidents ou 
assurance santé de base. Plus récemment, des canaux de distribution non traditionnels se sont lancés 
sur le marché et ont généré d’importants volumes de microassurance. Certaines chaînes de commerce 
de détail en Amérique du Sud ou des prestataires de services d’assurance mobile en Afrique, entre 
autres, sont ainsi devenues un canal de distribution important au taux de croissance rapide. On ne sait 
pas précisément dans quelle mesure les IMF et COOPEC de RDC auto-assurent leurs clients. 
Certaines ont précisé ne pas avoir recours à cette pratique, faute d’assureur avec lequel collaborer. 
Les IMF interrogées ont expliqué que la SONAS n’avait pas d’activité en ce sens et que les assureurs 
étrangers n’avaient auparavant pas accessibles. Soulignons toutefois que la SONAS s’est engagée 
dans au moins un projet pilote avec une IMF86.  

En RDC, le potentiel du secteur de l’assurance pour  l’économie, les citoyens et les entreprises 
reste à concrétiser. La pénétration de l’assurance n’est que de 0,4 % du PIB, avec une prime moyenne 

                                            

78 http://www.finca.org/blogs/going-further-the-next-steps-for-agency-banking/ 
79 Altai, 2014 
80La BCC intègre les COOPEC au secteur de la microfinance, ce qui correspond aux bonnes pratiques internationales 
81 BCC 2014 
82 La MicroFinance, Magazine trimestriel d’information sur les banques, les IMF et les Coopératives d’épargne et de crédit, 
N°02/ Octobre – Décembre 2016 
83 BCC 2014 
84 FPM 2015 
85 Ce serait le cas de l’IMF Oxus et le courtier Rawsur 
86 BCC 2013 
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de 1 USD par habitant, contre 18 en Côte d’Ivoire, 80 au Maroc, et 1054 en Afrique du Sud87. Seules 
10 % des assurances utilisées sont de nature formelle, et 80 % des polices concernent les véhicules. 
Le potentiel du secteur en termes de protection des individus et des entreprises, et d’accumulation de 
capital dans l’économie, est encore intact.  

 

 

3. La demande 
3.1 Caractéristiques de la demande d’assurance  

 

3.1.1 Rôle et particularités des MPME   

Les MPME jouent un rôle de premier plan dans l’écon omie de RDC. Elles génèrent presque un 
tiers des opportunités d’emploi. Selon la Charte MPEA/MPME (2009)88, les MPME congolaises sont à 
la racine de l’innovation, de la création de richesses et de l’emploi, et donc de l’intégration sociale. La 
Charte MPME propose une définition des différentes catégories de MPME afin de faciliter l’ajustement 
des cadres administratifs, juridiques et fiscaux de l’enregistrement et du financement des MPME. Le 
tableau 1 présente ces catégories :  
 

Tableau 1 : Classification des Micro, Petites et Moyennes Entreprises 

Caractéristique
s 

Micro Entreprise ou 
très petite entreprise 

Petite entreprise Moyenne entreprise 

Nombre 
d’employés 

1 à 5 6 à 50 51 à 200 

Chiffre d’affaire 
(hors taxes) 

1 à 10 000 USD 10 001 à 50 000 USD 50 001 à 400 000 USD 

Niveau 
d’investissement 

Inférieur ou égal à 10 000 
USD 

10 001 à 150 000 USD 150 001 à 350 000 USD 

Type de gestion Concentrée Concentrée Plus ou moins ouverte ou 
décentralisée 

   Source : MPEA 2009 

 
L’accès au financement est un défi pour de nombreus es MPME. Le Ministère des Micro, Petites et 
Moyennes Entreprises et de l’Artisanat (MPEA)89 reconnaît que les MPME de RDC sont fragiles, ont 
un accès limité aux marchés, aux intrants, à l’électricité et autres infrastructures de base, et souffrent 
d’un désavantage compétitif. Leur accès au financement est drastiquement restreint en ce qui concerne 
la majorité des produits pouvant être offerts : épargne, crédit et crédit-bail, paiements et assurance. 
Les MPME ont principalement recours à des services financiers informels. En termes d’accès à des 
financements formels : 15 % des MPME ont accès au crédit bancaire, et 23 % à des prêts par des IMF 
et COOPEC90. Malgré la nouvelle liu, le crédit-bail n’est pour l’instant pas encore opérationnel.  

                                            

87 EY 2016 
88 Charte des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat, MPEA 2009 
89 Ministère de Petites et Moyennes Entreprises et Classe Moyenne, MINPMECM (depuis Décembre 2015) 
90 MAP 2015 
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La plupart des agriculteurs sont tournés vers l’aut osubsistance et sont non bancarisés 91. Une 
très faible proportion d’exploitants agricoles gagne plus de 200 USD par mois. Plus de la moitié d’entre 
eux vit à plus de 8h de trajet du marché le plus proche. Ils n’ont généralement pas de capacités de 
stockage ni de réfrigérateurs. Près de 4 millions d’agriculteurs sont intégrés à une chaîne de valeur, 
mais seuls 4 % ont un compte en banque. Ils représentent le groupe social avec le plus faible niveau 
de pénétration des téléphones portables et appartiennent aux deux groupes les plus pauvres, à 
l’exception des dépendants.  

3.1.2 Clients de l’assurance inclusive 

Précisons d’emblée que les clients de l’assurance i nclusive ne sont pas systématiquement 
pauvres ou travailleurs indépendants. Dans de nombreux pays émergents, les personnes exclues 
des réseaux bancaires traditionnels représentent 80 % ou plus de la population. Même les ménages 
des classes moyennes restent à l’écart des bienfaits de l’assurance. Cette situation est exacerbée en 
RDC, où environ 2 millions de personnes seulement ont une assurance formelle sur une population 
totale de plus de 80 millions d’habitants. Cette étude s’intéresse donc aux populations exclues du 
système traditionnel au sens large, qui en RDC représentent la quasi-totalité de la population.  

Le profil type des clients du secteur assurantiel d ans des marchés en quête d’un 
fonctionnement plus inclusif est commun à l’ensembl e des pays en développement, et la RDC 
ne fait pas exception à la règle. De nombreuses autres études de la demande, ainsi que les lignes 
directrices de l’IAIS pour les instances de supervision engagées dans la promotion de l’assurance 
inclusive et microassurance, permettent d’identifier les caractéristiques récurrentes des 
consommateurs à faibles revenus et MPME. Le Tableau 2 présente ces critères généraux, avec des 
annotations relatives au contexte de la RDC92.  

 
Tableau 2 : Caractéristiques générales des consommateurs du segment à faibles revenus et MPME, 
et particularités propres à la RDC  

Caractéristique  Description  Situation en RDC  

Généralement 
plus vulnérable 
que les 
segments à plus 
hauts revenus 

Par rapport aux consommateurs plus aisés, en 
raison des privations induites par la pauvreté, ils 
sont plus exposés aux risques et ont peu accès aux 
solutions de prévention tels que soins de santé ou 
bilans de santé, protection incendie ou mise aux 
normes sécurité du lieu de travail.  

Grande vulnérabilité confirmée par les 
entretiens avec des assureurs 
potentiels. Données sur la mortalité et 
morbidité non disponibles en RDC93. 
L’espérance de vie est de 59 ans et la 
mortalité infantile est très élevée.  

Bas niveau 
éducatif 

 

Peu d’aptitude à lire, écrire et compter. Les 
individus les plus pauvres ne peuvent pas lire les 
clauses d’un contrat d’assurance et autres 
informations écrites.  

75 % de la population adulte sait lire, 
mais ce taux est plus faible dans les 
zones rurales.  

Peu ou pas de 
connaissance 
des produits 
d’assurance 

Les consommateurs à faibles revenus ne sont pas 
familiarisés avec le concept basique et le 
fonctionnement de l’assurance. Leur 
compréhension des termes et conditions laisse à 
désirer, et ils connaissent mal leurs droits et 
devoirs ainsi que ceux du cocontractant.  

L’assurance des véhicules n’a pas 
contribué à faire connaître le concept 
d’assurance, car elle est perçue 
comme une taxe. Bien qu’un tiers des 
Congolais ait accès à une forme de 
mutualisation des risques, cela ne les 
aide pas toujours à comprendre le 

                                            

91 MAP 2015 
92 IAIS 2015 
93 Ces données sont importantes pour évaluer le niveau de risque auquel est exposé un groupe, une personne ou d’un actif, et 
donc pour la tarification d’une police d’assurance.  
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Caractéristique  Description  Situation en RDC  

fonctionnement de l’assurance 
formelle et ses technicités.  

Peu ou pas 
d’expérience de 
l’assurance 

Peu ou pas d’expérience des contrats 
d’assurance, et donc des mécanismes 
d’indemnisation, des possibilités de réclamation, 
de résolution des litiges ou d’exécution du contrat. 
Beaucoup confondent l’assurance et l’épargne, et 
s’attendent à récupérer le montant de leur prime  

Les seules assurances disponibles 
étant celle des véhicules et des 
systèmes informels de mutualisation, 
le concept et les avantages de 
l’assurance sont très mal connus. 

Perception  
négative de 
l’assurance et 
manque de 
confiance dans 
les assureurs  

 

Ces consommateurs se méfient des assureurs 
commerciaux et autres intermédiaires tels que 
banques ou courtiers. Des facteurs culturels 
rentrent aussi en jeu, par exemple l’idée que parler 
d’un risque peut provoquer ce malheur. Le bouche 
à oreille est très écouté, et les rumeurs vraies ou 
fausses d’indemnisation tardive ou de rejet des 
demandes se diffusent vite. La méfiance de 
certains consommateurs est accentuée par une 
mauvaise expérience financière, par exemple 
faillite d’une banque.  

Cela est particulièrement vrai en RDC, 
du fait de l’expérience des 
consommateurs avec la SONAS et sa 
réputation de défaut de traitement des 
demandes, comme l’ont confirmé tous 
les entretiens à l’occasion du Groupe 
Thématique. 

  

Très faibles 
revenus 
disponibles 

Les revenus sont souvent saisonniers et sujets à 
fluctuation. Les revenus disponibles sont très 
modestes et obligent à des arbitrages. La 
trésorerie de ces ménages fluctue fortement et 
leurs revenus sont généralement consacrés à des 
dépenses de base telles qu’alimentation et 
logement.  

2,3 millions d’adultes gagnent plus de 
200 $ par mois. Le revenu moyen est 
de 110 $ dans les zones urbaines et 
85,93 $ dans les zones rurales.  

Difficultés 
d’accès aux 
clients 

Une part importante de la population du bas de la 
pyramide habite dans des zones rurales ou des 
quartiers urbains pauvres, travaille dans le secteur 
informel et/ou est son propre patron. Ces individus 
sont généralement hors de portée des canaux de 
distribution traditionnels.  

Plus de la moitié de la population vit 
dans des zones rurales. Dans les 
« zones rurales profondes », les 
habitants sont isolés du reste du pays. 
Les pays voisins sont parfois plus 
faciles d’accès.  

 

Source : adapté de IAIS 2015, MAP 2015, Altai 2014, et avec la contribution d’entretiens 
 

3.1.3 Ménages à faible revenus et MPME constituant des clients potentiels pour l’assurance 

Certains des ménages à faible revenu et MPME de RDC  auraient le potentiel financier et matériel 
de souscrire une police d’assurance, si des offres existaient.  Parmi les critères clés de 
l’« assurabilité », la situation géographique, les services financiers déjà utilisés et les moyens de 
subsistance jouent un rôle essentiel94.  
 
• La possibilité d’accès physique  : les zones urbaines et rurales de Kinshasa regroupent environ 

20 millions d’adultes. C’est la région avec la plus grande capacité productive et attirant le plus de 
travailleurs qualifiés. Un potentiel peut également être mobilisé dans les principales villes des 
centres de croissance, c’est-à-dire celles relativement actives proches de la frontière Est et celles 
des zones minières. La situation est plus problématique pour la moitié de la population vivant dans 
les régions rurales et dépendant de l’agriculture. Les communautés rurales souffrent d’une 

                                            

94 Le paragraphe suivant s’appuie sur les données de MAP 2015 
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pauvreté plus marquée, d’un moindre niveau éducatif et de la rareté des opportunités d’emploi. 
Dans les régions rurales profondes, les activités sont tournées vers l’autosubsistance et l’argent 
circule peu.  

• L’usage existant des services financiers :  12 % de la population adulte est bancarisée, et 21 % 
passent par une IMF ou une COOPEC. Ils constituent le marché cible le plus facile à atteindre pour 
l’assurance. Certains des clients des STF constituent également un marché potentiel, tout comme 
les usagers de porte-monnaie électroniques, dont le nombre augmente peu à peu. Il est plus difficile 
d’atteindre et de sensibiliser ceux qui sont totalement exclus et n’utilisent actuellement aucun 
service financier (68 %).  

• Quels sont les types d’emploi les plus fréquemment associés à l’assurance ? Les titulaires 
d’un emploi formel (1,5 million), salariés par une entreprise publique ou privée, sont plus riches, 
plus instruits et travaillent dans les centres urbains.  Les titulaires d’emploi informel (1,4 million), 
rémunérés par un autre individu ou pour du travail à la tâche, sont seconds sur la liste en termes 
de revenus et niveau d’instruction. Les agriculteurs (6,8 millions) résident dans les régions rurales 
et, compte tenu de leurs faibles revenus, leurs probabilités d’accès à l’assurance sont les plus 
faibles. Les dépendants (4,4 millions), essentiellement des jeunes et des femmes, pourraient être 
couverts par une police familiale. Les MPME (6,1 millions) ont les sources de revenus les plus 
diversifiées.  

• Qui peut prétendre à l’assurance inclusive  ? Notons que les individus et entreprises avec des 
revenus intermédiaires font partie du groupe cible. Cette approche large découle de la 
considération qu’une personne de la classe moyenne privée d’assurance court le risque de 
s’appauvrir rapidement. De plus, les assureurs commerciaux ne peuvent pas cibler uniquement la 
fourchette la plus basse de revenus. Les agriculteurs par exemple, seront difficiles à couvrir du fait 
de leur isolement et de leur manque de ressources financières. Les situations de pauvreté extrême 
ne sont pas adaptées à l’assurance inclusive. Seul le Gouvernement pourrait assumer la 
responsabilité de leur couverture.  

 

3.2 Stratégies actuelles de gestion des risques 

3.2.1 Perception des risques et exposition des PME et individus à faibles revenus 

Les foyers à faibles revenus et MPME 95  de RDC sont exposés à de nombreux risques et 
subissent fréquemment les aléas de la vie, qui mettent souvent en péril leur subsistance ou leur 
activité. Les participants au Groupe Thématique ont identifié les principaux risques suivants issus de 
leu expérience des deux dernières années (voir Tableau 3) : 
 
  

                                            

95 Cette étude distingue les MPME et les ménages/microentreprises. Celles-ci sont généralement familiales et exercent leur 
activité au domicile d’un ménage à faible revenus. Les revenus du ménage et ceux de l’entreprise ne sont pas séparés. 
Plusieurs sources de revenus alimentent le ménage.  
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Table 3 : Risques identifiés par le Groupe Thématique 

Risques rencontrés par les MPME Risques rencontrés par les ménages ou  
microentreprises 

• Accident de transport • Accident de la route 

• Perte de marchandise lors du transport • Vol 

• Dommage aux biens • Dommages aux biens 

• Vol • Incendie 

• Catastrophe naturelle  

• Faillite / défaut de paiement du crédit  

 

Les MPME interrogées se plaignent essentiellement d es accidents et des vols. Comme le montre 
la synthèse ci-dessus, les accidents et la perte de marchandises lors du transport ont été cités en tête 
de liste. Lors des entretiens réalisés pour une étude sur le crédit-bail auprès de 20 gérants de MPME, 
le risque cité comme le plus pressant était : le vol pour quatre d’entre eux et l’accident d’un employé 
pour trois d’entre eux, tandis que l’incendie de brousse et la spoliation ont été mentionnés chacun par 
une personne (voir également Annexe 2 – Aperçu de la demande)96.  

Le décès et la maladie sont une source d’inquiétude  récurrente en RDC, comme dans les autres 
pays. L’enquête MAP identifie le décès ou la maladie du soutien de famille comme l’évènement 
potentiellement le plus grave, suivi du décès ou de la maladie d’un autre membre de la famille, juste 
devant le vol97. Les entretiens ont confirmé que le décès du gérant de l’entreprise est la principale cause 
de défaut de remboursement d’un crédit. Le fait que ce risque ait été peu cité lors du Groupe 
Thématique ne signifie pas qu’il soit secondaire, mais qu’il n’entrait pas dans le cadre de la question 
posée (il était demandé aux participants de mentionner les risques s’étant matérialisés au cours des 
deux dernières années). De plus, seul un échantillon réduit de 27 MPME a été consulté. Dans les autres 
pays, la disparition du soutien de famille ou gérant de l’entreprise suite à son décès ou à une maladie 
figure toujours parmi les principaux risques cités, en-dehors des problèmes de santé.    

Les personnes interrogées n’appréhendent pas bien q uels sont les risques assurables. Elles 
pouvaient exprimer les risques auxquels elles sont confrontées en citant des exemples soumis à la 
discussion de groupe. En revanche les participants avaient du mal à déterminer, parmi ces risques, 
lesquels sont susceptibles d’être couverts98.  

 

3.2.2 Stratégies habituelles de réaction et adaptation aux chocs 

Confrontés à un évènement grave, les chefs de famil le et MPME réagissent par différentes 
stratégies. Il s’agit en général d’une combinaison de stratégies non assurantielles (hormis le cas des 
véhicules et du transport qui sont parfois assurés), voir Tableau 4. Elles sont catégorisées en stratégies 
liées à l’entreprise et liées au ménage. Le recours à ces solutions ne présume pas de leur efficacité, 
par exemple en ce qui concerne la saisine d’une institution judiciaire.  
 
 

                                            

96 Etude sur le crédit-bail, Essor, Septembre 2016 
97 MAP 2015 
98 Les risques assurables , ou pertes assurables , doivent répondre aux critères suivants : être déinissable, aléatoires, 
commun à grand nombre de situations connues d”exposition, et être compensables par une prime proportionnée à la perte 
potentielle.   
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Table 4 : Stratégies d’adaptation aux risques des participants au Groupe Thématique 

Stratégies d’adaptation au risque 

SInistres liés aux MPME Sinistres liés aux ménages / microentreprises 

• Emprunt (crédit formel ou informel) • Emprunt (crédit formel ou informel) 

• Vente de biens • Vente de biens 

• Recours à son épargne • Recours à son épargne 

• Appel à l’assureur (SONAS) • Investissement dans de nouvelles méthodes de 
protection 

• Demande d’aide à la famille et amis • Demande d’aide à la famille et amis 

• Liquidation de la MPME • Demander aux clients de solder leurs dettes 

• Relocalisation de l’activité à un endroit plus sûr  

• Demande d’aide au Gouvernement  

• Fusion avec une autre société  

• Procédure judiciaire  

• Limiter les dépenses   

Source : établi sur la base des discussions avec les 27 gérants de MPME lors de deux Groupes Thématiques  
 
 
Les entretiens avec les MPME ont permis de mettre e n lumière leurs stratégies d’adaptation, 
complétées par celles identifiées lors de l’étude Essor sur le crédit-bail. L’assurance n’y apparaît pas 
du fait que la solution existante n’est pas fonctionnelle, n’indemnise souvent pas les victimes et est 
assimilée à une taxe (voir Tableau 5).  

Table 5 : Stratégies d’adaptation aux risques des MPME (hors Groups Thématique) 

Sinistres liés aux MPME Sinistres liés aux ménages / microentreprises 

• Vente d’actifs de l’entreprise • Vente d’actifs du ménage 

• Licenciement ou report d’embauche • Enfants retirés de l’école 

• Report d’investissement dans des stocks ou 
des actifs  

• Demande à une IMF   

• Financement des  frais de santé des salariés • Renonciation à des soins 

• Demandes à des partenaires d’affaires • Demande à des voisins 

 • Contribution d’une mutuelle  

 • Aide d’une église  

 • Demande d’aide à son employeur pour la prise 
en charge de frais de santé 

Source : basé sur l’étude Essor sur le crédit-bail, 2016  
 
Puiser dans son épargne et emprunter sont les deux stratégies les plus utilisées. Selon l’enquête 
MAP, 12,6 millions de personnes disent compter sur leurs économies pour faire face aux pertes en cas 
de sinistre. Parmi elles, 6 % disent avoir recours au crédit ou à l’assurance, dont la moitié utilise une 
combinaison des deux.  
 
Les ménages et microentreprises comptent également sur l’aide de leur communauté . Les 
voisins, collègues et membres de la communauté sont sollicités pour venir en aide à la famille ou à 
l’entreprise.  
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Il est également très fréquent de renoncer à certai nes dépenses, pour les ménages et les 
entreprises. Un sinistre peut forcer des individus à limiter leurs dépenses d’alimentation, d’habillement, 
de santé, d’éduction, ou à renoncer à des investissements nécessaires pour la maison, l’entreprise ou 
les véhicules. Dans certains cas, des actifs doivent même être vendus.  

3.2.3 Limites des stratégies traditionnelles de gestion du risque   

Les stratégies traditionnelles des individus et des  entreprises ne cesseront pas d’exister avec 
le développement de l’assurance. Pourtant, elles atteignent vite leurs limites :  
 
• Leur efficacité est limitée en cas de risque covari ant . Une épidémie de choléra ou un incendie 

détruisant un quartier entier pourra ruiner l’épargne de toute une famille si plusieurs membres sont 
touchés par le fléau, et le soutien communautaire, y compris par la mutualisation informelle des 
risques, ne pourra pas répondre à l’ampleur des besoins de traitement ou de reconstruction. Et 
surtout, ces mécanismes ne peuvent pas compenser totalement la perte, ni être sollicités trop 
fréquemment.  
 

• L’appel à la communauté, notamment pour les funérai lles, est très courant en Afrique, mais 
il comporte des faiblesses intrinsèques . Les sociétés d’obsèques ne peuvent rendre leurs 
services que si elles disposent de fonds utilisables. Comme elles dépendent des cotisations de 
leurs membres, qui peuvent être irrégulières, elles risquent de ne pas avoir suffisamment de 
liquidités lorsque plusieurs décès surviennent en un temps rapproché ou lorsque les contributeurs 
ne s’acquittent pas spontanément de leur dû. Aussi, les services proposés par ces sociétés risquent 
d’être de qualité variable en fonction des ressources disponibles, ce qui entraîne souvent 
l’insatisfaction des membres. 

 
• Ces stratégies ont des répercussions négatives à mo yen ou long terme. La vente d’actifs, le 

retrait des enfants de l’école, la renonciation à des soins importants ou à des investissements 
nécessaires et la réduction de l’épargne sont préjudiciables pour l’avenir. Ce comportement aboutit 
à réduire la productivité, empêcher l’accumulation de capital, diminuer le niveau d’instruction des 
enfants et donc à enfermer davantage la famille dans la pauvreté99.  

 
• Ces stratégies ralentissent ou empêchent le dévelop pement des MPME . Les gérants affirment 

réagir aux situations d’urgence en puisant dans leurs économies, vendant leurs actifs ou 
demandant l’aide de leur communauté. Dans certains cas, cela ne fait qu’empirer les choses. Une 
autre défaillance ressortant des FGD est que l’absence d’assurance se traduit par un coût pus 
élevé du crédit100. Ce fait a été confirmé lors des entretiens par les représentants des banques et 
des IMF. Par ailleurs, l’accès au crédit-bail est conditionné par l’existence d’une assurance couvrant 
la machine ou le véhicule.  

 
 

3.3 Connaissance et utilisation de l’assurance  

3.3.1 Compréhension de l’assurance – ce que les gens savent et comprennent 

Les membres du Groupe Thématique ont peu conscience  des avantages de l’assurance, et 
maîtrisent mal le concept. Les personnes interrogées et participants au Groupe savent que 

                                            

99 MAP 2015 
100 Un participant au groupe thématique a témoigné payer un taux d’intérêt annuel de 54 % sur son crédit professionnel. Sa 
banque lui a indiqué que ce taux élevé était dû, entres autres, à l’absence d’assurance.  
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l’assurance a pour but de les aider face à un imprévu, mais, en partie du fait de leur faible exposition à 
ce type de produits, ils ont tous subi ou entendu parler de mauvaises expériences liées à la SONAS.  

Ils ont une connaissance basique du fonctionnement des mécanismes d’assurance. Certains 
savent qu’ils contribuent à un fonds communautaire ou mutualisé, mais la plupart du temps ils n’ont 
pas conscience qu’il s’agit d’une forme d’assurance, quoiqu’informelle ou semi-formelle. Leurs 
connaissances en la matière sont superficielles ou inexistantes101 : « je ne connais pas l’assurance », 
« je ne sais pas comment ça marche ».  

Les personnes interrogées ne différencient pas l’as surance formelle et informelle . Les Congolais 
n’ont que le choix entre une assurance automobile formelle ou une assurance informelle par 
l’intermédiaire d’un système mutuel ou de solidarité, mais la différence entre les deux est souvent 
incomprise.  En théorie, l’assurance officielle devrait s’accompagner de garanties de protection du 
consommateur, ce qui est la principale mission de la supervision des assurances. Mais en RDC, ce 
principe est souvent démenti par les faits : les mécanismes informels sont souvent plus fiables en 
termes d’effectivité des paiements que l’assureur officiel, la SONAS.  
 

3.3.2 Perception de  l’assurance – ce que l’assurance inspire  

Les membres du Groupe Thématique et personnes inter rogées 102 se méfient de l’assurance du 
fait de la réputation déplorable de la SONAS. Les perceptions sont parfois basées sur une 
expérience propre, mais aussi souvent sur le bouche-à-oreilles ou l’expérience de proches. Une 
enquête client de la BCC auprès de 2200 personnes et complétée par 24 groupes de discussion a 
révélé que 31,8 % des clients de la SONAS interrogés disent avoir été victime d’une demande 
d’indemnisation non honorée103.  

 
Parmi les perceptions les plus répandues exprimées lors du Groupe de Travail : 

• L’assurance n’est pas fiable . Toutes les personnes interrogées ont insisté sur le fait que le 
seul assureur avec lequel elles peuvent traiter ne règle pas les indemnisations. « La SONAS 
ne paie jamais », « On ne peut pas compter sur les assureurs ».  

• L’assurance est hors de prix . “L’assurance, ça coûte cher.”  

• L’assurance n’existe pas.  “Il n’y a pas d’assurance en RDC”.  

Toutes les personnes interrogées on confirmé qu’ell es souhaitent s’assurer. Elles estiment la 
démarche importante pour protéger leur entreprise et leur famille contre les risques. « Nous avons 
besoin d’être couverts ». « Nous n’avons pas d’assurance, donc la banque nous prend des taux 
d’intérêt exorbitants sur nos crédits ».  

Les experts du secteur interrogés confirment que l’ assurance répond à un besoin important de 
la population de RDC. Les canaux de distribution actuels et potentiels – courtiers, banques, IMF, 
opérateurs d’argent mobile, experts du développement, Ministère des Finances et Banque Centrale – 
confirment à l’unisson qu’une offre de « vraie assurance » accessible à la population serait un grand 
pas en avant pour le secteur financier.  
 

                                            

101 MAP 2015 
102 MAP 2015 ; Essor 2016 
103 BCC 2013 
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3.3.3 Usage de l’assurance – comportements des assurés 

Les produits d’assurance au détail n’étant quasimen t pas disponibles, seul un petit nombre 
d’individus et les plus grandes entreprises en ont fait l’expérience, pour couvrir des risques 
bien spécifiques.  D’après l’étude FinScope, seuls 162 000 personnes interrogées utiliseraient des 
services d’assurance, contre 12,6 millions d’épargnants. Bien que les données soient difficiles à obtenir, 
on estime que moins de 1 % des adultes économiquement actifs sont assurés104. L’assurance est de 
loin le service financier le moins utilisé en RDC. Les personnes assurées sont généralement des 
hommes salariés à haut revenu des zones urbaines, assurés essentiellement au titre de leur véhicule, 
ou de grandes sociétés pour lesquelles une assurance professionnelle est impérative.  

Le Congolais moyen n’a été en contact qu’avec l’ass urance automobile. Les citoyens savent que 
le « produit d’assurance auto » existe parce qu’il est obligatoire, vendu par les agences SONAS à 
travers le pays et sérieusement contrôlé par la police.  De nombreuses personnes « connaissent » le 
fonctionnement du produit, et disent l’avoir testé, c’est-à-dire avoir formulé une demande 
d’indemnisation qui dans tous les cas, d’après leurs dires, n’a pas eu de suite.  

Les mécanismes informels de mutualisation des risqu es sont largement utilisés , mais la plupart 
des gens qui les utilisent ne les perçoivent pas comme une assurance, qui est pour eux synonyme de 
« SONAS ». Il semble (ce qui n’a pas pu être vérifié lors des entretiens) que les assurances-emprunteur 
fonctionnent sous la forme d’auto-assurance et que les emprunteurs n’aient pas conscience d’être 
couverts. D’après leur perception, le prêteur renonce à récupérer les sommes dues en cas de décès.  

Les gérants de MPME ont accès à l’assurance seuleme nt via la SONAS, ou pas du tout. Les 
souscriptions d’assurance sont donc limitées parmi les MPME, hormis l’assurance auto puisque la 
plupart ont un véhicule. Lors des groupes thématiques, il n’a été identifié aucun assureur autre que la 
SONAS.  

Le recours à l’assurance-crédit ou à une solution d e crédit-bail est très limité parmi les MPME. 
Certaines banques font assurer leurs locaux par la SONAS, ou s’attachent les services d’un courtier 
pour passer par un assureur étranger, mais ni les clients des banques ni ceux des IMF n’ont accès à 
ces assurances. Au cours des entretiens, tous les représentants de banques ont confirmé que 
l’assurance serait un net progrès pour la croissance et la qualité de leurs portefeuilles de crédit.  

L’existence de produits adaptés d’assurance est vit ale pour le développement du marché du 
crédit-bail. L’assurance est un enjeu essentiel de la conclusion de contrats de crédit-bail ; qu’il s’agisse 
de location-exploitation ou location-financement via une institution financière. Le crédit-bailleur ou la 
banque ne conclura la transaction qu’avec une couverture assurantielle.   

Les participants aux Groupes Thématiques ont identi fié certains des obstacles qui les 
empêchent d’accéder à des services d’assurance. Le principal d’entre eux, et le point de départ de 
la discussion, est le fait que l’offre d’assurance disponible en RDC ne correspond pas à la demande du 
marché.  Le Tableau 6 récapitule les contraintes faisant obstacle à l’accès des MPME et 
microentreprises à l’assurance. Les conclusions du Groupe Thématique sont très similaires : elles se 
rapportent essentiellement au manque de confiance envers les assureurs, au coût des polices et au 
manque d’information sur l’assurance et les produits existants.  

Tableau 6 : Obstacles empêchant l’accès à l’assurance (selon les participants du Groupe 
Thématique) 

                                            

104 MAP 2015 :  L’étude FinScope est basée sur un échantillon de 5 000 personnes de 15 ans ou plus, représentatif des 
domaines d’activités dont s’occupe la Banque Centrale. Toutes les données citées ici sont donc indicatives de ces domaines.  
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Obstacles 

Pour les MPME Pour les ménages/microentreprises 

• Non-indemnisation en cas d’accident • Non-indemnisation en cas d’accident 

• Manque de confiance dans l’assurance • Manque de confiance dans l’assurance 

• Méconnaissance de l’assurance et des 
produits existants 

• Méconnaissance de l’assurance et des produits 
existants 

• Coût trop élevé • Coût trop élevé 

• Absence de choix et de concurrence dans le 
secteur 

• Absence de choix et de concurrence dans le 
secteur 

• Produits non adaptés aux besoins des MPME  

 

3.4 Préférences des consommateurs – ce que les gens  veulent  

Les participants au Groupe Thématique ont une visio n de l’assurance qu’ils souhaitent.  Le 
tableau 7 résume la vision de l’avenir de l’assurance selon les MPME et microentreprises ou ménages. 
Les deux Groupes Thématiques ont une vision comparable du type d’assurance dont ils voudraient 
bénéficier à l’avenir. Les trois principales caractéristiques d’un produit idéal sont :  

• Un coût abordable ; 

• Un assureur digne de confiance (réagissant rapidement en cas d’accident) ; et 

• Des indemnisations rapides et convenables.  

Les MPME s’intéressent également à l’environnement plus large et précisent qu’une autorité de 
régulation effective devrait être en place, et que le marché devrait être ouvert à la concurrence.  

 
Tableau 7 : Vision d’avenir de l’assurance (selon les participants du Groupe Thématique) 

Vision de l’assurance 

Pour les MPME Pour les ménages/microentreprises 

• Coût abordable • Coût abordable 

• Indemnisations rapides et convenables • Indemnisations rapides et convenables 

• Intervention rapide en cas d’accident • Intervention rapide en cas d’accident 

• Propositions de produits conçus pour répondre aux 
besoins des MPME 

• Produits adaptés aux besoins 

• Durée de la police adaptée • Durée de la police adaptée 

• Existence d’une autorité de régulation effective • Relation de proximité avec le client 

• Protection sociale • Protection sociale  

• Existence de sociétés d’assurance dignes de 
confiance 

 

• Assurer le risque de crédit*  

*La discussion autour de l’assurance et des « risques de crédit » a fait ressortir le besoin d’aider les MPME à 
comprendre quels risques sont assurables et quels risques ne le sont pas, par exemple les risques intrinsèques à 
l’entreprise tels que risque de marché et vol par les préposés.       

 Le besoin d’assurance a été clairement établi par l es entretiens avec les banques et IMF. L’un 
de ces prêteurs a souligné que son portefeuille à risque est clairement lié à des sinistres tels qu’incendie 
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ou vol, et que l’assurance serait une immense opportunité pour tous les acteurs. L’existence de 
garanties face à ces situations réduirait les taux d’intérêts et renforcerait la pérennité des entreprises.  
 
Le développement du crédit-bail nécessitera l’assur ance de l’équipement loué. L’assurance est 
un prérequis de l’accès à des plans de financement et de location. Cette assurance devrait idéalement 
être proposée par un prestataire local. En théorie, l’équipement pris en crédit-bail devrait être assuré 
contre des risques comme l’incendie ou le vol par une société suffisamment fiable et financièrement 
solide pour garantir le paiement de l’indemnisation en cas de sinistre. C’est loin d’être le cas 
actuellement. Cette situation oblige les distributeurs proposant des équipements en location à se 
tourner vers des solutions d’assurance internationales, à un coût élevé. Cela fait obstacle au 
développement du crédit-bail, qui suppose de couvrir les besoins des futurs crédits-bailleurs et MPME.  

Les citoyens de RDC veulent comprendre ce qui est c ouvert par l’assurance . La SONAS affirme 
s’engager en faveur d’une plus grande transparence sur le coût de l’assurance, mais les assurés ont 
d’abord besoin de clarté dans la définition de l’objet de leur assurance105.  

 

  

                                            

105 BCC 2013 
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4. L’offre : Assureurs, distributeurs et produits 
 

4.1 Aperçu de l’offre en RDC et comparaison régionale 

L’offre d’assurance en RDC est très limitée. En théorie, une offre d’assurance comprend un réseau 
d’assureurs et canaux de distribution proposant une gamme variée de produits destinés aux entreprises 
et particuliers. EN RDC, le volet fournisseurs se compose d’une unique entreprise d’Etat, la SONAS. 
La distribution est organisée en 37 courtiers travaillant avec une clientèle sélectionnée, composée 
essentiellement de grandes entreprises. Les propriétaires de véhicules peuvent souscrire leur 
assurance directement dans les bureaux de la SONAS. En termes de produits, l’offre de la SONAS est 
peu diversifiée et dominée par des produits d’assurance obligatoire professionnelle (pour les bâtiments, 
l’aviation – via des assureurs étrangers- et le transport) et automobile. A l’exception de la responsabilité 
civile automobile, les clients de détail ont un choix très restreint de produits pour couvrir les aléas de la 
vie, les accidents, leur santé ou leurs actifs.  

Le marché de l’assurance en RDC est atrophié par co mparaison avec d’autres marchés 
africains. A ce jour, on estime à 2 millions le nombre de polices d’assurance existantes, dont la plupart 
couvrent les véhicules (voir Tableau 12 du Chapitre 4.4 sur les produits)106. Le Tableau 8 présente les 
données de pays voisins. Bien que la RDC soit plus peuplée, les primes collectées ne représentent que 
15 -20 % du chiffre d’affaires généré dans les pays voisins.  

 
Tableau 8 : Comparatif des données du marché de l’assurance en RDC et dans les pays voisins 

Pays Population 
/ million 

Polices 
d’assurance / 

million 

Primes 
collectées USD 

/ million 

Assureurs Courtiers /  
agents 

Gabon 107 2  5,5  240  9 19 

Cameroun108 24 NA 374  25 97 

Tanzanie109 49 5,5* 254 31 124 

RDC110 81 2 53 1 37 

*En Tanzanie, les primes brutes d’assurance-vie ont connue une croissance de 173 % l’année dernière et 
anticipent une croissance de 37 % en 2017. En 2014, 72 % étaient des polices de groupe111.  

 

4.2 Les assureurs  

4.2.1 Les assureurs publics 

Depuis 1966, la SONAS est le seul assureur du march é. Elle détient la totalité du marché national 
de l’assurance non-vie, avec un mandat exclusif qui conforte sa position monopolistique. En 2014, la 
SONAS comptait 2165 employés et un vaste réseau de succursales dans le pays. Elle ne publie pas 
ses comptes, mais un audit de 2012 a souligné une insuffisance de fonds de plus de 211 millions 
d’USD, 53 millions de primes collectées, (cela s’explique vraisemblablement par des pertes cumulées) 

                                            

106 Données SONAS  
107 Rapport annuel 2015 Fédération Gabonaise des Sociétés d’Assurances (FEGASA) 2015 ; Tableau de bord pays de la Banque 
Mondiale http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/ZAR   
108 Associations des sociétés d’assurances du Cameroun, repris par la FANAF et le journal en ligne Financial Afrik (44 % des 
primes émises concernes des assurés individuels et 54 % des assurés collectifs) 
109 Rapport de l'Autorité de réglementation des assurances de la Tanzanie (TIRA), publié sur TanzaniaInvest 
110 Données SONAS 
111 http://tanzaniainvest.com/finance/insurance 
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et de nombreuses défaillances opérationnelles112. L’approche professionnelle de la SONAS souffre de 
graves déficiences. L’une des principales est certainement le délai de traitement des dossiers 
d’indemnisation : la SONAS est connue pour des délais de plusieurs années, avec des milliers 
d’indemnisations dues non réglées. En-dehors de l’assurance obligatoire, la SONAS n’offre pas de 
produits à souscription volontaire. Les polices d’assurance auto sont distribuées à travers un réseau 
de 57 succursales où sont collectées les primes, dont 32 sont à Kinshasa et 25 dans les provinces.  

La SONAS prévoit une restructuration pour rester co mpétitive dans un marché libéralisé. Selon 
le Code des Assurances des 2015, elle sera en concurrence à partir de 2017 avec les assureurs 
préparant leur entrée sur le marché. Mais sa gamme actuelle ne correspond en rien à la diversité des 
besoins de la population, en-dehors des polices automobiles. En 2013, le comité de pilotage de la 
réforme des entreprises publiques a annoncé que la SONAS était au bord de la faillite, à moins d’une 
restructuration complète113. En 2012, un audit externe a montré du doigt un déficit de 211 millions 
d’USD et de nombreuses lacunes opérationnelles114. La transformation de la SONAS en une société 
d’assurance moderne, avec une gamme diversifiée de produits et une culture du service et de la 
satisfaction du client, est un véritable défi.  

L’Institut National de Sécurité Sociale (INSS) a une portée limitée et est en situation précaire. 
L’INSS, programme gouvernemental de sécurité sociale, n’assure que les salariés formellement 
employés qui représentent 1,6 % de la population économiquement active. Il est géré selon un modèle 
décentralisé, avec 45 centres ; mais une évaluation du FMI a fait ressortir de graves déficiences 
organisationnelles et un déficit de cotisations en 2014115.  
 
 
4.2.2 Les assureurs privés 

A l’heure actuelle, il n’existe pas d’assureurs pri vés en RDC. Les seules sociétés proposant des 
services d’assurance aux entreprises de RDC sont des sociétés étrangères qui passent par un système 
de prête-nom ou de coassurance, à l’aide de courtiers nationaux ou étrangers mais agréés en RDC.  
L’ancien cadre juridique n’autorisait pas les assureurs privés, mais ce n’est plus le cas du nouveau 
Code des Assurances.  
 
Ces sociétés étrangères ne s’adressent qu’à de clie nts sélectionnés. Les entretiens réalisés ont 
montré qu’elles couvrent certaines flottes professionnelles de véhicules, et que de nombreuses grandes 
entreprises, notamment dans le secteur bancaire, minier ou du bâtiment, privilégient une assurance 
étrangère. Dans l’aviation, les polices doivent être souscrites auprès d’un assureur étranger, faute de 
produit correspondant dans la gamme de la SONAS. Il n’existe pas de données disponibles sur 
l’étendue de ces couvertures à l’étranger.  

Grâce à la libéralisation du marché, différents inv estisseurs se préparent à demander un 
agrément en tant que compagnie d’assurance. Parmi eux, des sociétés d’assurance internationales, 
banques et autres investisseurs en RDC sont intéressés par un agrément opérationnel avec une 
spécialisation en vie ou non-vie (ou les deux), et certains ont déjà procédé à l’enregistrement d’une 
société.  Chaque demande d’agrément exige un fonds d’établissement de 10 millions d’USD. Cette 
étude n’a pas identifié de candidats souhaitant opérer sous forme de mutuelle d’assurance, ce qui est 
autorisé par le Code des Assurances avec un capital initial de 3 millions d’USD. Les experts du secteur 

                                            

112 FMI 2014 
113 http://www.legavox.fr/blog/yav-associates/liberalization-insurance-sector-democratic-republic-18032.htm#.V9-ZwDVi-60 
114 FMI 2014 
115 FMI 2014 



Essor/ELAN  Evaluation du secteur de l’assurance inclusive  
 
 
 
 

Page 46 of 143 

prévoient que huit à dix nouvelles compagnies d’assurance déposeront une demande d’agrément une 
fois l’ARCA pleinement opérationnelle116.  

Certains de ces nouveaux acteurs potentiels prévoie nt de proposer des produits d’assurance 
inclusive . Parmi les investisseurs cherchant à obtenir un agrément opérationnel, certains ont une 
expérience de la microassurance dans d’autres pays117, notamment Afrique du Sud, Cameroun ou 
Tanzanie. Certains des sondés se disent convaincus du besoin d’assurer le bas de la pyramide et de 
couvrir le marché de détail, et projettent de développer l’assurance inclusive. Toutefois, il est trop tôt 
pour prévoir ces évolutions.  

Les mutuelles de santé servent une part significati ve de la population. En 2012, 98 mutuelles 
couvraient 3 millions de membres. En 2015, 5 millions de personnes étaient couvertes par des 
mutuelles communautaires ou d’entreprise. La cotisation moyenne est de 4,5 USD par mois, 
généralement déduite du salaire. Certaines mutuelles sont dynamiques118. Elles opèrent en partenariat 
avec des centres de santé communautaires, fournissant des soins de base. Elles disposent d’une 
association professionnelle, la POMUCO. La plupart de ces mutuelles sont de petite taille, seules 
quelques unes atteignent une plus grande échelle avec plusieurs milliers de membres, mais il n’existe 
pas de données centralisées à ce sujet (Voir Annexe 4). 

 

4.2.3 L’assurance informelle  

Les mécanismes d’assurance informels sont monnaie c ourante en RDC. Ce type d’assurance est 
pris en charge par le secteur non financier sous forme d’organisations et mécanismes gérées par leurs 
membres. Certaines institutions financières non bancaires, IMF ou COOPEC disposeraient de 
programmes internes d’« auto-assurance », couvrant leurs micro-emprunteurs pendant la durée du 
prêt. Les organisations dirigées par leurs membres sont des systèmes de mutualisation des risques 
basés sur une communauté ou un lieu de travail, tels que l’ACOSI, et se retrouvent surtout dans l’Est 
du pays, tandis que la plupart des mutuelles de santé sont à Kinshasa 119 . Certaines de ces 
organisations comptent fort peu de membres, tandis que d’autres gèrent plusieurs milliers d’adhérents. 
Selon les estimations sectorielles (entretiens et données MAP), l’échelle de ces mécanismes informels 
en RDC est considérable, mais il existe très peu de données disponibles à leur sujet. L’ampleur précise 
de l’assurance informelle en RDC est donc inconnue.  

L’importance des services d’assurance informelle en  RDC est non négligeable. Les estimations 
suggèrent qu’une personne sur trois participe à une forme quelconque de mutualisation des risques ou 
plan de solidarité120. Ces mécanismes sont d’ailleurs souvent la seule forme de couverture disponible 
et, en l’absence d’assurance officielle,  servent une large part de la population notamment les segments 
à faibles revenus. Un avantage de la situation est que les clients de l’assurance informelle ont une 
connaissance basique du concept d’assurance et de son rôle de mutualisation des risques.  
 

Les solutions d’assurance informelles ont des limit es intrinsèques. Pour la plupart des Congolais, 
elles sont la seule option possible, mais s’accompagnent de contraintes pratiques. La publication de 
l’IAIS Application Paper on Regulation and Supervision Supporting Inclusive Insurance Markets 121, 

                                            

116 Par exemple, RawSur Assurance, Sunu Assurance, Saham Insurance, NSIA Assurance 
117 C’est le cas de Saham insurance ou Old Mutual of South Africa  
118 La plateforme des organisations promotrices des mutuelles de santé du Congo (POMUCO) 
119 MAP 2015 
120 MAP 2015 
121 Application Paper on Regulation and Supervision Supporting Inclusive Insurance Markets, [Document d’application sur une 
régulation et supervision au service de marchés inclusifs d’assurance] IAIS 2015 
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n’admet pas d’ambiguïté sur le besoin de formalisation : toute organisation proposant des services 
d’assurance devrait être agréée122. L’assurance informelle ne contribue pas à l’objectif à long terme de 
faire entrer l’assurance dans les mœurs. La protection des consommateurs est également 
problématique. Les instances de supervision sont souvent incapables d’estimer l’ampleur et la 
profondeur des systèmes informels dans leur juridiction, ainsi que le risque potentiel pour les 
consommateurs123.  

 
4.2.4 Les réassureurs 

La réassurance 124  n’est pas disponible localement. Il n’existe pas de société nationale de 
réassurance en RDC. Cependant, le pays étant membre de l’Union Africaine (UA), 5 % de chaque 
accord de réassurance doit être cédé en Afrique, et une autre tranche de 5 % au réassureur de la 
CIMA, CICA-Re Togo125. Certains courtiers internationaux peuvent faciliter ces accords de réassurance 
en l’absence de couverture nationale disponible.  

 

4.3 Canaux de distribution 

Selon l’ancien cadre juridique, les courtiers et ag ents généraux d’assurance sont les seuls 
canaux de distribution autorisés en RDC. Ils jouent le rôle d’intermédiaires pour le compte de leurs 
clients, essentiellement de grandes entreprises. Certains proposent aussi des assurances voyage, et 
parfois vie ou santé, à l’attention des particuliers. Les sociétés de courtage peuvent être nationales ou 
internationales, mais l’ensemble des 37 courtiers sont enregistrés auprès de la SONAS, au prix d’un 
dépôt de 25 000 USD par dossier. Les courtiers ont le choix entre distribuer les polices de la SONAS 
ou passer des accords avec des sociétés étrangères, sous forme d’ « assurance de façade » (lorsqu’un 
réassureur garantit la police) ou de « coassurance » (lorsque la police est produite par plusieurs 
assureurs et que le risque peut être partiellement garanti par la SONAS). Les 37 courtiers peuvent être 
basés nationalement ou à l’international. Les opérateurs nationaux distribuent essentiellement les 
produits de la SONAS. Leurs homologues internationaux gèrent essentiellement des contrats 
internationaux, où l’assureur étranger est le preneur de risque (assurance de façade)  tandis que la 
SONAS perçoit une commission.  

Tableau 9 : Exemples de courtiers agréés par la SONAS  

Nom Type  Pays 
d’origine 

Expérience  

ASCOMA Société internationale 
de courtage en 
assurance et 
réassurance 

Monaco 
 

Plus de 25 ans d’expérience sur 
d’autres marchés (en RDC depuis  
2004) 

GRAS SAVOYE 
ASSURANCE  

Société internationale 
de courtage 

Lille, France 55 ans (incendie, automobile, transport, 
santé, risques divers)  

ACA126 (Agent ode 
NSIA127) 

Société internationale 
de courtage 

Cote d’Ivoire Depuis 1996 dans l’assurance-vie, 
depuis 2006 dans le non-vie 

                                            

122 Voir Glossaire, Annexe 12 
123 Consultation Call on Formalisation, A2ii, Janvier 2015 
124 Contrat d’assurance conclu entre un assureur ou réassureur (le réassureur) et un autre assureur (le cédant) pour couvrir 
celui-ci en cas de pertes sur un ou plusieurs contrats dont il est titulaire, en échange d’une rétribution (la prime) 
http://www.iaisweb.org/page/supervisory-material/glossary 
125 http://crystal.lloyds.com/SearchResults?mc=246&c=2;57&t=1&cg=1 
126 Association des Courtiers d‘Assurance  (société de courtage regroupant plusieurs courtiers)  
127 NSIA (Nouvelle Société Interafricaine d’Assurance) 
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   Source : données collectées au cours de la mission (Octobre 2016)  

Les courtiers traditionnels jouent un rôle très lim ité dans la distribution de produits de 
microassurance. Sur la plupart des marchés de microassurance du globe, y compris en Afrique, les 
intermédiaires traditionnels n’ont pas participé au développement de l’assurance inclusive. Cependant, 
quelques courtiers ou agents spécialisés dans la distribution de microassurance ou d’assurance mobile 
se développent (voir Prestataires de Services Technologiques, PST). Lors des entretiens de la mission 
pays, un courtier a indiqué être capable de gérer, et est intéressé par la mise sur le marché de RDC, 
de produits de microassurance ou assurance mobile validés dans un pays CIMA128. Il est cependant 
prévisible que cette branche, qui demande des savoir-faire spécialisés et la maîtrise de technologies 
de l’information pour gérer une clientèle de masse, n’intéresse pas la plupart des intermédiaires 
traditionnels. Les courtiers ont pu dans certains cas jouer un rôle dans la conclusion d’un accord collectif 
d’assurance au niveau de l’entreprise.   

Les banques engagées auprès des MPME, les IMF et CO OPEC sont des canaux potentiels à ne 
pas négliger. Les banques positionnées sur le segment des MPME en RDC totalisent 232 agences et 
servent 1,5 million de clients crédit (Tableau 10) ; quant aux IMF, leur encours de crédit a 
considérablement augmenté entre 2014 et 2015 (Tableau 11).  

Tableau 10 : Parts de marché des banques servant les MPME  

Source : Données de la BCC (à fin 2015)  *seules les banques positionnées sur le segment des MPME sont 
incluses  
 
 
  

                                            

128 La CIMA comprend 15 pays : Benin, Burkina Faso, Cameroun, Republique Centrafricaine, Tchad, Comores (non ratifié), 
Congo, Côte d'Ivoire, Guinée Equatoriale, Gabon, Guinée Bissau, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo 

Banque*  Agences Nombre de clients 
crédit 

Nombre de clients 
épargne 

Access Bank 2 32 473 11 374 
Advans Bank Congo 19 33 980 5 134 
Afriland First Bank Congo Démocratique 16 60 600 9 494 
Bank of Africa 11 121 443 12 805 
Ecobank 10 133 410 43 301 
BGFI Bank 15 169 075 1 262 
Fi Banque 13 19 264 2 503 
ProCredit 11 132 420 98 546 
Rawbank 40 439 561 115 465 
Trust Merchant Bank 59 211 460 32 284 
United Bank of Africa 3 26 970 1 602 
First National Bank Nigeria 33 198 711 35 412 
Total 232 1 579 367  369 182 
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Tableau 11 : Parts de marché des IMF et COOPEC 

Source : BCC 2014, FPM 2015  
 
Les EME de RDC se préparent à distribuer des assura nces basées sur la téléphonie mobile. 
L’essor des Etablissements de Monnaie Electronique (EME) ouvre de nouvelles perspectives à la 
distribution de l’assurance. En RDC, au moins deux des trois EME sont prêts à envisager la distribution 
d’assurance mobile une fois les assureurs établis, et sont ouverts à des partenariats en ce sens129. De 
façon générale, les EME ont un énorme avantage sur le marché de l’assurance inclusive de par leur 
large base clients et leur faculté à organiser les paiements induits par l’assurance. Ces atouts leur 
permettront de démarcher et négocier avec un assureur partenaire 130 . L’idée est de cibler les 
utilisateurs actifs de services financiers électroniques pour leur proposer des produits d’assurance. Ce 
business model, où un ORM et ses EME négocient un partenariat avec un assureur, a le potentiel de 
rapporter un grand nombre d’assurés faisant déjà partie de leur clientèle et ayant un certain niveau 
d’éducation financière. Des partenariats d’assurance mobile ont été mis en œuvre dans plusieurs pays 
d’Afrique, dont certains impliquent l’ORM mère des EME Congolais131.  

 

4.4 Produits d’assurance 

L’offre actuelle de produits d’assurance est très l imitée. Les consommateurs du pays ont peu de 
choix de polices et de produits. Les entreprises et particuliers peuvent souscrire directement auprès de 
la SONAS, dont la gamme est extrêmement réduite. Ils peuvent également passer par un courtier, qui 
pourra négocier une couverture auprès d’un assureur ou réassureur étranger – avec l’accord de la 
SONAS, si elle-même n’est pas en mesure de garantir ce risque. Globalement, la SONAS et les 
courtiers proposent les produits répondant aux polices obligatoires liées à l’automobile, aux 
bâtiments/incendie, au transport et à l’aviation, ainsi que quelques lignes de produits destinées aux 
clients à haut revenus de type assurance-vie, santé ou voyages.  

En principe, la SONAS pourrait proposer des assuran ces-vie. L’ancien cadre juridique réservait à  
la SONAS la possibilité de proposer des assurances-vie. Son offre compte deux produits : une 
assurance-vie collective pour les employés d’une entreprise, et une assurance vie individuelle. Ces 
produits n’ont pas eu beaucoup de succès car entreprises et consommateurs hésitent à adhérer auprès 
d’elle, du fait de sa mauvaise réputation et son insolvabilité notoire. Le tableau 12 présente le détail du 
nombre de polices émises par la SONAS en 2013, et le nombre de risques assurés132. Certaines polices 
peuvent couvrir plusieurs risques (ex : incendie et vol), d’où l’écart entre les deux chiffres.  

 

                                            

129 Selon les entretiens de la mission pays 
130 Selon les entretiens de la mission pays 
131 Ghana (Airtel, Tigo, MTN, Vodacom), CIMA (Airtel, Togocell, Orange) 
132 La SONAS ne publiant pas de données, il n’a pas été possible d’obtenir un décompte plus récent 

Type  Fin 2014 Fin 2015 

Encours de 
crédit 

Dépôts  Nombre total 
de crédits  

Encours de 
crédit 

Dépôts  

IMF        83 122 324         45 208 729   623 673    116 228 274         55 459 057   

COOPEC       53 232 047      127 679 463   1 158 251         57 815 974      131 503 636   

Total  136 354 371 172 888 192 1 781 924 174 044 248 186 962 693 
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Tableau 12 : Couverture des assurances de la SONAS en 2013. 

Source : Forum Micro-Assurance, Prof M. Mulumba, 10.04.2015 Kinshasa (données SONAS pour l’année 2013) 

L’assurance auto est le produit d’assurance le plus  diffusé. Elle représente selon les estimations 
80 % de l’ensemble des assurances de RDC135. Mais ce produit n’a d’assurance que le nom. Il est en 
réalité géré, mais aussi perçu, comme une taxe, car il n’entraîne généralement pas en contrepartie le 
déclenchement d’une indemnisation en cas d’accident.  

Le pays souffre d’une véritable carence de produits  formels d’assurance destinés au grand 
public. Même les individus du haut de la pyramide des revenus n’ont pas d’assurance vie. Les clients 
de détail n’ont pas accès à des polices appropriées pour couvrir leurs risques vie et non-vie. Selon 
MAP, seules 200 000 personnes se considèrent assurées, ce chiffre n’incluant pas les mutuelles136. En 
2014, le profil pays pour la RDC du réseau Microinsurance Network révèle que 255 000 personnes 
disposent d’une forme quelconque de couverture santé, fournie pour l’essentiel par des organisations 
gérées par leurs membres137. Les données sur la couverture par des mutuelles santé collectées durant 
cette mission indiquent qu’environ 5 millions de personnes bénéficieraient d’une mutuelle138.  

Il n’y a pas officiellement de produits de microass urance sur le marché de RDC même si 
quelques acteurs prévoient d’en piloter au moins un  dans un avenir proche. L’étude ne concerne 
pas les produits destinés au marché des consommateurs à haut revenu et grandes entreprises. 
Certaines des personnes interrogées ont répondu qu’« il n’y a pas d’assurance en RDC ». Les experts 
du secteur rectifient cette affirmation en précisant que l’assurance existe bien, mais seulement pour les 
grandes entreprises, pas pour les particuliers et les MPME. Les produits d’assurance informels n’ont 
pas fait l’objet de cette étude, bien que leurs caractéristiques et leur couverture puissent aider à calibrer 
les futurs produits développés.  

 
4.5 Associations Professionnelles 

Les associations professionnelles du secteur financ ier se sont engagées dans le domaine de 
l’inclusion financière, mais pas dans l’assurance. On trouve en RDC plusieurs associations 
professionnelles actives dans la promotion de l’inclusion financière.  

Les associations du secteur financier n’étaient pas  intéressées par l’assurance par le passé. 
Une professionnalisation plus poussée des acteurs de l’offre sera indispensable pour l’extension de la 
base clients et la pérennité des services financiers. Tous les prestataires de services ont un intérêt à 

                                            

133 ARD (Assurance Risques Divers) 
134 Les risques à grande échelle étant couverts par des assureurs étrangers  
135 Selon un courtier interviewé, SONAS a publié ces données, mais il n’existe pas de source facilement accessible ou de 
données disponibles 
136 MAP 2015, BCC 2013 
137 Microinsurance Network, Cartographie mondiale de la microassurance http://worldmapofmicroinsurance.org/#country/COD 
138 POMUCO 

Catégorie de risques Polices Risques 

Vie 2 539 5 573 
Automobile 132 856 192 617 
Transport 499 1 298 
Incendie   8 004 8 807 
Auto : responsabilité civile /accident 133 17 804 1 848 300 
Ingénierie/aviation/incendie risques industriels134 Pas de données Pas de données 
Total  161 702 2 056 595 
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être représentés par des syndicats professionnels139. Des efforts de structuration d’une association 
professionnelle ont été faits dans le domaine de l’épargne et du crédit, mais la représentation de 
l’industrie de l’assurance, comme le montre le tableau 13, reste à inventer.  

Tableau 13 : Associations professionnelles du secteur financier 

Nom Membres 

ANIMF (Association Nationale des Institutions de 
Microfinance) 

21 IMF membres avec 257 600 emprunteurs 
actifs, dont 181 972 femmes140 
318 246 épargnants volontaires 

COOPEC (Coopératives d’Epargne et de Crédit). 
 

16 COOPEC  
 
 

MECRECO (Mutuelles d’Epargne et de Crédit du Congo)  21 COOPEC 

ACB (Association Congolaise de Banques) 18 Banques 
 

Assurance  A mettre en place 
 

Source : CGAP, Portail de la Microfinance (2016) ;141 et entretiens menés lors de la mission 

La création d’une association représentative de la branche de l’assurance est envisagée. 
Comme l’anticipe le Code des Assurances, et comme l’indiquent les partenaires interrogés, il est 
probable que les assureurs organisent leur représentation au travers d’un syndicat une fois leurs 
agréments opérationnels obtenus.  

 

  

                                            

139 http://www.microfinancegateway.org/fr/pays/r%C3%A9publique-d%C3%A9mocratique-du-congo 
140 Selon un entretien avec l’ANIMF 
141 http://www.microfinancegateway.org/fr/pays/r%C3%A9publique-d%C3%A9mocratique-du-congo 
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5. Environnement de marché : Cadre politique, 
réglementation et supervision 

 

5.1 Politiques publiques 

En RDC, l’assurance est reconnue comme décisive pou r le développement économique et 
social. Malgré l’absence d’une politique publique globale de promotion de l’assurance et de l’assurance 
inclusive, différents éléments soulignent sa contribution au progrès économique et social. Ainsi, 
l’« exposé des motifs » du Code des Assurances affirme que « l’assurance constitue une des activités 
essentielles au développement économique et social des pays modernes». La loi reconnaît ensuite son 
importance pour la protection des ménages et des entreprises, et son potentiel d’accumulation de 
capitaux à long terme pouvant être réinvestis dans l’économie nationale. Cette reconnaissance n’est 
pourtant pas récente. Depuis 1958, différentes ordonnances et lois ont reconnu l’assurance obligatoire 
et imposé certaines couvertures (véhicule à moteur, transports, construction, entre autres). Le nouveau 
Code des Assurances reconnaît lui aussi ces assurances obligatoires. C’est un point de départ décisif 
pour un pays où le marché de l’assurance n’en n’est qu’à ses premiers balbutiements. La RDC affiche 
le taux de pénétration le plus bas d’Afrique subsaharienne, à 0,4 % ; 99 % des MPME n’ont aucune 
assurance, et 4 millions d’adultes sont contraints de réduire leur consommation ou vendre leurs biens 
pour faire face aux risques lorsqu’ils se réalisent142.  

Il n’existe cependant aucun texte reconnaissant la contribution de l’assurance à d’autres 
objectifs des politiques publiques . La Stratégie Nationale de développement 2017-2021 n’identifie 
pas l’assurance comme un outil susceptible de débloquer des opportunités pour atteindre les priorités 
politiques essentielles. Pourtant, l’assurance pourrait contribuer de façon concrète à la plupart des 
politiques prioritaires. En rendant les acteurs plus résilients, elle contribue par exemple à consolider la 
croissance économique. Elle soutient également la transformation et la diversification agricole en 
encourageant les investissements productifs. Elle participe à la création d’emplois, non seulement en 
tant que secteur émergent dont le développement s’accompagne de nouvelles embauches, mais aussi 
en proposant des mécanismes de transfert du risque en cas de perte d’emploi, qui étendent la 
couverture des risques professionnels et les filets de protection sociale. En outre, l’assurance joue un 
rôle important dans le contexte de l’adaptation au changement climatique et de la réduction des risques 
de catastrophes à travers l’offre de produits de macro, méso et micro assurance en cas de catastrophe 
naturelle. L’assurance inclusive, quant à elle, participe à la lutte contre l’exclusion sociale et au 
développement humain via des produits ciblant les besoins en termes d’éducation et de santé.  

L’assurance est une composante essentielle de la St ratégie Nationale d’Inclusion Financière 
(SNIF) de la RDC. Selon la BCC et le MdF, l’inclusion et l’éducation financières sont des priorités 
politiques auxquelles la SNIF actuellement en cours de préparation apportera une réponse. Le 
diagnostic de l’inclusion financière MAP143 et la feuille de route de déploiement associée sont des 
étapes importantes vers une meilleure compréhension de l’inclusion financière et une vision commune 
et ambitieuse vers une meilleure inclusion financière. Ils ouvrent la voie à la mise en œuvre d’une 
approche multipartite au service des progrès de l’inclusion financière 144 . Au-delà de la stratégie 
Nationale d’Inclusion Financière, le Gouvernement et la BCC ont franchi des étapes importantes pour 
démocratiser l’accès au financement : initiative de bancarisation, développement d’un cadre 
réglementaire pour le système national de paiements, autorisation des correspondants bancaires et 
des porte-monnaies électroniques, entre autres. Les discussions actuelles autour de la Stratégie 

                                            

142 MAP 2015 
143MAP 2015 
144 Feuille de route / MAP 2016 
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Nationale d’Inclusion Financière mettent en avant le rôle clé de l’assurance. La SNIF en  préparation 
reconnaît d’ailleurs comme une priorité « l’amélioration des alternatives de gestion du risque145 ».  

 Le manque de confiance des consommateurs est un obs tacle majeur et bien connu à l’inclusion 
financière en RDC . La confiance se construira par la mise sur le marché de services adaptés et par 
un traitement équitable des consommateurs, mais il est d’ores et déjà crucial de sensibiliser le public à 
l’intérêt des services financier par des stratégies d’éducation financière. Le Gouvernement et autres 
parties prenantes reconnaissent l’importance de cet aspect et celle d’incorporer l’assurance au Plan 
National d’Education Financière.  

Quoique la RDC occupe une situation stratégique, el le fait figure de laissée-pour-compte de 
l’intégration régionale. Celle-ci est pourtant une priorité de l’agenda politique. Stratégiquement 
situé au centre de l’Afrique, le pays partage une frontière avec neuf autres Etats. Pourtant, la RDC est 
pénalisée par le retard de son intégration régionale et les difficultés du commerce transfrontalier. Selon 
l’AfDB, les procédures de passage des frontières nécessitent 44 jours pour les exportations et 63 jours 
pour les importations, soit respectivement 12 et 15 jours de plus que la moyenne d’Afrique 
subsaharienne146.  Le Plan Stratégique de Développement (2017-2021) érige l’intégration régionale en 
priorité et affiche l’ambition de réduire les obstacles qui ont jusqu’à présent empêché sa 
concrétisation147.  

 

5.2 Cadre législatif et réglementaire 

Encadré  2 – Code des Assurances, Exposé des motifs  

« La sécurité juridique est, en effet, un des soucis majeurs des investisseurs et donc une condition du 
développement économique du pays et de l’amélioration des conditions de vie de ses citoyens »  

Cette section analyse dans quelle mesure les lois et réglementations148 applicables à l’assurance 
inclusive sont proportionnées et de nature à promouvoir le développement d’une « assurance inclusive 
responsable 149  ». L’Illustration 1 présente les principaux outils juridiques du cadre législatif et 
réglementaire influant sur le développement de l’assurance inclusive dans le pays. Ceux-ci sont loin de 
se résumer au Code des Assurances et au décret portant création de l’ARCA.  

.  

 
  

                                            

145 Stragégie Nationale d’Inlcusion Finanicière, Essor A2F, 2016 (version préparatoire) 
146 AfDB 2013 
147 Priorités de developpement 2017-2021, Note Technique, PNUD 2016 
148 Par la suite, le terme de « règlementation » sera utilisé pour désigner les dispostions réglementaires et législatives 
149 Une assurance inclusive responsable signifie qu’un équilibre est trouvé entre l’existence d’un marché robuste de produits 
d’assurance proposés à la population précédemment exclue, et de conditions garantissant le traitement équitable et la 
protection des consommateurs. 
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Illustration 1: Cadre législatif et réglementaire de la finance et de l’assurance inclusives  

 

 

Pour évaluer si le cadre réglementaire est propice au développement de l’assurance inclusive et de 
nature à encourager l’offre et faciliter les innovations, tout en assurant la protection effective du 
consommateur, une analyse en six points a été effectuée. Ces points reprennent les six éléments du 
cycle de vie d’un produit d’assurance, depuis celui qui le propose, jusqu’à la gestion des litiges (Voir 
Illustration 2) 

  

Assurance
Code des Assurances 2015

Décret ARCA  (Décret 16/001/16)

Sevices financiers
Loi sur les Etablissements de crédit (Loi 003/02)

Loi COOPEC (Loi 002/02) 
Loi relative à la Microfinance (Loi 11-020/2011)

Normes prudentielles de la BCC pour les COOPEC et IMF 
(Instructions 002 - 0010 publiées en 2012 et 2013)

Loi sur les correspondants
Loi sur les paiements

Réglementation de la monnaie électronique :
Instruction BCC 006/2001 (opérateurs de transfert de fonds 

messagerie financiere) 
Instruction BCC 24/2011 (émission de monnaie electronique)  

AB/CFT
Loi  anti-blanchiment (Loi 016/04)

Autres réglementations pertinentes
Loi de sécurité sociale (1961)
Loi (INSS) - assurance-retraite

Réglementation BCC sur le contrôle du change (Loi 
004/2014) 

Cadre législatif et 
réglementaire
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Illustration 2. Cycle de vie de l’assurance inclusive  

 

 

Source : adapté d’IAIS (2015), Andrea Camargo (2016) 

 

5.2.1 Preneurs de risque 

Le Code des Assurances 150 de 2015 libéralise le marché de l’assurance et per met l’entrée en jeu 
d’assureurs privés.  Entré en vigueur en Mars 2016, il officialise la libéralisation du secteur après plus 
d’une décennie de discussions. Il affiche une volonté politique d’ouvrir le marché à des mutuelles et 
compagnies privées d’assurance pour construire un environnement plus concurrentiel et un marché 
poussé par le secteur privé. Il reconnaît également que l’Etat n’a pas à jouer un rôle prépondérant en 
tant que preneur de risque. Cependant, dans l’attente de sa pleine application, une situation de vide 
juridique s’est créée. La SONAS toujours existante reste la seule institution autorisée à agréer des 
courtiers ou valider des accords d’assurance avec des sociétés basées à l’étranger. A la date de 
Novembre 2016, rien n’avait changé dans les activités de la SONAS, bien qu’en vertu du nouveau Code 
elle n’ait plus le mandat correspondant151. Nos consultations ont révélé un vif intérêt de la part de 
sociétés potentielles d’assurance, mais celles-ci ne pourront obtenir d’agrément qu’une fois l’ARCA 
opérationnelle.  

Le Code des Assurances est un texte de niveau légis latif, l’ARCA a donc peu de marge de 
manœuvre pour ajuster le cadre juridique du secteur . Si des amendements s’avèrent nécessaires, 
ils devront passer par un amendement de la loi elle-même. En revanche, là où la loi reste générique 
(fixant simplement un cadre global), l’autorité de supervision est habilitée à prendre des dispositions 

                                            

150 Loi 15/005 du 17.01.2015 (RDC) 
151 Sous le nouveau Code des Assurances (2015) la SONAS devrait déposer une demande d’agrément au même titre que 
toute société d’assurance 
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secondaires (telles que régulations, circulaires etc.), ce qui permet des changements plus efficaces et 
rapides. Il faudra donc évaluer au cas par cas si les dispositions du Code des Assurances laissent une 
marge de manœuvre suffisante à l’ARCA pour ajuster les cadres existants par des normes secondaires, 
ou s’il est nécessaire d’intervenir au niveau législatif par un amendement du Code des Assurances ou 
la promulgation d’une loi spécifique.  

Le capital requis pour la constitution d’une sociét é d’assurances est très élevé par rapport à 
d’autres pays d’Afrique subsaharienne, ce qui pourr ait limiter le dynamisme potentiel du 
secteur . Le Code des Assurances impose, pour une société à responsabilité limitée souhaitant exercer 
une activité d’assurance, un capital minimum d’environ 10 millions de dollars (USD). C’est un prérequis 
contraignant par rapport à d’autres pays d’Afrique subsaharienne, comme le montre le tableau 14. 
L’Article 295 précise que l’ARCA peut, en fonction de l’opération envisagée, imposer un capital 
supérieur, mais il ne fait pas mention de la possibilité pour l’ARCA de revoir les exigences à la baisse.  

Les mutuelles peuvent exercer une activité de prene ur de risque mais, malgré des règles de 
proportionnalité, sont également soumises à des exi gences importantes de capital . En autorisant 
les mutuelles à se positionner comme preneur de risques152, le Code des Assurances franchit une 
étape importante, en accord avec la tendance actuelle qui témoigne que les mutuelles jouent un rôle 
clé dans le développement de l’assurance inclusive et que leur part de marché mondiale est en 
augmentation153. Selon l’ICMIF (International Cooperative and Mutual Insurance Federation), elles 
représentaient en effet 27 % du marché mondial de l’assurance en 2014 et affichaient une 
augmentation de 30 % des primes depuis 2007, contre 14 % pour l’ensemble du marché154. Le Code 
des Assurances permet également aux assureurs de former une société mutuelle de réassurance. La 
législation introduit même une forme de proportionnalité, en autorisant un capital minimum de 3 millions 
d’USD pour les mutuelles, bien en-dessous des exigences imposées aux sociétés à responsabilité 
limitée. Ce niveau reste malgré tout élevé par rapport au contexte régional, où au moins deux pays 
permettent aux mutuelles d’assurance et microassurance de se lancer avec un capital bien inférieur 
(voir Tableau 14). Aux Philippines, le capital requis pour des Associations Mutuelles de Microassurance 
est également bien inférieur, à environ 220 000 USD155.  

Tableau 14 : Exigences en capital dans une sélection de pays africains 

Pays Qui peut exercer une activité d’assurance 
?  

Y a-t-il des dispositions prudentielles 
propres à l’assurance inclusive ? 

Capital requis par type 
d’assurance 

Angola  Sociétés Non-vie : 6 000 000 $ 
Vie : 8 000 000 $ 

Botswana  Sociétés 
Classification spéciale pour les microassureurs 
 

Vie et non-vie : 310 000 $ 
Microassurance : 155 050 $ 

RDC  Sociétés 
Mutuelles 

Sociétés : Vie et non-vie : 10 000 000 $ 

Mutuelles : Vie et non-vie : 3 000 000 $ 
CIMA156 Sociétés Non-vie et vie : 8 200 000 $ 

                                            

152 L’article 303 définit les mutuelles d’assurance comme « à but non lucratif » 
153 Mutual insurance in the 21st Century – back to the future? [Les mutuelles d’assurance au 21e siècle – retour vers le futur ?] 
Swiss Re 2016 
154 Member statistics: key statistics 2015 [Statistiques Membres : chiffres clé 2015], ICMIF 2016 
155 Regulatory Impact Assessment Microinsurance Philippines, [Evaluation d’impact de la réglementation, Microassurance aux 
Philippines], RFPI 2015, voir aussi Annexe 9 
156 http://www.financialafrik.com/2016/04/10/assurance-zone-cima-le-capital-minimum-du-simple-au-quintuple-
exclusif/#.WEZ3wbnN3IU ; Code CIMA Article 718, Règlement 0003 CIMA 
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Pays Qui peut exercer une activité d’assurance 
?  

Y a-t-il des dispositions prudentielles 
propres à l’assurance inclusive ? 

Capital requis par type 
d’assurance 

 
 

Mutuelles 
Sociétés de microassurance 
Mutuelles de microassurance 
 

Mutuelles : 4 920 000 $ 
Société de microassurance : 790 000 $ 
(500 000 000 FCFA) 
Mutuelle de microassurance : 474 000 $ 
(300 000 000 FCFA) 

Mozambique Sociétés 
Mutuelles  
Sociétés de microassurance 
Mutuelles de microassurance 
 

Sociétés et mutuelles :  
Non-vie et vie : 2 944 632 $ 
Microassurance :  
- Société de microassurance: 380 000 $ 
- Mutuelle de microassurance : 110 000 
$ 

Afrique du 
Sud 

Sociétés 
Coopératives 

Non-vie : 753 900 $ 
Vie : 1 507 700 $ 
Microassurance: 452 310 $ 

Tanzanie Sociétés 
 

Non-vie et vie : 675 900 $ 
 

Zambie Sociétés 
 

Non-vie et vie : 208 300 $ 
 

   Source : Actualisation de FinMark Trust/Chamberlain et al, 2013 

 
Dans certains cas, les assureurs étrangers peuvent intervenir sans agrément national, ce qui 
pourrait faciliter l’émergence de produits innovant s difficiles à concevoir, tels que la 
microassurance agricole ou les produits indiciels. L’Article 286 interdit l’assurance transfrontalière, 
mais l’Article 285 autorise des sociétés étrangères à exercer des activités d’assurance ou réassurance 
sans agrément si le MdF, après consultation avec l’ARCA, conclut à l’inexistence sur le marché national 
de polices d’assurance ou réassurance couvrant un risque ou une catégorie spécifique. Cette 
disposition pourrait être positive pour l’assurance inclusive, notamment là où les compagnies agréées 
localement ne proposent pas, et ne peuvent pas proposer, de couverture : c’est le cas par exemple des 
polices agricoles ou produits indiciels. Jusqu’à ce que l’ARCA puisse assumer pleinement sa mission 
d’agrément, les courtiers intervenant dans le pays avec l’autorisation de la SONAS et du MdF peuvent 
poursuivre leurs activités. Lorsque l’ARCA sera opérationnelle, l’exemption consentie aux assureurs 
étrangers restera valide.  

Le Code des Assurances prévoit la création d’une as sociation professionnelle des sociétés 
d’assurance, mais avec un fort degré d’implication de l’ARCA et du Ministère des Finances, qui 
pourrait être perçu comme disproportionné. Le Code reconnaît l’importance, pour le développement 
du marché, d’une telle association représentative qui sera l’interlocuteur naturel de l’ARCA dans le 
cadre du dialogue institutionnel entre l’industrie et le régulateur. Dans ce contexte, l’Article 294 stipule 
que l’association peut, au nom de l’ensemble de la branche, soumettre des questions à l’Autorité de 
supervision et régulation. Le Ministère des Finances a mandat pour approuver les Articles de 
l’Association. Par ailleurs, l’ARCA, selon les dispositions légales, doit être informée de tout accord avec 
une entité ou un pays étranger au sujet des taux, des conditions générales des contrats, de la 
concurrence, de la gestion financière ou de l’application des conventions, ce qui peut sembler excessif. 
Toutefois, l’autorégulation étant probablement appelée à jouer un rôle clé dans le contexte de 
l’émergence de l’assurance inclusive, une telle implication du MdF et de l’ARCA lors de la phase initiale 
de développement du marché pourra s’avérer profitable, à condition de diminuer avec le temps.   
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5.2.2 Canaux de distribution  

Le Code des Assurances reconnaît des canaux alterna tifs en sus des intermédiaires 
traditionnels, mais cette reconnaissance est restri ctive et ambigüe. L’article 458 permet aux 
sociétés d’assurance de commercialiser leurs produits directement ou par le biais des intermédiaires 
traditionnels du secteur. L’article 460 autorise également certaines entités à distribuer des produits 
spécifiques, à savoir :  
• Prêteurs ou personnes concourant à l’octroi de prêts : produits couvrant les risques de décès, 

d’invalidité, de perte d’emploi ou d’activité professionnelle servant de garantie au remboursement 
du crédit ;  

• Courtiers de fret : assurances couvrant le fret fluvial ou le transport de marchandises ; 
• Dirigeants et personnel d’agences de voyage, banques, institutions financières et leurs agents : 

produits d’assurance voyage ; 
• Banques agréées, établissements financiers, IMF, caisses d’épargne et bureaux de poste : 

possibilité de distribuer des produits d’assurance via leurs points de vente de proximité, si l’agent 
assurant cette commercialisation a été agréé et respecte certains critères de formation et 
compétence. 

Dans ce contexte, le Code des Assurance reconnaît deux outils favorables à un accès plus général à 
l’assurance en RDC : (i) les produits associés aux crédits et (ii) les autres produits d’assurance 
distribuables par les banques, institutions financières, IMF, caisses d’épargne et bureaux de poste. Les 
produits  connexes du crédit sont essentiels pour le développement de l’assurance de détail et pourront 
faciliter l’essor du marché assurantiel en RDC. Le deuxième outil est en revanche ambigu, insuffisant 
et inadapté pour les raisons suivantes : (i) Il ne cite pas spécifiquement les COOPEC, et laisse donc 
une marge d’interprétation à leur sujet. Toutefois la loi COOPEC les reconnaissant comme des 
établissements financiers, on pourrait considérer que les COOPEC peuvent être couvertes par l’article 
460 du Code des Assurances. (ii) Les exigences relatives à la personne chargée de la vente des 
produits au sein de la banque agréée, établissement financier, IMF, banque d’épargne ou bureau de 
poste semblent excessives et disproportionnées157. C’est sans doute là l’un des principaux obstacles à 
la démocratisation de l’accès à l’assurance. (iii) L’article semble être conçu dans un sens restrictif, 
autorisant uniquement les entités explicitement citées à l’exclusion d’autres acteurs ayant un potentiel 
de distribution, tels que stations-services, détaillants, négociants agricoles, pharmacies, STF ou ORM, 
entre autres.  

Une régulation de la BCC sur les correspondants ban caires est en cours de discussion . Il reste 
à déterminer si ces correspondants seront autorisés à commercialiser des produits d’assurance ou 
participer à d’autres processus de la chaîne de valeur, ce qui est un enjeu essentiel.  
 

5.2.3 Conception et validation des produits  

Le Code des Assurances confirme le caractère obliga toire de certains produits, ce qui aura un 
effet positif sur le développement de l’assurance i nclusive. Ces produits obligatoires incluent 
l’assurance responsabilité civile pour (i) les propriétaires de véhicules motorisés terrestres ; (ii) les 
transporteurs aériens ; (iii) les transporteurs maritimes, fluviaux et lacustres ; (iv) la construction et (v) 
l’incendie. L’article 238 prévoit que sur consultation et recommandation de l’ARCA, le Ministère des 
Finances pourra étendre la couverture obligatoire à d’autres produits. C’est là un facteur important pour 

                                            

157 Selon l’article 469, cette personne doit être titulaire d’un diplôme délivré par l’ARCA, avoir occupé un poste à plein temps 
durant au moins 6 mois dans les services internes ou externes d’une société d’assurance, d’un courtier ou d’un agent général, 
en justifiant de tâches relatives à la production ou l’application de contrats d’assurance, et avoir réalisé un stage professionnel 
conforme aux dispositions de l’article 470.  
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le développement du marché de l’assurance de détail en RDC, du fait qu’une part importante de la 
population soit amenée à s’assurer en responsabilité civile au titre d’un véhicule (tous les propriétaires) 
ou du risque incendie (propriétaires ou utilisateurs de certains bâtiments). Le Code des Assurances 
impose l’assurance obligatoire des bâtiments suivants : centres administratifs, culturels ou de santé, 
écoles, salles de spectacle ou de loisirs, immeubles de rapport à usage industriel, agro-industriel, 
artisanal ou commercial. Un grand nombre de MPME devront donc souscrire une police incendie 
protégeant leurs actifs professionnels. De plus, des infrastructures indispensables au développement 
social seront couvertes. La possibilité d’extension de la couverture obligatoire pour couvrir le contenu 
du bâtiment ou des coûts précisés dans les clauses du contrat est un autre aspect positif.  
Il est possible de réunir dans le même package des couvertures vie et non-vie, ce qui favorisera 
le développement de l’assurance inclusive . L’article 403 précise qu’une société agréée pour la 
couverture à titre principal de risques relevant de la catégorie Biens et Dommages, pourra également 
couvrir des risques de catégorie vie sans qu’un agrément spécifique soit exigible. Toutefois ces risques 
« accessoires » doivent être liés au risque principal, concerner l’objet couvert contre le risque principal 
et être garantis par le contrat qui couvre le risque principal. En outre, selon l’article 404, les sociétés 
agréées pour intervenir dans le domaine de l’assurance-vie/décès et dans l’assurance liée à des fonds 
d’investissement peuvent aussi proposer des produits couvrant les atteintes corporelles (incluant 
l’incapacité professionnelle de travail, le décès accidentel ou l’invalidité à la suite d’accident ou de 
maladie) comme garantie complémentaire.  

Les produits d’assurance non-indemnitaires ne sont pas reconnus, ce qui pose un obstacle 
juridique au développement de produits d’assurance indicielle 158 . L’article 37 du Code des 
Assurances indique que l’assurance des biens est un contrat de type indemnitaire et que l’indemnité 
ne peut excéder la valeur du bien assuré au moment de la perte. Ceci pourrait poser problème pour le 
développement de solutions indicielles d’assurance contre les catastrophes naturelles pour les 
agriculteurs ou MPME, qui sont par nature non-indemnitaires (voir Encadré 3). Cependant, le même 
article du Code des Assurances reconnaît la possibilité que la valeur du bien soit convenue à l’avance 
par les parties lors de la conclusion du contrat sans pouvoir être ensuite contestée si un dommage 
survient. Cette disposition entrouvre la porte à des solutions indicielles mais reste potentiellement 
restrictive. A ce jour, les données disponibles ne font pas ressortir l’existence de tels mécanismes en 
RDC.  

Encadré 3 : L’assurance indicielle  

Les produits d’assurance indicielle se caractérisen t par des paiements basés non pas sur l’évaluation 
de la perte, mais sur l’intensité d’un évènement. Celle-ci est déterminée au moyen d’un indice corrélé aux 
pertes, tel que la vitesse du vent, la quantité de pluies ou la baisse moyenne des rendements. Les paiements 
sont déclenchés lorsque l’indice tombe en-dessous ou au-dessus d’un seuil convenu.  

Les principaux programmes d’assurance indicielle da ns le monde ont été conçus et mis en œuvre en 
Afrique subsaharienne dans l’objectif de trouver de s alternatives effectives de transfert des risques.  Ils 
peuvent couvrir des individus, des institutions ou des gouvernements. Les partenariats public-privé (PPP) ont 
été au centre de la conception d’alternatives de gestion des risques en cas de catastrophe naturelle. La création 
de la CNASS (Compagnie Nationale d’Assurance Agricole du Sénégal) en est un exemple. Lancée par le 
Gouvernement du Sénégal et le secteur privé, cette initiative propose une solution de transfert des risques 
destinée au secteur agricole des membres CIMA.  

Quelques exemples d’initiatives couvrant les partic uliers, notamment les petits agriculteurs  : 
l’Agriculture and Climate Risk Enterprise (ACRE), auparavant Kilimo Salama, au Kenya, Rwanda et Tanzanie ; 

                                            

158 L’assurance paramétrique ou indicielle  est un type d’assurance qui, au lieu d’indemniser la perte réelle, fixe à l’avance la 
somme qui sera versée à l’assuré en cas de survenance d’un évènement donné, en fonction de son intensité. Les évènements 
déclenchants sont généralement des catastrophes naturelles 
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et la Rural Resilience Initiative (R4), auparavant HARITA, en Ethiopie et au Sénégal, dont l’extension est 
projetée en Zambie et au Malawi ; R4 est un partenariat stratégique entre WPF et Oxfam America.  

Exemples d’initiatives couvrant les gouvernements : l’African Risk Capacity (ARC) est le premier 
mécanisme africain d’assurance indicielle contre les catastrophes couvrant les risques souverains. 32 pays de 
l’Union Africaine sont signataires, mais la RDC ne l’est pas encore. Le dernier pays à avoir reçu un paiement 
est le Malawi, qui a reçu 8 millions d’USD pour soutenir les familles victimes de la sécheresse159.  

Sources : CCAFS 2015, ARC 2016 

 
L’assurance de groupe est spécifiquement régulée et  reconnue, ce qui sera propice au 
développement de l’assurance inclusive. C’est là un trait important du Code des Assurances. Il est 
tout d’abord souligné que les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur. 
L’assurance de groupe est définie comme un contrat d’assurance souscrit par une personne morale ou 
un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions 
définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques 
d’atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail 
ou d’invalidité, ou du risque de chômage. Le chapitre relatif à l’assurance de groupe encadre les 
pratiques de marché par un certain nombre de règles favorables à l’assurance inclusive : en particulier 
au sujet de l’obligation d’information envers les adhérents, de la transparence des primes et des 
mécanismes d’exclusion d’un membre du groupe.  

Tout accord de réassurance cédant plus de 75 % du r isque à l’étranger doit être approuvé par 
le Ministère des Finances, ce qui pourrait être un frein au développement de l’assurance 
inclusive. Selon l’article 286, le MdF décidera alors en consultation avec l’ARCA d’accorder ou de 
refuser son consentement. Ce processus pourrait se révéler contraignant, notamment dans le cadre de 
la création de produits innovants sur un marché émergent. Le contexte local est en effet pauvre en 
capacités et compétences nécessaires à l’évaluation et la rétention du risque lié aux produits innovants. 
De plus, les pools de capitaux nationaux étant minces et interconnectés, la cession à l’étranger permet 
de diversifier l’exposition. Lorsqu’un assureur s’initie à des produits innovants pour un segment plus 
risqué et n’a pas les capacités financières ou les compétences qu’ils demandent, il semble plus 
judicieux qu’il ne conserve qu’une petite portion du risque ou un rôle de prête-nom, au moins au cours 
des premiers stades de développement du marché.  

Le processus de validation des produits semble rais onnable et impose à l’ARCA une date limite 
de réponse, ce qui est favorable à l’innovation . Selon le Code des Assurances, les assureurs 
doivent fournir à l’ARCA cinq exemplaires des conditions générales de la police, offres, formulaires de 
souscription, prospectus et imprimés destinés au public, publiés ou délivrés aux souscripteurs et 
membres, avant mise en circulation. De plus, avant l’application des taux, un échantillonnage doit être 
fourni à l’ARCA pour validation. Pour les polices d’assurance-vie couvrant le décès accidentel ou 
l’incapacité, la communication des taux doit être accompagnée des justifications techniques. Il semble 
clair d’après la rédaction de l’article que seuls les produits spécifiés nécessitent ces justifications 
techniques, tandis que dans les autres cas l’assureur n’est tenu de fournir que la copie des documents 
contractuels et commerciaux et l’indication des taux. Ce processus semble donc réaliste et impose 
également un délai de réponse à l’ARCA. Celle-ci aura un mois, à compter de la date de réception d’un 
taux ou document, pour demander des amendements. Passé ce délai, la police pourra être mise sur le 
marché. Si une police est jugée contraire aux dispositions légales et réglementaires, l’ARCA peut 
demander son amendement ou interdire sa mise sur le marché.  

                                            

159 http://www.africanriskcapacity.org/wp-content/uploads/2016/11/EMBARGO-ARC-Press-Release-14-Nov-2016-ENG-FR.pdf 
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5.2.4 Obligation d’information envers le  preneur d’assurance    

Le Code des Assurances impose aux assureurs la comm unication d’informations sous forme 
écrite, ce qui pourrait être problématique sur le m arché de l’assurance inclusive. L’article 20, qui 
décrit les obligations d’information et de conseil, impose la fourniture d’informations écrites au client. 
Le Code des Assurances ne reconnaît pas la validité de systèmes électroniques ou à distance. Les 
contrats électroniques ne sont toujours pas reconnus en RDC, ce qui pourrait se révéler un goulot 
d’étranglement pour le développement de l’assurance inclusive. Notons que l’acte uniforme OHADA160 
sur le Droit Commercial Général de 2011, ratifié par la RDC, reconnaît la validité des documents 
électroniques mais uniquement dans le contexte de la transmission d’informations au Registre du 
Commerce et autres formalités du droit OHADA.  

Les documents contractuels doivent être simples, in telligibles et présenter clairement les 
principales dispositions du contrat, ce qui répond aux besoins du développement de 
l’assurance inclusive. Les articles 9 et 20 du Code des Assurances rappellent que les documents 
contractuels doivent être écrits en termes clairs, en caractères lisibles et présenter les clauses les plus 
sensibles en caractères gras ou apparents. Cette disposition concerne notamment les exclusions  de 
garantie et conditions du contrat. Le Code des Assurances reconnaît également, dans le cas d’une 
assurance de groupe, la validité des certificats d’adhésion, généralement plus simples et concis. Ces 
clauses sont importantes pour l’assurance inclusive dont le segment cible est peu familiarisé avec le 
langage juridique des contrats.  

Pour s’assurer du « consentement éclairé » des cons ommateurs, une notice d’information doit 
leur être remise en temps utile, ce qui peut facili ter la compréhension . L’article 7 prévoit qu’avant 
toute souscription, l’assureur doit transmettre le projet de contrat ou une notice d’information présentant 
les éléments clés du produit au client potentiel. Cette notice devra comporter une description détaillée 
des points suivants : la couverture, les exclusions, les obligations de l’assuré et la cotisation due. Cette 
disposition vise à garantir que le client soit pleinement informé avant de s’assurer, et définit dans les 
grandes lignes la forme que doit prendre la communication des informations essentielles. La « notice 
d’information », citée comme une alternative au projet de contrat, est un point intéressant car elle 
permet de synthétiser les éléments clés qui serviront de référence au client et pourront faciliter la 
compréhension du contenu de la police, à savoir ce qui est couvert, ce qui est exclu, et le rôle et 
responsabilités des parties.  

Les exigences minimales d’informations à communique r aux consommateurs sont 
proportionnées, et adaptées au cadre de l’assurance  inclusive . Au vu de la liste générale 
d’exigences minimales, les documents contractuels risquent d’être longs, toutefois comme le présente 
le Tableau 15, la plupart de ces détails sont nécessaires pour les nouveaux clients :  
 

Tableau 15 : informations contractuelles minimales à divulguer aux preneurs d’assurance 

Information exigée  Commentaire 

1. Nom et domicile des parties contractantes OK 

2. Chose ou personne assurée OK 

3. Nature des risques garantis OK 
 

4. Qualité des experts appelés à intervenir en 
cas de sinistre 

La raison d’être de cette exigence n’est pas claire 

5. Dates de la couverture OK 

6. Limites de l’indemnisation OK 

                                            

160 Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 
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Information exigée  Commentaire 

7. Cotisation ou prime à payer OK 

8. Modalités de prorogation ou résiliation OK 

9. L’obligation pour l’assuré de déclarer la 
nature du risque et les sanctions 
applicables en cas de manquement 

OK. Ce point est très important, c’est l’un des 
principaux problèmes rencontrés par les clients de 
l’assurance inclusive, qui n’ont généralement pas 
conscience de la portée de cette obligation (ou 
même de son existence) 

10. Conditions et modalités de déclaration des 
sinistres et sanctions applicables aux 
déclarations tardives ou mensongères 

Très important pour les mêmes raisons que le point 
9 ci-dessus 
 

11. Délai dont dispose l’assureur pour proposer 
une transaction et délai de paiement de 
l’indemnisation 
 

Comme discuté plus loin, les délais de traitement 
des demandes en RDC sont longs et peu clairs ; le 
seul fait d’expliquer ces dispositions alourdira 
considérablement le contrat.  
 

12. Procédures et principes de calcul de 
l’indemnité 

Idem que ci-dessus 

13. Prescription de l’action en indemnisation 
ainsi que les cas d’interruption et de 
suspension de la prescription 

OK 

Source : établi par Andrea Camargo 2016  

La communication des informations relatives à l’ass ureur et son identification en tant qu’entité 
supervisée renforcent la transparence. Selon l’article 287, tous les titres, prospectus, affiches, 
circulaires, plaques, imprimés ou autres documents destinés au public ou produits par une société citée 
à l’article précédent doivent mentionner, à la suite du nom ou raison sociale de l’assureur, son numéro 
d’agrément.  

Certains produits d’assurance ou mécanismes de sous cription spécifiques sont soumis à des 
exigences informatives plus poussées. Comme le montre l’Encadré 4, ces exigences particulières 
semblent globalement proportionnées, seules celles obligeant à remettre au client des documents non 
fondamentaux sont susceptibles de gêner le développement de l’assurance inclusive.  

Encadré 4 : Exigences complémentaires d’information s sur la police d’assurance 

o Assurance de groupe :  L’article 282 oblige le souscripteur à remettre aux adhérents (les assurés) un 
document préparé par l’assureur décrivant les garanties et modalités d’entrée en vigueur du contrat, ainsi 
que les formalités à accomplir en cas de sinistre. Les adhérents doivent également être avertis par écrit de 
toute modification, le cas échéant,  de leurs droits et obligations. C’est une avancée qui renforce la prise 
de conscience des droits et obligations des adhérents à une police de groupe.  

o Assurance-vie  : En vertu de l’article 248, la police doit comporter les éléments suivants : nom complet et 
date de naissance de l’assuré ; l’événement ou le terme duquel dépend l’exigibilité du capital ou de la rente 
garantis et les délais et conditions de paiement. Le Code comporte aussi des précisions relatives aux 
contrats mixtes, c’est-à-dire des polices d’assurance avec une composante d’épargne. Ces informations 
sont essentielles pour certains types d’assurance-vie, et malgré leur complexité, doivent être 
communiquées de façon accessible.  

o Assurance incendie obligatoire  : en vertu de l’article 223, la police doit préciser l’étendue des droits et 
obligations des parties, les conditions de résiliation et de suspension du contrat d’assurance, les exclusions 
et les déchéances. C’est un aspect positif qui contribue à la transparence.  

o Mutuelles d’assurance  : en vertu de l’article 311, elles sont tenues de mettre leurs statuts à la disposition 
de chacun de leurs adhérents. Cependant, l’article 9 dispose que les sociétés d’assurance mutuelles 
doivent constater la remise leurs assurés du texte entier des statuts de la société. La première disposition 
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est raisonnable, mais la seconde pourrait avoir pour conséquence d’augmenter les coûts et d’alourdir 
excessivement les informations transmises à l’assuré.  

 

Des clauses standardisées sont prévues pour les pro duits d’assurance obligatoire, ce qui 
facilitera la compréhension et la transparence, dès  lors que ces clauses sont simples et 
intelligibles. L’article 239 prévoit que des clauses-types d’assurance obligatoire soient édictées par 
décret.  D’autres éléments relatifs à la conception de produit seront également normalisés, tels que la 
définition des garanties, le cadre de tarification et les taux de commissionnements. Cette disposition 
est favorable à l’assurance inclusive : l’homogénéisation permettra aux consommateurs de mieux 
connaître et se familiariser avec les conditions et modalités de l’assurance, quel que soit leur assureur.  

Le Code des assurances cherche à protéger le consom mateur en veillant à ce que : i) les 
dispositions lues et acceptées par le preneur d’ass urance soient bien identiques à celles 
formalisées dans le contrat, et (ii) les clauses am bigües soient interprétées en faveur de 
l’assuré . L’article 7 prévoit que les clauses du contrat qui divergent des indications fournies par le projet 
de contrat ou par la notice d’information ne sont pas opposables à l’assuré. L’article 9 renforce la 
protection du consommateur en cas de clauses ambigües, en précisant que celles-ci s’interprètent en 
faveur de l’assuré.  
 

5.2.5 Acceptation du contrat et informations du consommateur 

Le consentement doit être matérialisé par une signa ture écrite, faute de reconnaissance des 
signatures électroniques en RDC. Ce pourrait être u n frein au développement de l’assurance 
inclusive. L’article 8 du Code des Assurances prévoit que le contrat soit signé par le preneur 
d’assurance (le souscripteur), qui n’est pas nécessairement l’assuré. Cette disposition est utile : elle 
permet, dans le cas d’une police de groupe, de faire signer celle-ci par écrit par le preneur. Dans tous 
les cas, la signature est obligatoire et les signatures électroniques ne sont pas reconnues. Cela peut 
être problématique pour l’assurance inclusive, dont les clients cibles sont souvent illettrés ou ne savent 
pas signer, ou parce que les coûts induits par une prise de contact physique avec l’assuré afin de 
recueillir sa signature peuvent être rédhibitoires.  
 
Aucune délégation explicite de l’assuré n’est néces saire pour régler les créanciers privilégiés 
et hypothécaires dans le cadre de produits d’assura nce crédit. Le Code des Assurance prévoit 
que les indemnités dues par un assureur à la suite d’un sinistre sont attribuées, sans qu’il y ait besoin 
de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires. Cette disposition facilitera les 
process dans le cadre d’assurances liées à un crédit, sous réserve que l’assuré soit bien informé des 
paiements.  
 
Pour l’assurance-vie, il n’est pas indispensable de  stipuler le nom du bénéficiaire à la 
conclusion du contrat, ce qui joue positivement en facilitant le processus de souscription. Le 
Code des assurances permet la désignation ultérieure d’un bénéficiaire dans le cadre des dispositions 
légales liées à l’héritage. La fourniture d’informations additionnelles par l’assuré ne fera donc pas 
obstacle au processus de souscription.  

Si le souscripteur est marié, les deux époux doiven t donner leur consentement au contrat. 
Malgré la révision en 2016 du Code de la Famille modifiant les interdictions frappant les femmes 
mariées, son article 448 prévoit que le consentement des deux époux est obligatoire pour la conclusion 
valide d’un acte juridique ou contrat. La validité de cette disposition pourrait être contestée lorsque le 
contrat n’engage pas l’autre époux, mais il reste que cette disposition ne facilitera pas l’adhésion des 
personnes mariées dans le contexte de l’assurance inclusive.  
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Les conséquences d’un manquement de l’assuré à ses obligations sont plutôt drastiques dans 
le contexte de l’assurance inclusive, notamment par ce que les assurés souscrivant pour la 
première fois seront sans doute moins conscients de  leurs obligations. Par exemple, un âge 
inexact indiqué par l’assuré est une cause de nullité du contrat si l’âge réel n’entre pas dans les limites 
de la police. Or, sur le marché cible, certains consommateurs ne connaissent pas leur âge exact, en 
particulier les femmes qui n’ont pas toujours de documents d’identité indiquant leur date de 
naissance161. La plupart des Congolais n’ont pas de documents d’identité : seuls 4 % de la population 
en seraient pourvus162. De plus, le manquement à d’autres obligations telles que la déclaration de la 
nature du risque entraîne également des conséquences draconiennes. Même si les documents 
contractuels doivent clairement préciser ces obligations et leurs conséquences, le consommateur-type 
d’assurance inclusive n’est pas familiarisé avec ces obligations et les risques, et il est fort possible 
qu’il/elle ne lise pas les documents contractuels, ne comprenne pas les obligations stipulées ou n’ait 
pas de pièce d’identité.  

Les réglementations liées à la lutte anti-blanchime nt / lutte contre le financement du terrorisme 
(AB/CFT) respectent la proportionnalité dans la mis e en œuvre des dispositions KYC aux 
transactions de faible valeur . La loi AB/CFT prévoit que les clients d’institutions financières réalisant 
des transactions inférieures à 10 000 USD n’ont pas à être identifiés par l’établissement financier. C’est 
un point positif qui diminuera les coûts administratifs et les obstacles du processus d’adhésion à 
l’assurance inclusive.  
 

5.2.6 Paiement de la prime   

Le paiement de la prime conditionne la prise d’effe t d’un contrat d’assurance. Selon l’article 16, 
la validité du contrat est subordonnée au paiement de la prime et les assureurs ne peuvent pas 
souscrire ou renouveler un contrat dont la prime n’est pas payée. La seule exception concerne les 
risques faisant l’objet des primes les plus élevées, pour lesquelles une période de grâce est possible. 
L’absence de période de grâce pourrait poser problème aux segments à faibles revenus, notamment 
MPME, agriculteurs et femmes adultes aux revenus irréguliers.  
 
Au vu des contraintes associées aux paiements en RD C, les modes de paiement autorisés sont 
problématiques dans le contexte de l’assurance incl usive . Le Code des Assurance prévoit que la 
prime soit réglée à l’adresse de l’assureur ou de son intermédiaire. C’est un point très contraignant, qui 
rebutera des clients potentiels, notamment du fait que : i) selon le diagnostic MAP, 90 % des adultes 
effectuent tous leurs paiements en espèces ; (ii) la RDC se caractérise par une topographie difficile et 
le manque d’infrastructures. Dans ce contexte, les solutions de paiement mobile et autres alternatives 
pourraient jouer un rôle essentiel. Certaines mesures réglementaires ont été prises pour développer 
les paiements électroniques via téléphone portable, telles que l’Instruction 24 de la BCC en 2011, et 
pour faciliter les virements bancaires, complétées par le projet de système de paiement interbancaire 
de la BCC ou le projet d’autorisation des correspondants bancaires. Cependant, certaines de ces 
initiatives ne sont pas encore mises en œuvre, et d’autres ne sont pas optimales163 164. De plus, le 

                                            

161 Banque Mondiale 2016 
162 Feuille de route / MAP 2016 
163 Par exemple, selon MAP 2016 : les établissements de monnaie électronique sont limités à la prestation de services liés à 
l’émission, la gestion et la fourniture d’argent électronique, ainsi que son stockage pour le compte d’autres entités juridiques. Ils 
ne sont pas autorisés à collecter l’épargne ou proposer des produits de crédit. Les règles prudentielles appliquées ne sont pas 
adaptées aux risques proportionnellement faibles. Cela fait obstacle à la concurrence. 
164 De la réglementation de la messagerie financière face au paiement électronique. Cas du transfert de fonds par téléphone 
portable, Université officielle de Bukavu 2013, Feuille de route/MAP 2016 
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développement des paiements électroniques par téléphone mobile est ralenti par différents obstacles 
techniques, tels que pénétration, qualité, couverture et service (comme expliqué dans ce diagnostic)165.  
 
 
5.2.7 Processus d’indemnisation et résiliation du contrat 

Si le bénéficiaire omet de signaler le dommage à l’ assureur, il s’expose à de sérieuses 
conséquences, ce qui n’est pas favorable à l’inclus ion. En vertu de l’article 18, l’assuré doit déclarer 
tout dommage subi à l’assureur dans un certain délai, dont l’échéance est très courte. Il peut être fixé 
par les parties sans toutefois être inférieur à 8 jours ouvrables après le sinistre. Pour certains produits, 
tels que les assurances couvrant la mortalité ou le vol de bétail, ce délai est ramené à cinq jours. Il est 
par ailleurs stipulé que l’assuré qui, de mauvaise foi, fait une déclaration inexacte de sinistre dans le 
but d’en fausser l’appréciation par l’assureur et d’en tirer un avantage indu, est déchu du bénéfice de 
l’assurance. Cette disposition qui peut sembler inoffensive pourrait au contraire donner lieu à des abus, 
l’assureur pouvant arguer à sa convenance que l’assuré agissait de mauvaise foi. 

Le processus d’indemnisation manque de clarté et se mble semé d’embûches . L’illustration 4 
décrit ce processus tel que prévu par le Code des Assurances. C’est une démarche longue, confuse et 
composée d’une succession d’étapes, qui laisse de larges possibilités à l’assureur de retarder le 
traitement du dossier. Tout d’abord, le Code ne définit pas de délai ferme d’indemnisation, laissant les 
parties convenir de ce délai. De plus, quel que soit le délai convenu, le Code prévoit une succession 
d’étapes longues et peu intelligibles qui rend matériellement impossible une indemnisation en moins 
de six mois. Enfin, les dispositions du Code ne délimitent pas clairement les documents que l’assureur 
est susceptible d’exiger à l’appui d’une demande d’indemnisation. Les assureurs pourraient donc 
exploiter cette faille pour rejeter ou retarder, par des exigences documentaires exagérées, une 
demande d’indemnisation.  Le processus prévoit un grand nombre d’allers-retours entre l’assureur et 
l’assuré, que l’assurance inclusive doit éviter pour des raisons de coût et de temps. Tous ces points 
auront un effet négatif sur la confiance des consommateurs et ne devraient pas être applicables à 
l’assurance inclusive.  

 
  

                                            

165 L’argent mobile dans la République démocratique du Congo : Étude de marché sur les besoins des clients et les opportunités 
dans le domaine des paiements et services financiers, GSMA, 2013 
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Illustration 4. Processus d’indemnisation prévu par le Code des Assurances  

 

Les documents exigés des victimes dans le cadre d’u n sinistre automobile sont 
disproportionnés. Les articles 146 et 147 présentent une longue liste de documents à fournir par les 
victimes et leurs ayant-droits pour appuyer une demande d’indemnisation. Notamment : informations 
professionnelles, adresse de l’employeur, justificatifs de revenus, description des lésions avec certificat 
médical et autres justificatifs, liste et adresse des tiers-payeurs amenés à verser des prestations, pièce 
d’identité, certificat de naissance ou document en tenant lieu, et certificat de mariage. La famille d’une 
victime doit fournir : une preuve du lien avec la victime, les justificatifs d’activité professionnelle, 
justificatifs de revenus, une attestation de succession, le certificat de décès, le certificat de genre du 
décès, les documents d’état civil et pièce d’identité des ayants-droits. Ces exigences sont largement 
exagérées. Tout d’abord, une grande partie de ces documents sont sans rapport avec les garanties de 
l’assurance. D’autre part, ils sont difficiles à obtenir, sachant que seuls 5,7 % des Congolais disposent 
de justificatifs de revenus, 8,2 % d’un justificatif de domicile, 4,1 % d’un passeport, 3 % d’un permis de 
conduire, et moins de 4 % d’une pièce d’identité équivalente166. Enfin, l’obtention de certains de ces 
documents sera coûteuse en temps et en argent. Ces exigences semblent donc inappropriées dans le 
cas général, et a fortiori dans le domaine de l’assurance inclusive. La réputation de l’assurance en 
général en sera ternie, et la confiance difficile à rétablir. 

Les motifs de résiliation des contrats semblent ina daptés aux particularités du public de 
l’assurance inclusive. L’article 27 du Code des Assurances permet à chacune des parties de 
demander la résiliation du contrat dans les cas suivants : changement de domicile ou de profession, 
retraite ou fin d’activité professionnelle, changement de situation ou de régime matrimonial. Ces clauses 
sont peu adaptées aux preneurs d’assurance de détail, en particulier ceux de la fourchette basse des 

                                            

166 Regulating for inclusive insurance markets in SADC: Review of regulation, [Réglementation des marchés d’assurance 
inclusive dans les pays SADC : étude de la réglementation] FinMark Trust 2014 
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revenus et MPME. Ce public est souvent très mobile, son activité professionnelle et ses revenus 
variables, et son statut marital parfois confus167. Dans ces circonstances, selon le Code, l’assuré devrait 
en informer l’assureur et le contrat pourrait être résilié par l’une ou l’autre partie.  

Les possibilités de résiliation volontaire du contr at par l’assuré sont limitées dans le cas de 
l’assurance de groupe et de produits d’assurance li és à un crédit. Ces dispositions pourraient 
poser problème en termes de protection du consommat eur. L’article 282 régissant l’assurance de 
groupe reconnaît à l’assuré la possibilité de dénoncer le contrat, mais à l’exception des cas où le lien 
unissant l’assuré au souscripteur rend l’adhésion obligatoire. Ce même article dispose que le 
souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe garantissant des emprunteurs ne peut résilier ce 
contrat sans avoir obtenu l’accord De l’emprunteur. Cela peut soulever des préoccupations en termes 
de protection du consommateur. Rappelons toutefois que dans le cas d’une assurance de groupe, le 
prêteur et le souscripteur ont également un intérêt assurable qui peut légitimer ces dispositions.  

Il est interdit aux assureurs de résilier le contra t après déclaration d’un sinistre, ce qui est un 
atout dans le contexte de l’assurance inclusive. L’article 26 stipule que toute clause autorisant 
l’assureur à résilier le contrat après la survenance d’un sinistre est réputée non écrite. L’assureur ne 
peut donc pas se dérober à ses obligations après la transmission d’une demande d’indemnisation.  
 

5.2.8 Traitement des plaintes et gestion des litiges  

Le décret portant création de l’ARCA prévoit un méc anisme externe spécifique pour la gestion 
des plaintes et la résolution des litiges, toutefoi s ni le Code ni le décret n’imposent de 
mécanisme interne aux assureurs. Le Code des Assurances ne prévoit pas de cadre applicable aux 
assureurs pour le traitement des plaintes des clients liées au contrat : on n’y trouve aucune référence 
à un mécanisme interne de gestion des plaintes.  Un assuré désireux de faire remonter une réclamation 
ne peut donc pas se fier à des dispositions claires lui indiquant à qui adresser la plainte, le délai de 
réponse de l’assureur, les modalités de transmission, etc.168. L’article 398 du Code des Assurances et 
le décret portant création de l’ARCA dans sa version actuelle prévoient néanmoins un Conseil 
Consultatif des Assurances (CCA). Le CCA gèrera un mécanisme externe de traitement des 
réclamations et de résolution des litiges, complémentaire des mécanismes généraux existants dans le 
pays (voir Encadré 5).  
 

Encadré 5 : Mécanismes de résolution des litiges ac cessibles aux preneurs d’assurance 
 
• Le Conseil Consultatif des Assurances : les consommateurs peuvent transmettre leurs plaintes au CCA, 

qui devra émettre un avis sur la résolution du litige. La portée et la nature des décisions du CCA ne sont 
pas clairement définies, le décret portant création du CCA n’étant pas encore paru.  

• Les juridictions traditionnelles : dans l’attente de l’avis du CCA à instituer par décret, les consommateurs 
peuvent se tourner vers les tribunaux, tels que Tribunal de Commerce et Cour Suprême en première 
instance, puis Cour d’appel. (Source : Rebuilding courts and trust: An assessment of the needs of the justice 
system in the Democratic Republic of Congo, [Reconstruire les tribunaux et la confiance : évaluation des 
besoins du système judiciaire en RDC] ILA 2009) 

Dans ce contexte, reste le recours aux mécanismes t raditionnels de résolution des litiges, mais 
ceux-ci sont malheureusement difficiles d’accès, pe u efficaces et coûteux. L’accès à la justice est 
très limité en RDC : la plupart de la population est dans l’incapacité de faire appel au système judiciaire 

                                            

167 FinMark Trust 2014 
168 Signalons que la loi 11-020 impose aux IMF l’existence d’un système interne de gestion des plaintes accessible à leurs 
clients (BCC 2014) 
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pour des raisons de ressources et d’éloignement géographique. Il existe également une perception 
générale que l’accès aux tribunaux est réservé aux riches et puissants. Par exemple, un participant à 
une enquête de la BCC en 2014 a témoigné : « Comme la justice est réservée aux riches en RDC, je 
ne pouvais rien faire face à cette institution financière169 ». Ces problèmes sont encore plus marqués 
parmi le public de l’assurance inclusive, généralement ignorant des mécanismes existants de résolution 
des litiges. Par ailleurs, les tribunaux manquent généralement de ressources et compétences, 
d’infrastructures et de personnel. Les allégations de corruption sont monnaie courante et l’application 
des jugements est problématique et très onéreuse, car les frais exécutoires sont payables d’avance170. 
La question des compétences est centrale : les tribunaux n’auront vraisemblablement pas les 
compétences nécessaires pour connaître des litiges issus des contrats d’assurance. Toutefois, comme 
indiqué par l’Encadré 6, différentes initiatives ont été lancées pour répondre à ces défis.  

Encadré 6 :  Initiatives répondant aux défaillances de l’accès à  la justice en RDC  

• Le Ministère de la Justice a tenté de mettre en place un site internet où les textes législatifs de base sont 
accessibles et où les particuliers peuvent déposer des plaintes, malheureusement des problèmes 
d’infrastructure et d’accès internet menacent l’initiative. 

• Une aide juridictionnelle peut être demandée à l’association locale du Barreau, mais il est difficile et coûteux 
d’y parvenir, car il est exigé un certificat d’indigence qui ne peut être obtenu qu’à certaines conditions, 
moyennant paiement, auprès des autorités municipales (Feuille de route/MAP 2016) 

• Le renforcement du système judiciaire est une priorité de la Stratégie de Développement Nationale 2017-
2021.  

• Des initiatives soutenues par les ONG et bailleurs internationaux cherchent à promouvoir un accès gratuit 
à la justice dans les zones rurale. C’est le cas de Cordaid, qui conduit littéralement des avocats et juges en 
4x4 dans des zones reculées, dans le cadre du projet “4x4 Justice Program” (Human Rights Funding News, 
IHRFG e-newsletter, 2014) 

• Il existe également des initiatives locales où des communautés s’auto-organisent pour créer leurs propres 
structures et comités de médiation, où des médiateurs reçoivent une formation para-juridique afin d’être en 
capacité d’assumer leurs fonctions (Source: “Les structures alternatives de résolution des conflits: entre 
réponses à l’inefficacité du système judiciaire congolais et complémentarité avec l’action des tribunaux. Issu 
de J. Solidarités, S’approprier le droit pour construire la paix en Afrique Centrale, Juristes Solidarités, 2007”) 

 
 

5.3 La supervision   

La prochaine étape cruciale sera la poursuite de la  structuration interne de l’ARCA. Le Président 
a signé une première Directive relevant du nouveau Code des Assurances pour instituer l’autorité de 
supervision baptisée ARCA171. Son Président, Directeur Général et Directeur Général Adjoint ont été 
nommés en Novembre 2016, ce qui représente une avancée notable. La sélection et formation du 
personnel, ainsi que la nomination des membres du Conseil d’Administration, sont en préparation. Le 
FMI et la Banque Mondiale se préparent à apporter un appui technique à la nouvelle autorité. Une fois 
l’ARCA pleinement constituée, le processus de délivrance des agréments aux compagnies d’assurance 
et intermédiaires pourra débuter.   

L’ARCA supervisera les sociétés commerciales et mut uelles d’assurance, qui peuvent toutes 
deux proposer des produits d’assurance inclusive . Le Code des Assurances donne mandat à 

                                            

169 BCC 2014 
170 Rebuilding courts and trust: An assessment of the needs of the justice system in the Democratic Republic of Congo, 
[Reconstruire les tribunaux et la confiance : évaluation des besoins du système judiciaire en RDC] ILA 2009 
171 Décret n°16/001 du 26.01.2016 
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l’ARCA pour la supervision des sociétés commerciales comme des mutuelles d’assurances, qui 
vraisemblablement se positionneront toutes deux sur le marché de l’assurance inclusive. Une approche 
effective de supervision passera par le renforcement des compétences, afin de veiller à ce que les deux 
types d’entités soient régis par des mécanismes efficients et proportionnés. Les systèmes de 
supervision sur site et à distance doivent être créés de toutes pièces. C’est une opportunité unique, qui 
offre la possibilité d’intégrer la perspective de l’assurance inclusive à l’ensemble des mécanismes, outils 
et techniques, et aux actions de renforcement des capacités, depuis leur commencement.  

L’approche de supervision basée sur les risques 172 adoptée encourage la proportionnalité, et 
correspond aux besoins de l’assurance inclusive . Le Code des Assurances et le décret ARCA 
mettent l’accent sur une supervision basée sur les risques. C’est un atout important, qui renforcera la 
mise en œuvre du principe de proportionnalité dans l’exercice des pouvoirs de supervision de l’ARCA. 
L’Autorité devrait ainsi prendre en considération les particularités de l’assurance inclusive et ses 
risques, et établir sur cette base des mesures de régulation et supervision proportionnées à ces risques.  

La protection du consommateur entre dans le champ d u mandat de l’ARCA, mais sa mission 
est plutôt axée sur la solvabilité des prestataires . Le Décret 16/001 rappelle l’importance de la 
protection des droits des assurés, mais il comporte peu de dispositions précises sur la mise en œuvre 
de cette protection, par exemple via un service client, et ne décrit que dans les grande lignes le système 
de traitement des plaintes confié à l’ARCA. Les régulations qu’édictera l’ARCA devraient combler ces 
lacunes.  

De nombreux réseaux de distribution et prestataires  de services de la chaîne de valeur de 
l’assurance inclusive sont sous la juridiction d’au tres autorités ou échappent à toute 
supervision : c’est l’un des plus gros défis de la supervision dans le secteur. La chaîne de valeur 
de l’assurance inclusive se caractérise par la participation de diverses entités financières et non 
financières, supervisées par d’autres autorités ou tout bonnement non supervisées. On y trouve 
notamment des institutions financières (canaux alternatifs, ORM supervisés par l’ARPTC -Autorité de 
régulation de la poste et des télécommunications- et EME appartenant aux ORM, soumis à la Banque 
Centrale) ; ainsi qu’un vaste éventail de PST. En réalité, différentes autorités seront impliquées, 
directement ou non, dans le processus de supervision de l’assurance inclusive.  Cela posera un certains 
nombre de défis pour s’assurer que ces réseaux de distribution adoptent des règles de conduite 
appropriées et puissent être tenus responsables en cas de manquements.  

 

 

  

                                            

172 Une méthodologie de supervision basée sur les risques  est «un processus structuré visant à identifier les risques les 
plus critiques auxquels est exposée chaque société d’assurance et, à travers un examen ciblé mené par une autorité de 
supervision, évaluer la gestion des risques mise en place par la société et sa vulnérabilité financière face aux chocs potentiels”. 
(Banque Mondiale 2001) 
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6. Synthèse et recommandations  
6.1 Conclusions 

Il faudra, pour répondre aux lacunes du marché de l ’assurance en RDC, des investissements 
considérables. Durant cinq décennies, le marché dépendait entièrement de la SONAS et, pour les 
risques à grande échelle, d’assureurs étrangers. La gamme de produits disponibles était pauvre, leur 
qualité médiocre. Ménages et entreprises avaient un choix limité de produits et prestataires, ce qui a 
placé la plupart des Congolais dans l’impossibilité d’avoir recours à une assurance formelle. Ceux qui 
ont pu ou dû le faire ont pour la plupart connu une mauvaise expérience. Pour redresser la situation, 
des investissements considérables dans les ressources humaines, systèmes, structures 
organisationnelles et institutions sont à prévoir. 

Le développement d’un marché de l’assurance inclusi ve sera sans aucun doute bénéfique à 
l’économie du pays . Un secteur assurantiel organisé comme mécanisme de protection contre les 
risques serait un levier potentiel du développement durable, susceptible de rompre le cercle vicieux de 
la pauvreté et d’augmenter la résilience.  

o L’arrivée sur le marché de nouvelles sociétés ou mutuelles 
d’assurance et réseaux de distribution créera des 
opportunités d’emploi et de formation pour les 
collaborateurs du secteur.  

o Le nombre potentiel d’investisseurs institutionnels 
mobilisant des fonds en sera multiplié.  

o L’engagement d’assureurs privés et d’un plus grand 
nombre de distributeurs permettra aux entreprises, et à la 
population générale, d’accéder à des produits adaptés à 
leurs besoins. En retour, grâce à la sécurité que leur procure l’assurance face aux aléas de la vie, 
entreprises et individus seront plus enclins à investir. 

o L’assurance est un catalyseur potentiel pour d’autres services financiers173. La microassurance, 
par exemple la microassurance-vie, peut profiter du développement de produits de crédit, de crédit-
bail, et d’épargne destinée à l’éducation. En retour, l’assurance pourra être distribuée sous forme 
de package incluant d’autres services financiers, par exemple crédit et facilités de paiement.  

Certains segments de population et régions géograph iques resteront probablement à l’écart du 
marché émergent de l’assurance. Comme en témoigne l’expérience de pays voisins, la pénétration 
de l’assurance se concentrera dans un premier temps sur les centres urbains, les individus bénéficiant 
d’une organisation collective par exemple sous forme d’IMF, et les entreprises du secteur formel. Il 
faudra plus de temps pour atteindre les populations des régions reculées et les segments à plus faibles 
revenus. L’assurance et les rentes d’assurance-vie peuvent mobiliser des capitaux à long terme. Dans 
les premiers temps de l’assurance de détail en RDC, les polices risquent d’être essentiellement de 
court terme, mais, au fur et à mesure de sa maturation, le marché devrait se réorienter vers des 
échéances plus lointaines. Dans le secteur agricole, seuls les rares exploitants connectés aux marchés 
et ayant accès au système financier pourront dans un premier temps accéder à des produits simples 
d’assurance micro ou grand public. Les segments de population des régions plus reculées et les plus 
pauvres resteront exclus de l’assurance commerciale, même inclusive. D’autres mesures, telles que 
programmes gouvernementaux de protection sociale, devront initialement répondre aux besoins de ces 

                                            

173 Understanding the opportunity for MSME insurance [Comprendre les opportunités de l’assurance des MPME], Cenfri 2015 
(présentation sur l’assurance des MPME) 

« Le portefeuille à risque 
de nos clients MPME est 

indubitablement lié à 
l’absence d’assurance »  

Gestionnaire de banque 
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populations. Par ailleurs, le développement de produits spécialisés d’assurance agricole risque d’être 
initialement irréalisable et non prioritaire pour les assureurs tant qu’ils restent concentrés sur la viabilité 
de leur offre principale. Seul le développement de la concurrence, l’expérience acquise et la mise en 
place de services d’appui technique tels que stations météorologiques dans le cas de l’assurance 
agricole, pourront pousser les assureurs vers ces segments plus risqués et moins rentables ; à moins 
qu’il y ait un appui, entre autres, des bailleurs de fonds et une volonté politique qui permettent de 
s’attaquer au développement de l’assurance inclusive en même temps que l’assurance « classique ».  

Les caractéristiques et tendances du secteur financ ier en RDC sont des indices du potentiel du 
marché de l’assurance. Elles comprennent : la croissance du crédit et le fort potentiel du crédit-bail, 
l’extension géographique des services financiers, le nombre croissant des transactions électroniques y 
compris transferts de fonds, l’implantation de nouveaux points de contact physiques tels qu’agences 
ou correspondants par des réseaux alternatifs de distribution (ex : correspondants bancaires, EME), 
une culture de l’épargne quoique largement informelle, l’engagement des ORM dans le secteur 
financier, la volonté politique incarnée par la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière, le soutien du 
MdF, l’engagement clair et l’approche flexible de la BCC, la création récente de l’ARCA et l’implication 
de partenaires internationaux.  

Le marché de l’assurance de RDC est une opportunité  d’investissement attractive. La croissance 
démographique devrait porter la population de 81 millions à 100 millions d’habitants d’ici  2020174.  Le 
marché actuel de l’assurance est estimé à 500 millions d’USD annuels, pour la seule branche non-
vie175. La mise en place de l’ARCA éliminera les principaux obstacles à l’émergence d’un marché 
orienté par le secteur privé.  

La technologie figure en première ligne 176 des moteurs de croissance portant les marchés de 
l’assurance en Afrique subsaharienne, y compris en RDC. Le cabinet de consultance Ernst & Young 
a identifié, dans six pays d’Afrique subsaharienne les principaux facteurs de croissance des marchés 
de l’assurance, qui s’appliquent également à la RDC. Il s’agit de : (i) une croissance positive du PIB (un 
moteur fondamental) ; (ii) une pénétration actuellement négligeable de l’assurance ; (iii) le dynamisme 
de la démographie ; (iv) une demande en expansion ; (v) les nouvelles technologies et (vi) la 
consolidation interne et opérations de fusions et acquisitions. D’après l’expérience de pays tels que le 
Ghana et le Kenya, les nouvelles technologies pourraient être un tremplin décisif pour le marché de 
l’assurance inclusive, grâce à des innovations telles que : plateformes en ligne d’établissement de devis, 
gestion des demandes d’indemnisation et renouvellement ; canaux de distribution spécifiques 
supportant les achats et paiements (des primes) électroniques ou mobiles, et nouveaux logiciels et 
matériels TIC facilitant l’analyse et le stockage des données et la tarification en fonction de l’évaluation 
du risque. 

L’assurance inclusive correspond au marché de l’ass urance au détail axé sur les segments de 
population exclus du système financier, tels que le s foyers à faibles revenus et MPME . Si  
« l’assurance inclusive est un enjeu d’intérêt général pour le développement du marché de l’assurance 
de détail dans son ensemble177 », cette étude est pertinente pour l’ensemble du marché des « exclus », 
assimilable au marché de détail.  

  

                                            

174 Perspectives d’évolution de la population mondiale, ONU 2015 
175 EY 2015    
176 EY 2016 
177 IAIS 2015 
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6.2 Difficultés d’accès et aperçu des interventions  proposées 

La complexité des obstacles à l’enracinement de l’a ssurance inclusive en RDC demande de 
développer des solutions concertées, étayées par un  engagement fort des parties prenantes, le 
dialogue et la collaboration active de partenaires variés. Le Tableau 16 donne un aperçu des 
solutions envisageables face à chaque obstacle, et des domaines d’action concrets (+) pour ceux 
souhaitant s’engager à l’avenir. Il présente également certaines limites de l’assurance inclusive. Ces 
solutions seront explorées dans la partie de ce chapitre consacrée aux recommandations. Chaque 
solution fait appel à l’engagement de plusieurs acteurs, voire tous, de la chaîne de valeur de 
l’assurance, qu’ils soient vendeurs, distributeurs, régulateurs ou superviseurs. Le succès de toute 
initiative de développement du marché de l’assurance inclusive en RDC dépendra de sa capacité à 
mobiliser la collaboration et entretenir le dialogue entre toutes les parties prenantes.  

 

Tableau 16 : Obstacles, solutions et domaines potentiels d’activité 

Obstacles Solutions Interventions 

Revenu :  
Revenu 
disponible 
limité et 
irrégulier 

o Offres à bas prix 
o Mécanismes de paiement 

flexibles 
o Greffer l’assurance sur 

d’autres services financiers 
o Mobiliser les 10 MM USD 

détenus en-dehors du 
système bancaire par des 
produits novateurs dotés 
d’un volet épargne 

o Débloquer les opportunités 
offertes par les transferts 
d’argent de la diaspora 
avec des produits 
d’assurance liés à ces 
transferts 

o Explorer des offres 
alternatives de produits 
d’assurance méso et 
macro 

Gouvernement : 
+ Créer une prise de conscience à travers les programmes 
d’éducation financière  
Limite : les plus pauvres ne pourront pas financer une 
assurance et doivent donc être protégés par des programmes 
nationaux ou PPP.  
Industrie :  

+ Privilégier la conception de produits à prime modérée et 
d’utilité visible pour les consommateurs  
+ Calcul des risques sur la base du groupe 
+ Privilégier la conception de produits liés à l’épargne et aux 
transferts, avec des stratégies marketing innovantes  
+ Développement de produits spécialement conçus pour les 
institutions financières servant les segments de population à 
faibles revenus et MPME  
Autorités de supervision et régulation :  
+ Adapter la réglementation pour autoriser les périodes de 
grâce et des modalités flexibles de paiement des primes 
 

Offre :  
Manque de 
produits 
abordables 
et utiles aux 
clients 
 
 

o Proposer et tester des 
produits à bas coût 
innovants 

o Réduire les coûts de 
distribution grâce à des 
canaux alternatifs pour 
atteindre un large public, 
par ex technologies 
mobiles et correspondants, 
comme plateformes 
transactionnelles ou canal 
de distribution  

o Promouvoir les assurances 
de groupe 

o Offrir des package 
combinant vie  et non-vie 
pour davantage d’utilité 
perçue 

Industrie:  
+ Développer des produits CAUSE 
+ Veiller à ce que les preneurs de risque avec l’appui des 
réseaux de distribution mènent des études de la demande 
pour comprendre les besoins et réalités du marché cible 
+ Effectuer des calculs de risque basés sur le groupe  
+ Développer les ventes grâce à la qualité de service  
+ S’assurer que les assureurs et leur association 
professionnelle adoptent des indicateurs pertinents pour 
mesurer les performances de la branche de l’assurance 
inclusive 
Autorités de supervision et régulation : 
+ S’assurer que les exigences de fonds d’établissement ne 
font pas obstacle au développement de l’assurance inclusive 
+ S’assurer que le cadre juridique permette l’usage de 
canaux de distribution alternatifs et plateformes 
transactionnelles innovantes  
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Obstacles Solutions Interventions 

o Comprendre les besoins du 
marché cible 

o Permettre à la catégorie 
inférieure de preneurs de 
risques (mutuelles ou Sté 
de microassurance) de 
proposer des produits 
innovants ciblés sur les 
exclus du système 
financier 

+ Permettre aux correspondants bancaires de participer à 
l’assurance inclusive  
+ Revoir la réglementation sur les exigences de formation des 
canaux alternatifs 
+ Faciliter le processus d’agrément de preneurs de risques 
axé sur les segments exclus et opérant dans d’autres pays 
africains, où ils sont supervisés 
+ S’assurer que l’ARCA maîtrise les Indicateurs Clés de 
performance (ICP) et, une fois le marché plus développé, 
permettre à l’ARCA d’évaluer les produits d’assurance sur la 
base de ces ICP.  
+ Assouplir le processus d’enregistrement de produits, 
notamment pour les pilotes  

Accès :  
Contrainte 
sévère de 
l’éloignement  

o Développer l’assurance 
mobile via des opérateurs 
financiers mobile et 
correspondants bancaires 

o S’appuyer sur les projets 
gouvernementaux ciblés 
sur les populations exclues 
et y intégrer une 
composante assurance 
 

Gouvernement et industrie:  
Limite : cibler les zones les plus isolées après le stade initial 
de développement du marché pour accroître leur accessibilité 
via des partenariats publics et privés.  
 Industrie : 
+ Créer des partenariats avec des canaux de distribution et 
plateformes transactionnelles fréquemment utilisés 
+ Encourager la distribution mobile par des partenariats clé  
Autorités de régulation et supervision :  
+ Mettre en place une réglementation concrètement favorable 
à la microassurance et aux entités proposant des 
microassurances mobiles  

Perceptions  : 
Méconnais-
sance  

Produit mal 
connu par la 
plupart des 
clients mais 
aussi les 
entités 
publiques et 
privées 

Manque de 
familiarité 

Méfiance, 
préjugés 
négatifs 

o Mesures d’éducation 
financière à impact concret 

o Augmenter l’exposition à 
l’assurance par des 
produits obligatoires 
distribués de façon 
responsable.  

o Faire comprendre aux 
assureurs que des 
pratiques d’indemnisation 
correcte sont la meilleure 
promotion du secteur 

o Encourager l’intégration de 
« services à valeur 
ajoutée » pour plus de 
tangibilité 

o Faire valoir le rôle de 
l’assurance dans le 
contexte de la réduction 
des risques de catastrophe 
(RRC) et l’adaptation au 
changement climatique 

o Motiver le recours aux 
produits d’assurance 

o Donner aux agents les 
moyens de bien expliquer 
l’intérêt des produits 

Industrie :  
+ Sensibiliser les membres de l’association professionnelle à 
l’importance d’offrir des produits de qualité et utiles, dans une 
démarche responsable. Possibilité d’un appui technique à la 
conception des produits et protection des consommateurs, et 
adoption de Codes de Conduite avec le soutien de l’ARCA. 
+ promouvoir des produits obligatoires responsables, en 
veillant à ce que le consommateur ait conscience des 
avantages et puisse en bénéficier concrètement 
+ Concevoir des produits simples 
+ Suivre des indicateurs clés de performance sociale, évaluer 
les résultats et réagir en conséquence 
+ renforcer les compétences internes à la branche dans le 
domaine de l’assurance inclusive, avec le soutien des 
partenaires d’assistance technique internationaux. .  
+ Adopter une approche CAUSE 
+ Proposer une formation adaptée aux agents et personnel 
+ Intégrer des composants innovants qui simplifient l’usage 
et renforcent la simplicité, la transparence et l’efficacité.  
+ Etablir des partenariats avec les agences 
gouvernementales de RRC et adaptation au changement 
climatique pour former aux mesures préventives et mettre en 
valeur le rôle des mécanismes d’assurance 
+ Organiser des campagnes pédagogiques convaincantes 
avec des moyens crédibles proches du quotidien des gens 
+ Combiner l’éducation financière à une offre de produits de 
qualité  
Gouvernement : 
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Obstacles Solutions Interventions 

o Proposer des produits 
simples avec peu 
d’exclusions 

o Expliquer ce qu’est 
l’assurance 

o Concevoir les produits en 
fonction des besoins 

o Adopter une approche 
centrée sur les 
consommateurs  

o Donner des informations 
complètes, transparentes, 
compréhensibles et 
simples sur la police, de 
façon innovante 

o Améliorer le processus 
d’indemnisation 

o Améliorer le processus de 
gestion de plaintes 
 

+ Développer et mettre en œuvre des mesures d’éducation 
financière, suivre et évaluer leur impact avec l’aide du secteur 
privé. 
+ Etablir un lien entre l’assurance et d’autres politiques 
publiques telles que RRC, adaptation au changement 
climatique, sécurité alimentaire, développement rural, entre 
autres 
Limite : Agir en faveur d’une évolution du système judiciaire 
Autorités de régulation et supervision :  
+ Modifier le processus d’indemnisation des assurances auto, 
sinon l’ensemble du système assurantiel souffrirait d’une 
défiance générale 
+ Suivre, solliciter et évaluer des données issues 
d’indicateurs clés tels que ratios et délais d’indemnisation  
+ Etablir un cadre de gestion interne des plaintes 
+ Veiller à ce que le mécanisme externe de traitement des 
plaintes par l’ARCA soit adapté, accessible et efficace 
Consommateurs : 
Limite : Bas niveau éducatif général  

+ Adopter des mesures donnant plus de pouvoir aux 
consommateurs et les protégeant concrètement durant tout 
le cycle de vie du contrat d’assurance 

Source : adapté d’IAIS (2015) par Martina Wiedmaier-Pfister 2016  

Le marché émergent de l’assurance en RDC est tribut aire de l’implication coordonnée d’acteurs 
publics et privés. L’engagement de parties prenantes publiques et privées dans le processus de 
construction des structures et capacités nécessaires au marché de l’assurance demande, pour être 
efficace, une approche planifiée et coordonnée. L’existence d’une motivation commune, complétée par 
un soutien financier et technique, est d’autant plus importante que les assureurs seront probablement 
hésitants à miser sur un segment cible jugé difficile, risqué et peu informé que les ménages à faibles 
revenus et MPME. 

L’assurance inclusive a besoin d’acteurs motivés et  soutenus  : sur la plupart des marchés, les 
assureurs se lancent dans des activités inclusives lorsque la concurrence atteint un niveau critique. Le 
secteur naissant de l’assurance en RDC est loin de montrer des signes de concurrence, une situation 
peu propice au développement du marché de l’assurance inclusive. Il est probable que le 
développement de l’assurance en RDC commencerra par les segments de la population à revenus 
intermédiaires ou élevés, plutôt que que les les ménages à faibles revenus et les MPME. Un appui 
global du gouvernement ou de la coopération internationale sera donc nécessaire pour motiver les 
acteurs et permettre à l’industrie de proposer des produits inclusifs. L’enjeu sera d’optimiser et 
coordonner les contributions des différentes agences internationales de développement, fondations et 
investisseurs engagés dans le développement du secteur financier ou du secteur privé.  

Six points stratégiques sont proposés : une stratégie de développement du marché de l’assurance 
inclusive en RDC devrait s’attaquer simultanément à ces six aspects, qui seront décisifs pour éliminer 
les nombreux goulots d’étranglements limitant la demande, l’adhésion, l’offre et l’évolution de 
l’environnement de l’assurance inclusive. Les parties prenantes pourront adopter une approche globale 
structurée par les six stratégies clé proposées par cette étude, qui envisagent le développement du 
secteur de l’assurance dans le cadre du système financier (industrie comprenant des acteurs de l’offre 
et fonctions d’appui telles qu’associations et instituts de formation, environnement d’affaires) mais aussi 
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selon la perspective des clients178, dans une démarche holistique. L’Illustration 5 donne un aperçu de 
ces six points :  

Figure 5 : Six points stratégiques de soutien à la mise en œuvre  

Source : Par les auteurs 

 

Les chapitres suivants donnent des exemples de thém atiques clés et points d’entrée pour 
l’engagement des parties prenantes.  

Chaque chapitre inclut également un tableau présentant des activités proposées pour les programmes 
ELAN et Essor. Elles illustrent de possibles voies d’engagement des acteurs internationaux du 
développement. Les contributions proposées se veulent la base d’un processus multipartite du 
développement du marché de l’assurance inclusive. Toutefois, les détails de mise en œuvre devront 
être convenus avec les acteurs intéressés du secteur public et privé et dans le cadre du Comité de 
l’Assurance Inclusive. Les autres contributions d’agences internationales et du gouvernement seront 
également cruciales pour un développement efficient du secteur.  

 
6.3 Point stratégique 1 – Une industrie responsable  et compétente  

6.3.1 Marché potentiel et opportunités pour les assureurs 

Le nombre de clients de l’assurance inclusive – pet ites entreprises ou clients individuels- est 
estimé à 350 000 dans les trois ans suivant la libé ralisation. En RDC, les clients des banques et 
des IMF sont le segment le plus prometteur. L’expérience d’autres pays africains, dont le Nigéria, 
suggère que les IMF sont le réseau de distribution le plus efficace, mais toutes ne souhaitent pas 
s’engager dans l’assurance. Les banques risquent certes de continuer à concentrer leurs activités sur 

                                            

178 Strategy Security at little cost. Microinsurance in Financial Systems Development, [Stratégie Sécurité à moindre coût. La 
microassurance dans le développement des systèmes financiers] BMZ Position Paper Microinsurance, BMZ 2009 

1. Une industrie responsable et 

compétente gagnant la confiance 

par une offre de produits utiles à 

l’ensemble de la population

2. Des consommateurs 

conscients de l’intérêt de 

produits renforçant leur 

résilience, capables d’y accéder, 

de les financer et de les utiliser 

3. Des politiques publiques 

favorables, reconnaissant le 

rôle et le potentiel d’un 

secteur assurantiel inclusif

4. Une réglementation 

proportionnée encourageant le 

développement de l’assurance 

inclusive tout en protégeant les 

consommateurs

5. Une supervision bien 

calibrée, renforçant peu à peu 

la confiance qu’inspire le 

marché émergent de 

l’assurance

6. Coordination et 

collaboration des parties 

prenantes publiques et 

privées, pour un 

apprentissage commun



Essor/ELAN  Evaluation du secteur de l’assurance inclusive  
 
 
 
 

Page 76 of 143 

la fourchette haute des revenus, ce qui semble particulièrement probable en RDC du fait du manque 
de concurrence dans le secteur financier et des faibles capacités et compétences des IMF. Néanmoins, 
le principal potentiel de croissance pourrait venir des institutions financières en tant que canal de 
distribution, et de produits d’assurance obligatoire reconnus par le Code des Assurance. De plus, 
certains employeurs pourront souscrire une assurance de groupe couvrant leur personnel. Les 350 000 
clients estimés sont ventilés comme suit :   

• 200 000 clients déjà emprunteurs de banques, IMF et COOPEC qui sont solvables et disposent 
d’un capital suffisant 

• 100 000 clients des 1,6 millions d’utilisateurs d’argent mobile, et 

• 50 000 personnes couvertes par une assurance de groupe, par exemple assurances 
d’entreprise dans les grandes exploitations minières, ou autre police de groupe administrée par 
une association, mutuelle de santé, COOPEC ou autre agrégateur.  

Le marché potentiel des dix prochaines années est b eaucoup plus significatif. Il est difficile 
d’évaluer l’avenir de l’assurance inclusive avant même les débuts du développement du marché. 
Cependant l’expérience d’autres pays africains suggère qu’à l’échelle de dix ans, des millions de 
Congolais souscriraient d’éventuels produits conçus en fonction de leurs besoins. Cela suppose qu’un 
petit nombre d’assureurs s’engagent dans l’assurance inclusive et s’attachent à mettre sur le marché 
des produits CAUSE (voir Encadré 7), lancer des partenariats d’affaire efficaces, intégrer les nouvelles 
technologies à leur approche de distribution et entretenir un dialogue étroit avec l’autorité de régulation, 
l’ARCA. 

Encadré 7 : Les produits CAUSE (Compréhensibles, Ac cessibles, Utiles, Simples et 
Efficients) en bref 179   

o Une police d’assurance aux clauses et conditions claires ne doit pas être consultable uniquement sur le 
téléphone portable 

o Un produit facile à utiliser et à expliquer doit s’accompagner d’une police écrite, courte et limpide 

o Les ventes et services doivent être proposés dans le cadre d’une relation de proximité avec le client, par 
une personne ou organisation de confiance et avec une composante présentielle 

o Les risques couverts sont pertinents si la couverture correspond au profil du client, par exemple en étant 
axée sur les risques de santé spécifiques des femmes ou les risques professionnels propres à un secteur 

o Une tarification adaptée aux capacités de paiement des consommateurs implique des primes de quelques 
USD par mois.  

 

Certaines des nouvelles compagnies d’assurance comp tent s’engager dans l’assurance 
inclusive. Il semble que plusieurs des sociétés dont l’agrément est attendu aient manifesté leur intérêt 
pour le développement de produits et partenariats commerciaux centrés sur l’assurance inclusive. Sans 
pouvoir établir de détails précis, des investisseurs ont indiqué que des sociétés servant les 
consommateurs de détail et segments à faibles revenus dans d’autres pays envisagent leur entrée sur 
le marché de la RDC. Parmi les intéressés figureraient certains des leaders de l’assurance inclusive en 
Afrique subsaharienne.  

Le Code des Assurance laisse la porte ouverte à la constitution d’un nouveau type d’assurance 
gérée par ses membres, la société mutuelle d’assura nce. Ces mutuelles pourraient être une 

                                            

179 IAIS 2015; Doing the Math’ with Property Insurance in Ghana [Mathématiques de l’assurance des biens au Ghana], dans : 
MILK Brief, n°10, Microinsurance Centre 2012  
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solution de premier plan pour l’institutionnalisation des fournisseurs informels et mécanismes de 
mutualisation des risques proposés par des groupes d’entraide tels que coopératives, mutuelles de 
santé ou programmes d’entreprise. Toutefois, la société mutuelle d’assurance devrait être constituée 
de toutes pièces, avec de lourds investissement dans le développement de capacités techniques et la 
mise en place d’une structure de gouvernance et organisationnelle saine : il faudra trouver des incitatifs 
à de tels investissements. Aux Philippines, les IMF ont joué un rôle moteur dans la constitution de la 
plupart des 22 Associations Mutuelles de Microassurance, qui en 2014 couvraient en assurance-vie 4 
millions de membres et leur famille, au total 7 millions de personnes assurées (voir aussi Annexe 9)180.  

A l’échelle mondiale, les mutuelles d’assurance pre nnent de l’ampleur. Leur principale 
caractéristique est d’être gérée au bénéfice de leurs membres, et non d’investisseurs externes. La part 
de marché mondial de l’assurance détenue par les coopératives et mutuelles a progressé de 2007 à 
2015, passant de 23,7 % à 27,0 %181. Au niveau planétaire, les mutuelles connaissent un renouveau 
après un recul significatif à la fin du XXe siècle182. Certains pays cherchent à encourager cette tendance 
par l’application de réglementations proportionnées et en autorisant des instruments de capital 
spécifiques aux mutuelles. (Voir Encadré 8). 

Encadré 8 : Considérations stratégiques sur les mut uelles d’assurance et implications dans 
le cas de la RDC 

Définition :  le terme de mutuelle désignera ici les mutuelles, coopératives et organisations communautaires. 
« De façon centrale, toutes les mutuelles opèrent dans l’intérêt de leurs membres et non d’actionnaires 
externes183 ». Les mutuelles couvrent 26 % du marché mondial de l’assurance184.  

Produits proposés :  les produits proposés le sont sur la base des contributions des membres. S’agissant 
d’institutions démocratiques, elles mettent généralement en place des mécanismes destinés à faire remonter 
les souhaits des adhérents. Leurs produits sont affinés au fil du temps à l’aide de ces mécanismes. La valeur 
ajoutée des mutuelles est, en théorie, qu’elles sont à l’écoute des besoins de leurs membres et mettent en 
place des produits viables pour l’ensemble de leur base d’adhérents. En pratique, c’est souvent le Conseil 
d’Administration qui décide de la marche à suivre.  

Enjeux institutionnels :  

o Les régulateurs préfèrent un Conseil d’Administration doté de compétences professionnelles variées, 
mais les mutuelles élisent généralement les administrateurs en leur sein. Ce processus crée une 
organisation solide à l’écoute des besoins de ses membres, mais pouvant souffrir d’un déficit de 
compétences au niveau du Conseil d’Administration.  

o Les petites mutuelles manquant de compétences de gestion peuvent être renforcées par une assistance 
à l’acquisition de ces compétences.  

o Certaines mutuelles sont trop petites pour pouvoir investir dans des améliorations technologiques. Ce 
problème peut être surmonté par une fédération de mutuelles.  

Exemples pays :  

o Le capital peut être insuffisant par rapport au risque. Au Philippines , ce problème a été résolu pour les 

Associations de Mutuelles d’Assurance  par une prime additionnelle de 5 % jusqu’à la constitution 
d’un capital de niveau raisonnable par rapport aux calculs de risque.  

o Les autorités de régulation doivent être attentives au secteur et appliquer des règles proportionnées au 
risque encouru par les mutuelles. Voici un exemple d’exigences de capital proportionnées pour des 
mutuelles de microassurance dans la région CIMA . (Voir également Tableau 11) Mutuelles : 4 920 000 

                                            

180 RFPI 2015 
181 https://www.icmif.org/icmif 
182 Swiss Re 2016 
183 Swiss Re 2016 
184 Swiss Re 2016 
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USD ; sociétés de microassurance : 790 000 USD (500 000 000 FCFA), et mutuelle de microassurance : 
474 000 USD (300 000 000 FCFA).  

o Dans de nombreux pays, une fédération de petites mutuelles permet de renforcer collectivement chaque 
membre. Par exemple, les mutuelles de santé du Rwanda ont créé une organisation centrale chargée du 
renforcement des capacités.  

Structure fédérative : les mutuelles sont généralement organisées sous forme de fédération.  
Aux Philippines, une organisation faîtière baptisée RIMANSI a été créée, avec le soutien de la Canadian 
Co-operative Association. Les membres (les AM-MA) peuvent acheter des services à la RIMANSI, en lien avec 
toutes les thématiques de gestion d’une AM-MA : établissement de prévisionnel, systèmes TIC de gestion, 
tarification, etc. La RIMANSI s’est révélé un outil clé pour apporter aux AM-MA la solidité de gestion nécessaire 
à se positionner sur le marché.  
 
Certains pays d’Afrique subsaharienne comptent des mutuelles d’assurance sur leur marché, sous 
diverses formes  :  

o Nombre d’entre elles sont des mutuelles de santé. De 2000 à 2007, elles bénéficiaient d’une plateforme 
d’échange baptisée « La Concertacion » et d’un soutien de la coopération internationale. Les produits 
proposés étaient essentiellement des soins de santé primaires, la cotisation était fixée avec la 
communauté grâce à une bonne compréhension des besoins et comportements. La plupart de ces 
mutuelles sont restées de très petite échelle. L’une d’entre elle, Saving for Health en Ouganda, a fait 
évoluer son produit en fond d’épargne utilisable auprès d’institutions de santé approuvées. Un membre 
ayant besoin de davantage de fonds pouvait emprunter à la mutuelle mais devait rembourser dans les six 
mois. A l’époque, la plupart des mutuelles étaient soutenues par des organisations externes. Elles sont 
considérées comme de gestion peu solide, sans réelle vision et manquant de capacité à mutualiser les 
risques. Ces déficiences auraient pu être améliorées par un système commun de gestion et de formation.  

o D’autres mutuelles sont centrées sur les risques « vie » ou les dépenses de funérailles, dont les Friendly 
Societies of South Africa : en-dessous d’un certain seuil, elles sont dispensées d’agrément en tant 
qu’assureur – précisément, tant que la valeur des prestations des polices ne dépasse pas 7500 ZAR 
(environ 500 €) par membre (FinMark Trust 2013).  

Potentiel des mutuelles d’assurance en RDC ? 

o Le développement des mutuelles de santé est le fruit d’une demande collective. Elles répondent à certains 
besoins de la population. Cependant, la plupart sont trop petites pour pouvoir mobiliser le capital ou établir 
la structure organisationnelle exigée par le Code des Assurance.  

o En principe, les mutuelles sont proches de la population, en particulier du segment à faibles revenus, sont 
innovantes en termes de produits et peuvent servir d’exemple au reste du marché sur les moyens de 
répondre à la demande populaire. Dans tous les cas, des organisations à l’écoute de leur membres et 
investissant dans leurs propres capacités ont de plus grandes chances de viabilité si elles ont les bonnes 
compétences au niveau de la gestion, structure d’administration et gouvernance.  

o Les mutuelles de RDC pourraient être consolidées par un programme de renforcement de capacités dans 
les domaines critiques de la gouvernance, des compétences de gestion et de la technologie.  

Source: Mutual insurance in the 21st Century – back to the future? [L’assurance mutuelle au 21e siècle – retour 
vers le futur ?] Swiss Re 2016; auteur Denis Garand, l’un des rédacteurs du Guide d’application IAIS sur les 
mutuelles, coopératives et organisations communautaires, dont l’adoption est prévue en 2017. Denis Garand 
a également participé au présent diagnostic. 
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6.3.2 Opportunités de distribution 

Les canaux de distribution les plus prometteurs pou r l’assurance inclusive en RDC sont ceux 
liés au secteur financier. La distribution est le nerf de la guerre en microfinance. A l’échelle planétaire, 
les IMF étaient initialement le principal vecteur mais des réseaux du marché de masse ont pris le relais 
dans de nombreux pays. Dans le secteur financier formel de RDC, les principales opportunités de 
distribution passent par les banques, les IMF et les EME. Malgré un certain déficit de confiance185 dans 
les institutions financières formelles, elles restent un canal privilégié de par leur capacité à agréger les 
clients déjà bancarisés. Ajouter l’assurance aux autres produits existants d’une institution financière 
facilite les ventes et le service. D’après les entretiens réalisés lors de la mission, certaines banques et 
IMF s’intéresseraient à des partenariats d’affaires avec de nouvelles sociétés d’assurance.  

Un élément clé du partenariat de distribution est l a formation effective et le contrôle des forces 
de vente. Cette formation est cruciale pour que les clients comprennent le fonctionnement du produit 
qu’ils achètent, et sachent comment réagir en cas de sinistre et où adresser leurs demandes 
d’indemnisation. Les banques et IMF, comme leurs agents, sont en principe des intermédiaires de 
confiance, mais le besoin de formation et contrôle demeure. Le potentiel des correspondants bancaires 
pour la distribution de produits d’assurance doit être exploré. En RDC, certains argumentent que ces 
correspondants ne seront dans un premier temps pas capables d’assumer la vente de produits 
d’assurance, même simples. Signalons qu’au moins une IMF a organisé un réseau de correspondants 
bancaires, avec 750 agents dans le pays186. Il sera néanmoins difficile de confier la vente de produits 
d’assurance à ces agents, et le cas échéant seuls des produits simples devraient leur être confiés, en 
raison des besoins de formation et des risques de vente abusive ou de mauvais conseils.  

L’assurance mobile a un potentiel certain en RDC. Les 1,6 millions d’utilisateurs actifs (à 30 jours) 
d’argent mobile, sur les 12,2 millions de clients des EME, sont le groupe cible privilégié de l’assurance 
inclusive, selon les EME interrogés. Les abonnés de téléphonie mobile, soit 22 millions de personnes, 
constituent un groupe cible secondaire. Cependant, les habitants des régions non couvertes par les 
réseaux mobiles (20 % des régions) et la moitié de la population n’ayant pas accès aux services de 
téléphonie resteront exclus de l’assurance mobile.  

 

6.3.3 Opportunités produit  

Les produits d’assurance liés à un crédit sont un p ari gagnant et une stratégie d’entrée efficace 
pour renforcer la pénétration de l’assurance. Les assurances solde-restant-dû obligatoires à titre de 
produit complémentaire187 à un crédit sont une stratégie d’entrée pertinente, soutenue par le Code des 
Assurances. Ce pourrait être un point de départ pour le développement progressif de produits plus 
élaborés avec plus d’utilité perçue. Un marché émergent de microassurance commence généralement 
par des produits « vie » et « solde restant dû », avant d’ajouter d’autres prestations et couvertures telles 
qu’une garantie complémentaire « accident » ou « hospitalisation ». 

Certains produits seront probablement absents du ma rché à son stade initial. La plupart des 
acteurs du marché étant novices, certains produits nécessiteront davantage de temps de 
développement dans un marché émergent. C’est le cas des rentes et produits d’assurance agricoles 
ou des produits complexes à l’attention des MPME. De plus, une couverture de santé complète, avec 

                                            

185 MAP 2015 
186 http://www.finca.org/blogs/going-further-the-next-steps-for-agency-banking/ 
187 Un produit ou une garantie complémentaire  dans une police d’assurance est un élément de couverture proposé de 
façon annexe au principal risque couvert : par exemple, une police d’assurance-vie peut prévoir une garantie complémentaire 
pour qu’en cas d’incapacité du souscripteur, les primes soient prises en charge par l’assureur. 
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des produits adaptés aux soins externes et hospitaliers, demande des systèmes TIC et compétences 
permettant d’établir le lien avec les services de santé, afin de gérer les demandes de remboursement, 
prévenir la fraude et fournir des prestations de qualité. Ces produits ne peuvent se concevoir sans une 
expérience de la microassurance et sont complexes à développer et mettre en place. Ils ne verront 
donc probablement le jour qu’après une phase de maturation du marché, accompagnée d’une 
stabilisation financière pour les rentes et du développement de la réassurance pour les assurances 
agricoles. Les produits simples tels que solde-restant-dû ou accident ont initialement plus de chances 
de succès. Cela étant, si l’ARCA a une volonté de développer rapidement l’assurance inclusive et est 
soutenu par des partenaires, tels qu’Essor, le développement de l’assurance inclusive peut se faire en 
parallèle. 

Les produits et notamment leur tarification doivent  être adaptés au contexte spécifique de la 
RDC. La conception des produits peut s’inspirer d’exemples issus de marchés voisins, mais les 
données de calcul des risques clients (mortalité et morbidité, pertes d’actifs, etc.) en RDC doivent être 
compilées sur la base de profils risques spécifiques au pays. Il est possible de baser le calcul des 
risques et donc la tarification sur des données relativement proches des données existantes. Dans ce 
cas, il est important de suivre activement les résultats. Les tarifs dépendent du risque, du système de 
distribution et de la gestion globale du produit. Il est crucial de comprendre ces dynamiques.  

Les packages permettant de placer un produit d’assu rance en complément à un autre produit 
ou service sont plus faciles à vendre . La disposition des clients à payer régulièrement leur prime 
dépend de la façon dont le produit leur est présenté. Dans les marchés émergents, la microassurance 
fonctionne lorsqu’elle est proposée adossée à un autre service (financier ou non), tel que crédit, 
paiement, épargne, temps de communication.  

Les produits d’assurance de niveau méso peuvent êtr e un mécanisme innovant pour 
promouvoir l’accès à l’assurance dans le pays 188. La couverture d’entités offrant des services 
essentiels à la population à faibles revenus ou aux MPME pourrait être une étape initiale permettant de 
les protéger indirectement. Quoique le système financier soit superficiel et peu développé, l’existence 
de produits d’assurance couvrant l’ensemble du portefeuille des institutions financières pourrait les 
aider à réduire les risques et donc à se consolider. Cela pourrait également augmenter leur capacité à 
proposer des produits directs à leurs clients et à accroître leur portefeuille, y compris en développant 
l’assurance.  
 

6.3.4 Recommandations pour la branche 

Importer l’expertise des bonnes pratiques d’assuran ce inclusive développée sur d’autres 
marchés. De nombreuses juridictions se sont lancées sur la voie du développement d’un marché 
d’assurance inclusive. Le Ghana en Afrique ou les Philippines en Asie peuvent inspirer le 
développement du marché de l’assurance inclusive en RDC.  L’importance de l’intégration régionale 
dans l’agenda politique facilitera ce processus entre pays d’Afrique subsaharienne. Parmi les bonnes 
pratiques révélées dans ces pays, citons :  

o Proposer une assurance adossée à un autre service financier ou non, par exemple crédit, 
crédit-bail, épargne, paiement électronique, crédit de communication ; 

o S’appuyer sur des distributeurs de confiance et autoriser un large éventail de méthodes de 
contacts avec le client, basées sur la technologie ou présentielles ; 

                                            

188 L’assurance de niveau méso  couvre l’ensemble de l’IMF et de son portefeuille, par exemple contre un risque de 
catastophe naturelle, et non les emprunteurs individuellement. 
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o Parvenir à de forts ratios de sinistres encourus avec de faibles ratios de coût, pour garantir la 
pérennité des produits et leur valeur aux yeux du client ; 

o Renforcer les capacités des fournisseurs et réseaux de distribution, par exemple par le dialogue 
sectoriel, des formations conjointes, des groupes de travail techniques et la recherche sur des 
sujets tels que « la sensibilisation du consommateur » ou « les particularités de la demande 
des MPME gérées par des femmes ». 

o Consolider le dialogue avec l’autorité de supervision du secteur et autres instances sur une 
réglementation proportionnée susceptible d’attirer des entreprises motivées et d’éviter les 
règles coûteuses.  

Des instances régionales telles que la SADC et la CIMA pourraient faciliter ce processus par l’échange 
horizontal, mais également des organisations telles que l’African Insurance Organization (AIO), 
l’Association des Compagnies d’Assurance d’Afrique de l’Ouest (WAICA, West African Insurance 
Companies Association), la FANAF et Globus.  

L’Encadré 9 apporte des informations sur d’autres pays engagés dans un processus de 
développement du marché  

Encadré 9 : A propos du développement du marché de l’assurance inclusive  

L’expérience mondiale montre que lorsque les produi ts d’assurance ciblent efficacement les risques et 
besoins de la population et des MPME, et qu’ils sont  distribués par des assureurs ou canaux de 
confiance, les individus à faible revenu ont une fo rte propension à s’assurer.  De nombreux Etats ont lancé 
un processus de développement du marché de la microassurance, parmi lesquels : le Ghana, le Pérou, le Kenya, 
le Pakistan et les Philippines. Le Ghana s’est intéressé à la microassurance depuis 2008, et a adopté une 
réglementation spécifique en 2013. En 2015, on comptait 7,5 millions de personnes et de biens assurés, 13 
prestataires et 27 produits de microassurance sur le marché. L’assurance mobile représente une part de marché 
considérable189.  

Les mutuelles de microassurance sont la figure de p roue du développement du marché de la 
microassurance aux Philippines. Les Philippines illustrent l’émergence d’un marché de microassurance dans 
la branche Vie. A partir des assurances obligatoires décrétées par les IMF, différents types de prestataires ont 
émergé. Les Associations Mutuelles de Microassurance (AM-MA), constituées par les IMF depuis la 
réglementation du secteur en 2006, ont été les champions de la fourniture de services de microassurance aux 
clients des IMF sur la dernière décennie. Le marché a aussi bénéficié d’un ensemble de stratégies nationales 
dédiées à la microassurance, d’un engagement multipartite et d’un soutien fort du gouvernement, complété par 
l’appui de différentes agences internationales engagées dans le développement sectoriel. Fin 2015, on comptait 
aux Philippines 30 millions de vies assurées pour une population de 100 millions de personnes (Voir Annexe 
9)190.   

 

Exploiter le potentiel des distributeurs du marché de masse. Les distributeurs grand public, tels 
que commerces de détail et ORM, et les agents généraux/courtiers dominent le secteur de la 
distribution de microassurance en Afrique. Comme le montre l’Illustration 6, les réseaux du marché de 
masse représentent 18,7 million de vies assurées sur un total de 44,5 millions, suivis par les agents et 
courtiers avec 12,1 millions191. Ces chiffres incluent les ORM et PST partenaires. En RDC, les trois 
EME sont des candidats potentiels à des partenariats entre assureurs et ORM/EME, probablement 

                                            

189 The landscape of microinsurance in Ghana, 2015. Supply and Demand Side report [Le paysage de la microassurance au 
Ghana, 2015. Rapport sur l’Offre et la Demande] NIC 2015 
190 RFPI 2015 
191 Microinsurance Network 2015 
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adossés à un PST (Voir encadré 10). Ces chiffres montrent l’ampleur du potentiel de ces canaux. La 
priorité donnée à l’intégration régionale devrait jouer un rôle catalytique.  

 

Illustration 6:   Quels modèles de distribution créent du volume en microassurance ? 

 

         Source : MIN, Forum d’Expert 3 sur la Distribution, 14.0.2016, basé sur  Landscape Study Africa 2015 

Renforcer les capacités des assureurs et canaux de distribution partenaires à proposer des 
services d’assurance mobile. Assureurs et distributeurs ont besoin de soutien pour maîtriser le 
fonctionnement de l’assurance mobile. Des PST spécialisés, dont certains sont agréés comme réseaux 
de distribution, peuvent catalyser les partenariats structurels pour l’assurance mobile entre assureurs 
et ORM ou prestataires d’argent mobile. Sur différents marchés du globe, dont plusieurs pays africains, 
les PST spécialisés dans l’assurance mobile ont joué un rôle important dans la structuration et le 
fonctionnement de ces partenariats (Voir Encadré 10)192. 

 

Encadré 10 : Produits et distribution d’assurance m obile 193 

La (micro)assurance mobile cible les segments à fai bles revenus et les exclus. Comme en témoignent 
d’autres marchés d’Afrique et d’Asie, l’assurance mobile s’adresse surtout aux consommateurs à faibles 
revenus et jamais assurés. Une enquête dans cinq pays a montré que 97 % de ses clients vivent avec moins 
de 10 USD par jour, et 77 % n’avaient jamais été assurés auparavant194.  

                                            

192 MicroEnsure et BIMA sont les PST les plus actifs en Afrique. Ils sont implantés au Nigéria, Sénégal, Ghana, Tanzanie et 
Ouganda ainsi que dans d’autres régions du monde http://microensure.com/locations/ http://www.bimamobile.com/about-
bima/where-we-operate/ 
193 NIC 2015, BMZ 2015 
194 Mobile Insurance distribution in emerging markets: African innovations spreading globally [Distribution de l’assurance 
mobile au sein des marchés émergents : diffusion mondiale d’innovations africaines], SwissRe 2015 
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Selon la Swiss Re, l’Afrique  subsaharienne est le plus grand marché de la microa ssurance . La région 
caracole en tête de la distribution d’assurance via des téléphones portables de base. Sur les 100 produits de 
microassurance mesurés par la GSMA, 54 % sont distribués en Afrique subsaharienne. Les taux de croissance 
du marché affichés par certains pays sont très dynamiques.  

Les branches « Vie » et « Obsèques » dominent .  Les produits phares de l’assurance mobile bien implantés 
dans d’autres pays d’Afrique sont les couvertures vie et garanties obsèques ou hospitalisation195. Au Ghana, 
l’assurance mobile représente 4,34 millions d’assurés en 2014. Distribuée via des partenariats stratégiques 
entre assureurs et ORM, elle a représenté 58 % de la couverture totale de microassurance pour la vie et les 
biens. En deux ans, la pénétration de la microassurance au Ghana a bondi de 1,8 millions en 2012 à 3,1 
millions en 2013 et 7,5 millions en 2014.  

Les PST spécialisés ont soutenu la croissance de la m icroassurance sur d’autres marchés. La 
distribution d’assurance mobile par des ORM et leurs établissements de monnaie électronique a contribué au 
développement de plusieurs marchés d’autres pays africains. Les PST ont émergé en développant des 
business models basés sur 
la téléphonie mobile et 
plateformes de paiement 
mobile, et se sont engagés 
dans le développement de 
produits et les fonctions de 
back-office telles que 
gestion des adhésions et 
des demandes de 
remboursement.  Ils 
structurent de nombreux 
partenariats entre 
assureurs et ORM, 
générant ainsi d’importants 
volumes d’assurance 
mobile. Leur entrée sur un marché dépend de l’existence d’une autorité de régulation flexible et engagée et 
d’assureurs innovants.  

Les PST peuvent assumer un large éventail de fonction s dans le partenariat d’affaires entre assureur 
et ORM/EME. Ils peuvent préparer le partenariat de commercialisation avec le preneur de risque (assureur), 
mettre en place la plateforme technique, développer et commercialiser des produits, et même gérer la 
tarification. Un PST soutient les services de front-office (tels qu’adhésions, paiements, information client) et de 
back-office cf. ci-dessous.  

La distribution mobile a de nombreux avantages. Elle peut rendre l’assurance plus abordable, permettre 
des contrats de plus court terme avec un paiement plus fréquent des primes, et faciliter des processus autrefois 
chers ou fastidieux, tels que rappels d’échéance ou paiement des indemnisations.  

Les prestataires d’argent mobile sont avantagés pou r la distribution d’assurance inclusive. L’EME peut 
collecter les paiements à moindre frais, un atout important dans ce secteur. Leur base clientèle en expansion 
est également un atout, ainsi que leur capacité à mobiliser les structures de vente existantes.  

Malgré ces opportunités, l’assurance mobile s’accom pagne de risques et défis. L’un des principaux est 
lié à la communication au client des clauses de la police. Certains clients risquent d’ignorer qu’ils sont couverts 
ou de ne pas savoir comment transmettre leur demande d’indemnisation. Un contrat conclu par SMS et une 
police mobile peuvent être insuffisants pour pleinement informer l’assuré. Il est peu probable que les clients 
mobiles aillent lire le détail de la police sur un site internet. Il y a également un risque que les produits 
d’assurance mobile n’aient pas une grande utilité perçue, ce qui serait mis en évidence par un faible ratio de 
sinistres encourus. Enfin, le partenariat de distribution peut échouer en cas de divergence d’intérêts196. 

                                            

195 Microinsurance Network 2015 
196 Quels cadres de contrôle face aux risques de l’assurance mobile pour les consommateurs ?, A2ii Nov. 2015 
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Répliquer des produits de microassurance concluants  sur d’autres marchés. Certains produits 
de microassurance ou d’assurance mobile disponibles sur d’autres marchés africains peuvent être 
transposés sur un marché émergent comme celui de RDC. Le dialogue et l’intégration régionaux seront 
cruciaux pour cela. L’annexe 5 apporte des exemples de produits de microassurance et d’assurance 
mobile susceptibles d’être commercialisés en RDC moyennant quelques adaptations au marché.  

• Produits solde-restant-dû  : ils couvrent le risque de décès d’un emprunteur et sont souscrits par 
une banque ou IMF. Signalons que les polices de groupe ne sont pas officiellement « distribuées », 
l’administrateur du groupe en est le souscripteur mais n’est pas considéré comme un intermédiaire. 

• Solde-restant-dû élargi  : Outre le remboursement du prêt ou couverture du conjoint, la famille 
pourra bénéficier d’une rente. 

• Produits composés (à risques multiples) : ce sont des packages combinant des produits Vie et 
Non-Vie en une police unique, couvrant l’assuré et ses actifs (ex : contre les risques d’incendie, de 
catastrophe) 

• Les assurances mixtes 197  : ces contrats d’assurance avec une composante d’épargne sont 
conçus pour avoir une forte valeur et rembourser une partie des fonds investis (moins la 
composante risque) au client sur des périodes de 3 à 5 ans. Pour le marché de l’assurance 
inclusive, le produit doit être développé avec une faible commission (moins de 5 %) pour que les 
clients récupèrent une valeur suffisante.  

 

Certains aspects du Code des Assurances sont favora bles au développement de produits :  

• Le Code des Assurances reconnaît les assurances obl igatoires et assurances-emprunteur . 
Ces produits sont la première opportunité concrète pour les Congolais de se familiariser avec les 
produits d’assurance dans un marché libéralisé. Ils seront essentiels pour gagner et conserver la 
confiance du public. Ces produits doivent donc être conçus et distribués avec une attention 
particulière, pour que les consommateurs en perçoivent la valeur et se sentent traités 
équitablement.  

• La possibilité de réunir des produits Vie et Non-Vi e est une autre opportunité . Elle permet 
aux assureurs de proposer des couvertures composées qui sembleront plus pertinentes et mieux 
adaptées aux clients. Les retours d’expérience indiquent que les clients à faible revenus, entre 
autres, préfèrent souvent s’orienter vers un package couvrant leurs risques essentiels pour un prix 
intéressant.  

 

  

                                            

197 Une assurance mixte  est un produit d’assurance-vie avec une composante épargne 



Essor/ELAN  Evaluation du secteur de l’assurance inclusive  
 
 
 
 

Page 85 of 143 

Illustration 7 :   Vision de l’évolution des produits 

 

Source : MIN,  Forum d’Expert 1 sur les Produits, 3.3.2016, basé sur Landscape Study Africa 
2015 

Soutenir le développement des polices de groupe 198, qui permettent d’atteindre des individus ou 
entreprises grâce à leur appartenance à une collectivité. En RDC, ces polices peuvent concerner les 
clients d’un prestataire de services financiers, le souscripteur étant une banque, IMF, ou COOPEC ; 
d’autres administrateurs tel qu’employeurs (ex : banque, ou grande entreprise minière) ; mais aussi les 
MPME appartenant à une association professionnelle. Le risque est alors calculé sur la base du groupe, 
ce qui diminue les coûts. Les polices de groupe sont une approche intéressante pour l’assurance 
inclusive et devraient donc être encouragées : les règles spécifiques prévues par la législation sont un 
point de départ appréciable. Il faut cependant garder à l’esprit l’importance de garantir la protection 
effective des assurés de façon à ce qu’ils aient conscience de leurs droits et obligations, par exemple 
en fournissant à chacun un certificat d’adhésion clair et par des activités pédagogiques.  

Les assureurs devraient commencer, en collaboration  avec les prêteurs, par offrir des garanties 
solde-restant-dû . C’est le meilleur point d’entrée pour atteindre la population et permettre à l’industrie 
de développer ses capacités dans le domaine de l’assurance inclusive, un secteur nouveau en RDC. 
La reconnaissance de ces produits dans le Code des Assurances est un facteur favorable. Les 
assureurs devraient en tirer parti de façon responsable puisqu’il s’agira sans doute du premier contact 
d’une grande partie des Congolais avec l’assurance formelle. Cette première étape réussie permettrait 
de faire ensuite appel aux canaux de distribution ayant la confiance des consommateurs pour distribuer 
d’autres produits simples répondant aux besoins de la population, tels que garanties hospitalisation et 
certains produits composés (vie, actifs, santé) – Voir Encadré 11.   

 

                                            

198 Les polices de groupe  assurent des individus formant une collectivité à un autre titre et ayant un lien identique avec le 
souscripeur. Le contrat est conclu entre l’assureur et le souscripteur, qui remettra aux membres un certificat d’adhésion et 
administrera la police. Le souscripteur n’est pas un agent général. Les clauses et garanties sont identiques pour tous les 
membres du groupe. Ces polices concernent par exemple les membres d’une ONG, d’une IMF, de groupes d’entraide etc., et 
le souscripteur peut être une ONG, l’employeur ou une COOPEC. 
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Encadré 11 : Considérations stratégiques pour le su ccès de l’assurance MPME et de 
l’assurance solde restant dû  

Exemple produit 1  – Couvertures vie, accident et s anté dans le cadre d’une assurance 
d’entreprise  

o Assureurs (tout type, commercial, coopérative ou mu tuelle)  : Développer un package incluant 
différents produits pour répondre aux besoins prioritaires de la base clientèle MPME (individus et 
entreprises). Suivre la qualité du service pour assurer des performances satisfaisantes.  

o Distribution  : produit distribué aux clients finaux via des associations professionnelles ou de grands 
employeurs, agissant comme agrégateurs. Au fur et à mesure du développement du marché, s’orienter 
vers les petits employeurs. Des courtiers pourront aider à élargir la clientèle.  

o Produits :  Lors de la phase 1, assurance-vie pour les employés,  - également, l’assurance accident, la 
garantie hospitalisation et une assurance santé de base peuvent intéresser les employés. En phase 2, des 
produits de type rente peuvent prendre de l’intérêt au fur et à mesure de la stabilisation du système 
financier du pays. Par la suite, l’assurance des risques professionnels tels qu’incendie, vol, responsabilité 
et autres garanties peut s’imposer, mais ne sera réalisable qu’à un stade plus avancé, lorsque les MPME 
ont acquis de l’expérience et que les assureurs sont bien implantés. L’assurance contre le vol s’avèrera 
peut-être irréalisable, dans ce cas, d’autres mécanismes de protection ou incitatifs peuvent être plus 
appropriés (cadenas, gardiennage).  

o Pourquoi développer ces produits  : les employeurs subissent nécessairement des risques 
professionnels qu’ils pourront vouloir couvrir, certains employeurs peuvent vouloir accorder des avantages 
tels qu’assurance-vie ou santé à leurs salariés. Une demande devrait exister pour ces produits. De plus, 
les assureurs d’un marché libéralisé sont généralement attirés par ce marché cible car l’employeur garantit 
le paiement de la prime.  

o Exemples pays  : L’Inde a libéralisé son marché au tournant du siècle. Les assureurs commerciaux ont pu 
s’approprier une large part du marché existant de l’assurance auprès des employeurs tout en élargissant 
le marché. Il y a peu d’exemples d’assureurs commençant par s’adresser au segment des MPME lors des 
débuts du marché, mais ils y viennent avec le temps.  

o Viabilité : Des produits similaires ont été développés par des assureurs commerciaux dans d’autres 
marchés émergents. En Inde, ils ne sont devenus rentables qu’après plusieurs années, ce schéma étant 
habituel lors du lancement d’une nouvelle société. Dans un  marché émergent, les résultats sont dans un 
premier temps diminués par les coûts de développement des produits, coûts de communication et 
d’implantation et coûts opérationnels de lancement des activités, tels que marketing, formation du 
personnel, solutions technologiques.  

o Autres éléments clé de l’essor de l’assurance MPME  : Sensibiliser les MPME aux questions 
d’assurance et à son fonctionnement.  

- Sélection des couvertures, formation des MPME pour les initier à leur rôle et responsabilités, aux 
étapes du processus d’assurance, aux avantages et au processus d’indemnisation 

- Pédagogie sur les mesures préventives et la prévention des risques afin que les garanties restent 
financièrement accessibles 

Exemple produit 2 : L’assurance solde-restant-dû, u n produit adapté aux marchés émergents 
(sur les marchés du Cambodge et Timor Leste) 

o Assureur : proposé par des sociétés d’assurances, mutuelles ou coopératives ayant développé une bonne 
connaissance du déploiement de produit et des paiements aux clients. L’assureur se charge de la 
tarification, de la formation de l’IMF et du suivi des résultats. Possibilité d’ajouter une petite composante 
d’assurance-vie. 

o Missions de l’assureur : développement des procédures de vente et souscription, collecte d’informations 
optimisées pour la base client, communication sur les avantages, mise en place de systèmes de collecte 
des primes, compréhension de la tarification et recherche d’opportunités de développement.  

o Distribution :  par une IMF, après conclusion d’un protocole d’accord délimitant les responsabilités des 
deux parties. L’IMF aurait pour mission de collecter les données client de base, transmettre les 
informations à l’assureur, informer les clients des avantages, aider les familles à obtenir ces avantages et 
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former le personnel à la bonne application des procédures. L’IMF rendrait le produit obligatoire avec tous 
ses prêts.  

o Options produit :  

– Solde-restant-dû de base : rembourse le montant original du prêt en cas de décès du client ou son 
conjoint. Si une partie du prêt est déjà remboursé, le bénéficiaire/sa famille reçoit la différence entre la 
somme initiale et le solde restant dû. 

– Solde-restant-dû élargi : l’emprunteur a la possibilité d’acheter un montant déterminé d’assurance 
complémentaire au moment de la souscription du crédit, auquel cas la couverture est le montant initial du 
prêt. 

o Evaluation : ce produit est le plus simple pour un assureur. Les nouveaux marchés tels que la RDC se 
caractérisent par un manque de compétences, de données et de connaissance de l’assurance. Ce produit 
très basique contribue à développer les bases de données et compétences de communication et 
d’évaluation nécessaires au suivi. La tarification initiale peut être faite avec des données population et une 
discussion avec l’IMF sur le nombre de décès recensés dans sa base de données.  

Ce produit de base a constitué l’offre initiale de nombreux assureurs, grâce à ses primes et indemnisations 
relativement prévisibles, garantes de pérennité. La plupart des assureurs s’en servent de tremplin pour 
étendre leur gamme, marchés et compétences. 

Source : développé par Denis Garand  

 

Soutenir le développement des capacités, compétence s et systèmes de l’industrie. Le secteur 
assurantiel devrait être motivé et formé à offrir des produits de qualité et services efficients, perçus 
comme significatifs et utiles par le consommateur. Les principes et mesures suivants y contribuent : 

• S’appuyer sur les acteurs et forums régionaux pour développer les compétences métier. Les 
réassureurs, en particulier régionaux (tels que Africa Re199, CICA Re200, Zep Re - PTA Reinsurance 
Company - 201 and WAICA Re202) comptent parmi les parties prenantes susceptibles d’apporter une 
expérience utile en RDC. Par ailleurs, des associations régionales d’assureurs peuvent jouer un 
rôle : entre autres l’AIO, la WAICA, la FANAF et Globus. La future association professionnelle des 
assureurs de la RDC devrait adhérer aux différentes organisations régionales afin de bénéficier 
des échanges horizontaux et de catalyser le renforcement de compétences. Les parties prenantes 
nationales doivent s’engager activement dans le dialogue régional entre homologues désireux de 
promouvoir l’intégration et l’assurance inclusive comme pilier du développement du secteur. 
L’inclusion occupe une place de premier plan dans la plupart des débats régionaux. 

• Sensibiliser aux modèles d’assurance inclusive, et renforcer les capacités en la matière de 
la direction des sociétés d’assurance et de leur pe rsonnel . Les thématiques à aborder 
concernent entre autres l’adoption d’une approche centrée sur le consommateur pour le 
développement de produits et services, et l’importance des études de marché pour comprendre les 
besoins du preneur d’assurance inclusive. Les assureurs doivent également renforcer leurs 
capacités à structurer des partenariats commerciaux. 

• Former les partenaires de distribution . Les distributeurs doivent organiser la formation de leur 
direction, de leurs agents et forces de vente aux thématiques précédemment citées. Les assureurs 
partenaires peuvent se charger de cette formation, mais l’équipe de direction et les collaborateurs 
clé du distributeur doivent comprendre comment aborder le marché de l’assurance inclusive. Le 
personnel en contact avec les clients doit être formé aux nouveaux produits et à la culture de vente 

                                            

199 Africa Re a un mandat consistant à soutenir la croissance de la branche en Afrique. 
200 CICA Re est le réassureur commun de la zone CIMA.  
201 Créé dans le contexte du COMESA (marché commun d’Afrique orientale et australe).  
202 Créé par la West African Insurance Companies Association (WAICA). 
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adaptée au marché cible. Dans un marché émergent, les forces de ventes doivent être initiées 
depuis le départ au concept d’assurance et aux caractéristiques du produit proposé.  

• Former les assureurs au développement de produits C AUSE de microassurance et 
assurance mobile (Voir encadré 7). En particulier, les produits ne doivent pas être un copié-collé 
d’autres marchés, mais adaptés au marché de la RDC et aux différences régionales, à la culture 
locale, et aux structures de risque des différents segments du marché. 

⁻ La législation impose des clauses simples et transp arentes, garantissant que le 
consommateur comprenne le produit et son utilisatio n : c’est un point positif  qui 
facilitera l’innovation tout en respectant la simplicité des contrats. Par ailleurs, les 
procédures applicables à la souscription et à l’indemnisation en cas de sinistre doivent être 
efficaces. A ce sujet, les exigences KYC proportionnées de la réglementation AB/CFT, pour 
les transactions inférieures à un certain seuil, sont un bon point qui réduira les coûts des 
assureurs.  

⁻ Cependant, la réglementation inadaptée au sujet de la gestion des plaintes pourrait 
tuer dans l’œuf la confiance naissante des consomma teurs . Idéalement, l’industrie 
devrait convenir de délais et procédures simples, transparents et efficaces de gestion des 
plaintes pour fidéliser les consommateurs et étendre le marché avec le temps. 
L’accessibilité géographique et financière est un autre élément important. Les produits 
devraient être proposés moyennant une prime peu élevée et dont les modalités de 
paiement correspondent aux limites et particularités du marché cible. Il est essentiel de 
prendre en compte le caractère sporadique des ressources d’une partie des clients de ce 
segment. A ce sujet, bien que le Code des Assurances ne reconnaisse pas les périodes 
de grâce, l’industrie devrait explorer les possibilités d’adopter une approche plus souple. 

• L’industrie devrait mettre le client au centre de s es préoccupations . La qualité des produits et 
la culture du service sont essentielles pour des consommateurs accédant à leur première 
assurance. Cette priorité client suppose que les assureurs et distributeurs structurent leurs produits 
et organisent leurs activités selon des principes de bonne conduite. Ceux-ci s’accompagneront 
d’incitations à la souscription et au renouvellement, de l’étude de contenus et mode de distribution 
garantissant la transparence et de formations faisant connaître les résultats d’enquêtes de marché. 
Le personnel et les forces de vente doivent comprendre l’importance de cette approche pour 
l’avenir de la branche : l’échelle du marché dépendra du service, même dans le cas de produits 
obligatoires203. La formation des assureurs et distributeurs devrait insister sur l’importance de cette 
priorité client.  

• Organisation d’activités de plaidoyer et de formati ons autour de l’assurance inclusive  : y 
compris études de marché afin d’approfondir la compréhension des besoins et comportements 
clients, des business models efficaces et des grandes lignes du Code des Assurances. Ces 
formations devraient concerner l’ensemble des acteurs (y compris au niveau de la supervision) et 
l’association professionnelle devrait prendre la tête de ces activités avec l’appui d’organisations 
internationales et organismes de normalisation.  

• Faire de la compréhension du groupe et segments cib les la base du développement des 
produits . Des recherches approfondies seront nécessaires sur la demande, notamment pour 
évaluer ce que le grand public, et en particulier le consommateur de microassurance, a besoin 
d’apprendre sur les risques et l’intérêt de l’assurance. Cette recherche devrait mettre l’accent sur 
certains segments, par exemple les MPME, les entreprises gérées par des femmes, les 

                                            

203 Il est ici fait référence à des produits imposés non par la loi mais par un prêteur 
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emprunteurs ou les familles dotées d’un compte épargne. Ce type de recherche pourrait être une 
initiative sectorielle dans le cadre de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière. Ainsi, en 
Colombie, des études relatives aux besoins des ménages à faibles revenus ont été organisées 
conjointement par l’autorité de supervision et la Banque des Opportunités, entité gouvernementale 
chargée du programme national d’inclusion financière. Les assureurs devraient s’appuyer sur ces 
études de marché pour concevoir leurs produits sur la base d’informations sûres.  

Encourager l’émergence d’un leadership au niveau de  la branche de l’assurance  qui faciliterait la 
collaboration entre les acteurs de la branche, engagés sur le segment des faibles revenus et MPME. 
L’assurance inclusive doit avoir ses champions, au sein de l’industrie mais aussi des autres parties 
prenantes : ARCA, MdF, etc.  

• Les assureurs et distributeurs devraient monter une « coalition pour l’inclusion », avec l’objectif de 
trouver des réponses communes aux enjeux du marché cible et autres aspects opérationnels, mais 
aussi aux problématiques de régulation et supervision.  

• Une association professionnelle doit être établie et apporter son soutien aux activités de formation 
et renforcement de capacités en faveur de l’assurance inclusive. Elle cherchera à collaborer avec 
d’autres associations du secteur financier, par exemple l’association bancaire ACB, l’association 
d’IMF (ANMIF) et les deux organisations de COOPEC. Les associations de MPME, dont les 
membres sont de potentiels canaux de distribution ou clients d’assurances de groupe, devraient 
également s’engager dans la promotion de l’assurance inclusive et renforcer leur savoir-faire et 
services d’appui. Ensemble, ces associations créeront des synergies.  

 
6.3.5 Autorégulation de l’industrie 

Etudier le potentiel d’autorégulation. Il est essentiel qu’une personne ou un organisme 
indépendant(e) représente les consommateurs, les conseille et participe à la résolution des litiges. Ces 
fonctions peuvent être confiées à un individu/organisme unique ou réparties entre plusieurs pôles. Au 
vu du développement fœtal du marché de l’assurance en RDC, et de l’absence d’individu ou organisme 
susceptible de jouer ce rôle, il est vital que l’industrie fasse émerger une solution réaliste. Les assureurs 
et leur association devraient comprendre le potentiel de l’autorégulation et étudier différentes options.  

Création d’un service client dans chaque société ag réée.  Tous les preneurs de risque agréés 
devraient être dotés d’un service interne chargé des relations client, avec une hotline gratuite. L’équipe 
devra être formée à la résolution des litiges, la transmission des dossiers aux services concernés, la 
présentation d’alternatives aux clients et plus largement au traitement équitable des consommateurs.  

Nomination d’un « médiateur de l’assurance » dans l e cadre de l’association professionnelle . Il 
est recommandé, dans un premier temps, que ce poste soit créé par l’association professionnelle et 
son titulaire nommé par un processus démocratique impliquant l’ARCA. Le médiateur sera responsable 
de l’analyse des plaintes et formera à ce titre un mécanisme alternatif au Conseil Consultatif des 
Assurances. Sa décision n’aurait pas force de loi et n’interdirait pas aux consommateurs de porter leur 
affaire devant le CCA. L’expérience du Pérou et de la Colombie pourra être utile pour guider la 
conception de cette intervention ; il est donc conseillé d’engager un dialogue avec leur association 
professionnelle respective.  

 

Intégration des bonnes pratiques de l’industrie pou r un traitement équitable des 
consommateurs . Assistance technique possible par des entités comme A2ii, Consumers International, 
CGAP, entre autres, afin d’explorer la possibilité d’adopter un Code de Bonne Conduite sur le traitement 
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équitable des consommateurs, comprenant un chapitre dédié au consommateur de produits 
d’assurance inclusive.  

Les propositions ci-dessous de soutien par deux pro grammes du DFID montrent ce que peut 
faire la coopération pour le développement. Les tableaux de recommandation suivants (Tableau 17, 
18, 19, 20, 23, 24 et 25) synthétisent les propositions de soutien par ELAN et Essor. Ces propositions 
devront être acceptées par les partenaires respectifs, et approuvées lors du développement de la 
Stratégie Nationale d’Inclusion Financière (et potentiellement d’un plan d’action, ainsi que de la Feuille 
de Route réglementaire proposée).  

 

Tableau 17: Autorégulation de l’industrie - recommandations pour ELAN et Essor  

 

Tableau 18 :   Renforcement des capacités de l’industrie - recommandations pour ELAN et Essor 

 

Mesure proposée  Programme 

Compiler les bonnes pratiques internationales dans un  « Code de Conduite de l’Assurance 
Inclusive », à partager avec l’association professionnelle de l’assurance envisagée en RDC,  et 
encourager un débat régional à ce sujet au sein des régions SADC et CIMA.     

Essor 

Mesures proposées  Programme  

Renforcer les capacités des assureurs  sur des thèmes tels que la conception de produits et les 
connaissances actuarielles, en impliquant des réassureurs et assureurs régionaux :  

o Former des formateurs à l’assurance inclusive, son impact sur la croissance économique 
et le développement durable, et les critères d’une « bonne » assurance 

Promouvoir l’intégration des concepts de risque et d’assurance à la Stratégie Nationale d’Inclusion 
Financière  

ELAN et Essor 

Soutenir l’association professionnelle de la branche  lors de son lancement, notamment par 
l’organisation au niveau national d’ateliers thématiques, présentant les leçons de l’expérience 
d’autres pays en termes de bonnes pratiques produits et régulations,  et la résolution des difficultés 
en coordination avec les autorités. 

Essor 

Soutenir le développement de produits  
o Développer des produits pilotes de microassurance pour les particuliers et MPME dans des 

pôles de croissance ; 
o Déployer une étude de marché auprès des MPME sélectionnées, y compris MPME gérées 

par des femmes, sur leurs besoins d’assurance ; 
o Identifier les principaux critères d’une approche du développement produit centrée sur les 

besoins des clients, et d’une culture du service au sein des sociétés d’assurance et 
distributeurs. Intégrer ces conclusions aux formations ; 

o Identifier des produits d’assurance prometteurs pour les MPME, ayant fait leurs preuves sur 
d‘autres marchés émergents, et organiser le transfert de compétences ; 

ELAN 

Soutenir les partenariats d’affaire  : identifier des business models ayant fait leurs preuves auprès 
des MPME, organiser un atelier sur les partenariats novateurs de distribution, les défis prévisibles et  
les bonnes pratiques testées dans d’autres pays.  
 

ELAN 
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6.4 Point stratégique 2 – Des consommateurs conscie nts de l’intérêt des produits 
d’assurance, capables d’y accéder, de les financer et de les utiliser 

6.4.1 Aperçu de l’autonomisation des consommateurs 

Le plus gros défi au développement du marché de 
l’assurance en RDC sera de gagner la confiance des 
consommateurs. L’offre précédente d’assurance, ou 
plutôt son absence, a créé un marché caractérisé par 
l’absence de choix et de qualité de service. Cet historique, 
combiné à l’expérience limitée qu’a le public des produits 
d’assurance, explique une défiance générale envers le 
concept d’assurance et ses fournisseurs. L’industrie devra 
regagner ses lettres de noblesse. Il faudra pour cela 
développer des produits adaptés, des services efficaces et 
centrés sur les besoins du consommateur, des processus rapides de traitement des demandes 
d’indemnisation et des contrôles efficaces, afin que le consommateur potentiel puisse choisir entre 
plusieurs produits et trouver une garantie correspondant à ses besoins. Les autorités devront affiner 
les réglementations et mettre en place des approches solides de supervision afin d’assurer la 
transparence et la protection du consommateur. La priorité client devrait être un principe de base pour 
toutes les parties prenantes impliquées dans la construction d’un marché inclusif de l’assurance, avec 
pour objectif le développement de produits apportant de plus en plus d’utilité perçue au consommateur, 
grâce à l’amélioration continue des processus, structures et modes de distribution. La compréhension 
des besoins des consommateurs à faible revenu est un enjeu décisif.  

Certains groupes de consommateurs sont plus suscept ibles que d’autres de souscrire une 
assurance . Un ou plusieurs des facteurs suivants doivent se vérifier pour un client potentiel : (i) avoir 
un revenu suffisant pour assumer le coût d’une assurance ; (ii) avoir déjà recours à des services 
financiers et avoir un niveau minimal d’éducation financière, et (iii) appartenir à un groupe. En particulier, 
les approches suivantes semblent prometteuses :  

• Cibler un public pouvant se permettre d’en assumer le coût . Les individus des tranches à faible 
ou moyen revenu pourront financer une assurance, s’ils en perçoivent les avantages. Un individu 
de 30 ans pouvant se permettre une prime mensuelle d’1 USD (soit 12 $ par an) pourra générer 
une couverture d’entre 1500 et 2000 USD pour une police d’assurance-vie à terme, en fonction des 
coûts de distribution et autres charges.  Cependant, dans certaines régions de RDC où les coûts 
de distribution sont très élevés, le bénéfice potentiel pour l’assuré est réduit d’autant.  

• Privilégier les utilisateurs actuels de services fi nanciers, ayant déjà un niveau minimal 
d’éducation financière . Le critère du recours à des services financiers est un point d’entrée 
judicieux. L’assurance peut être proposée comme produit complémentaire à un autre service tel 
que l’épargne, le crédit, crédit-bail ou service de paiement. L’assurance peut également être 
déterminante pour l’accès à certains services financiers, notamment prêt ou crédit-bail. Les 
personnes ayant déjà utilisé des services financiers sont plus susceptibles de comprendre, solliciter 
et utiliser une assurance.  

• S’orienter vers les individus et MPME affiliés à un e organisation collective, dont l’adhésion 
est plus facile à négocier . Les personnes liées à un ORM, prestataire de paiements électroniques, 
une association, un employeur (ex : grande compagnie minière) ou une mutuelle peuvent bénéficier 
d’une assurance de groupe (Voir Note de bas de page 194), qui facilite le processus d’adhésion et 
de gestion. De plus, le risque peut être calculé sur la base du groupe, avec une prime moyenne 
par personne moins élevée que dans le cas de polices individuelles.  

« L’assurance en RDC, 
c’est une question de  
crédibilité! » 

Directeur de banque 
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Les individus et MPME doivent être encouragés à réf léchir aux risques auxquels ils sont 
exposés, et à les prioriser. Les Focus Group Discussions (discussions en groupe thématique) ont 
révélé que les gérants de MPME citent généralement comme principal risque le vol ou l’accident d’un 
employé. Le risque d’incapacité du gérant n’était pas identifié, parce qu’il survient rarement. Les 
participants ont également cité des risques non assurables, tels que le vol par un préposé ou le risque 
d’insolvabilité. Ils n’ont pas conscience du fait que les risques couverts ne peuvent être ni trop 
complexes ni trop onéreux. Par exemple, l’assurance agricole couvre un risque complexe et sera sans 
doute irréalisable sur un marché émergent, à moins d’un soutien de bailleurs, prestataires et experts  
internationaux204. L’assurance contre le vol, très recherchée par les participants du groupe thématique, 
risque d’être trop onéreuse car le risque est difficile à évaluer et sujet à des fraudes (déclarations 
mensongères).  

La compréhension des besoins et réalités des client s doit être perfectionnée . Les informations 
partagées lors des évaluations de la demande sont une première approche des MPME et de leurs 
gérants. Les conclusions des FGD offrent un point d’entrée à des assureurs potentiels, mais ces 
résultats ne peuvent être généralisés : il existe des différences considérables liées au revenu, à la 
profession et à la région. De plus, l’échantillon de l’enquête est de petite taille (27 pour les FGD et 20 
pour les entretiens relatifs au crédit-bail). Signalons également qu’il y a souvent un certain écart entre 
ce dont les gens disent avoir besoin, ce qu’ils sont prêts à acheter, et ce qu’ils achètent effectivement 
au moment de signer un contrat et effectuer des paiements réguliers205. Une étude de marché plus 
approfondie est donc indispensable.  

Sur un marché de détail émergent, la demande latent e d’assurance doit être cristallisée . Ce type 
de marché se caractérise par l’absence de demande visible de microassurance, avec pour principaux 
obstacles le défaut de compréhension de ce qu’on peut ou non attendre de l’assurance, les préjugés 
négatifs et le manque de connaissances sur le rôle et les responsabilités du client206. En général, les 
déterminants de la demande sont des caractéristiques personnelles, la compréhension du concept, la 
confiance, la valeur perçue des produits proposés, les capacités de paiement, le recours à d’autres 
mécanismes de gestion des risques et des facteurs comportementaux, qui empêchent parfois ceux 
souhaitant s’assurer de le faire207.  

L’assurance n’est qu’une facette de la gestion des risques, et complète d’autres mesures 
préventives. Les gens auront recours à la (micro)assurance comme un moyen parmi d’autres de faire 
face aux risques qu’ils rencontrent208. Les stratégies de prévention des risques peuvent aussi consister 
à s’équiper d’extincteurs, de cadenas, de véhicules plus sécurisés, ou à prendre des mesures sanitaires 
préventives comme faire bouillir l’eau.  

Le thème de l’assurance doit être intégré aux mesur es d’éducation financière . Les mesures 
actuellement déployées ne comprennent pas de sensibilisation à l’assurance, ni de présentation des 
produits d’assurance et des risques qu’ils couvrent. Il faudra à l’avenir incorporer ces thématiques aux 
programmes d’éducation financière afin de catalyser un changement de comportement parmi les clients 
potentiels (individuels et MPME) et contribuer à l’essor du secteur.  

                                            

204 http://www.microinsurancenetwork.org/microinsurance/key-concepts/insurable-risks-what-microinsurance-should-cover 
205 Microinsurance Centre, The Magical Balance [l’équilibre magique] – MILK lessons learned [Leçons apprises] 2012 
206 Microinsurance Centre, Landscape of Microinsurance in the World’s Poorest Countries, [Panorama de la microassurance 
dans les pays les plus pauvres] Avril 2007 
207 Microinsurance Network 2015, ILO 2015 http://www.microinsurancenetwork.org/groups/state-microinsurance 
208 Microinsurance Centre, 2012 
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6.4.2 Recommandations pour l’autonomisation du consommateur 

Encourager l’éducation et la pédagogie : c’est là u n droit et un aspect important de la protection 
des consommateurs. L’éducation est la base d’une prise de conscience par les consommateurs. Elle 
leur permettra de comprendre les concepts de risque et d’assurance (et les produits), de faire les bons 
choix et d’utiliser leur assurance à bon escient. Les mesures d’éducation financière seront cruciales 
pour l’essor de l’assurance. Les citoyens doivent être familiarisés aves les risques et les 
caractéristiques d’une police d’assurance, afin d’être suffisamment éclairés pour choisir parmi différents 
produits et comparer les prestataires.    

Mobiliser des financements conjoints pour ces mesur es d’éducation : faire appel à des 
contributions multipartites impliquant divers souti ens publics et privés. Le financement peut être 
de sources publiques ou privées, en argent ou en nature. Des engagements de plus long terme sont 
indispensables : l’apprentissage est un processus long et fait appel à des mesures de suivi pour 
parvenir à une amélioration durable de la compréhension de l’assurance en RDC. 

S’appuyer sur les bonnes pratiques établies de l’éd ucation à l’assurance : privilégier les 
méthodes ayant un impact concret .  Des organisations telles que l’OCDE, l’A2ii, l’IAIS ou le MIN 
organisent des évènements autour des bonnes pratiques éprouvées de l’éducation financière en 
termes d’assurance. D’autres instances de supervision ont initié des stratégies de sensibilisation à 
l’assurance. Il existe donc des bonnes pratiques testées et vérifiées par ces organisations. L’Encadré 
12 ci-dessous en présente un extrait. Il est par ailleurs recommandé de poursuivre la recherche pour 
identifier les méthodes les plus efficaces en termes d’éducation financière et sensibilisation à 
l’assurance des MPME, et de s’inspirer des pratiques d’autres marchés.  

Encadré 12 : Education financière des clients de l’ assurance inclusive, y compris MPME 

Leçons dérivées d’un Séminaire de Dialogue Mondial s ur l’éducation à l’assurance au Maroc (2015) 209  

o S’appuyer sur une combinaison d’activités présentielles et de mesures  générales de 
sensibilisation , et utiliser des méthodes répétitives 

o Privilégier les mesures à résultats rapides, telles que campagnes radio, cursus scolaires, ou 
intégration de l’éducation financière à des structu res communautaires  

o Déployer les mesures de sensibilisation à l’assurance en accompagnement d’autres efforts 
d’éducation financière  

o S’adresser à des publics variés  ; pas uniquement les clients actuels et potentiels mais aussi les 
élèves, étudiants, employés, clients d’institutions financières, collectifs de femmes, gérants de MPME 
et leurs associations  

o Suivre les résultats et évaluer l’impact  des activités pour identifier celles qui fonctionnent et 
pourquoi 

o Mettre en œuvre une approche combinant plusieurs types d’activités  visant différents publics, 
cette approche multiforme envoie un message renforcé et répétitif, plus efficace dans la durée.  

o Explorer les possibilités d’une loi sur l’éducation financière  (comme en Afrique du Sud et en 
Colombie) 

o Veiller à l’implication directe des instances de supervision de l’assurance , au moyen de 
témoignages et communiqués de presse fréquents ;  

o Exploiter les canaux communautaires  tels que mutuelles de santé, autres groupes d’entraide  ou 
fournisseurs de services financiers 

                                            

209 Forum Consultatif sur  “l’Education du consommateur, vieilles questions, nouvelles approches“, IAIS-Microinsurance 
Network-A2ii 2015  
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o Le pendant de l’éducation doit être l’existence d’u ne offre correcte . Ne pas commencer les 
activités d’éducation en l’absence de produits disponibles sur le marché   

o Renforcer les messages et assurer une éducation continue  accompagnant les progrès de la 
sensibilisation. 

o Privilégier l’éducation précoce , ciblant les élèves et étudiants, qui  seront ainsi mieux préparés à 
l’avenir et contribueront à sensibiliser leurs parents 

o La sensibilisation est plus impactante lorsqu’elle intervient au bon moment du cycle de vie , par 
exemple lors de l’achat d’une maison, d’un mariage, etc.  

o Prendre en compte le calendrier et lieu des activités pédagogiques pour exploiter les 
environnements existants d’apprentissage . Utiliser les points de contacts fréquents  avec les 
consommateurs potentiels, par exemple radio, affiches dans les trains de banlieue, etc. 

o La simplicité  est une priorité à tous les niveaux : conception du produit, formulation du message, 
mesure des performances. 

o Sensibiliser des catalyseurs qui pourront agir pour une diffusion plus large du message : 
représentants des institutions locales, journalistes, employeurs, enseignants, chefs religieux  

o L’éducation doit porter sur la gestion des risques dans son ensemble, pas uniquement l’assurance. 

o S’interroger sur l’impact et mettre en place des moyens simples de s uivi  et évaluation dès le 
départ.  .   

Combiner l’éducation financière des MPME avec une fo rmation entrepreneuriale. Le rapport à venir d’état 
des lieux de l’éducation financière dans les régions arabes conclut que le choix des bénéficiaires est essentiel. 
Plus de la moitié de la centaine d’initiatives recensées dans cette étude de 2016 ciblaient les jeunes, ce qui 
souligne l’importance que les décideurs politiques accordent aujourd’hui à l’amélioration des connaissances, 
compétences et comportements financiers de la génération montante.  

La plupart de ces initiatives associent l’éducation  financière à un contenu entrepreneurial 210.  

 

Source : IAIS-MIN-A2ii Forum Consultatif sur  « l’éducation du consommateur, vieilles questions, nouvelles 
approches », Maroc, Nov. 2015 (tableau issu de la présentation) 

 

Medias  Soutiens  Evènements  Education   Cadeaux  
 

• Jingles radio, 
scènes  

• Programmes TV   
• Prospectus, posters  
• discours, interviews  
• Affiches  
• Articles, blogs  
• Vidéos, musique  
• Portails Internet   
• Sites comparatifs  
Ordinateurs, tablettes 
• Téléphone: SMS,  
Applis mobiles, quiz 
Marque : logo 

 
 

• Enseignants  
• Prêtres  
• Syndicats 

 Volontaires en 
entreprise 

• Employeurs  
• Journalistes  
• Formateurs  
• Clients  

• Compétitions  
• Expositions  
• Spectacles 
 itinérants 
• Théâtre  
• Courses  
• Jeux de 

groupe 
• Ateliers  
• Fêtes  
• Cercles 

d’étude 

• Cursus scolaire 
ou universitaire 
• Clubs,  
• Visites à des 
Institutions 
financières 
• Supports de 

cours 
• Tests  
• Semaine / mois 
 national de  
l’éducation  
financière 

   

•  • Cadeaux  
symboliques 
• Produits de 
fidélité 

 
 
 
 

 

                                            

210 Recherche préalable à la conférence sur l’éducation financière dans la région arabe, Maroc, Octobre 2016, GIZ et Fonds 
Monétaire Arabe, avec le soutien et la contribution de banques centrales de la région arabe 
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Pour l’éducation à l’assurance, cibler les efforts sur certains segments à résultats rapides. Tous 
les segments de population peuvent bénéficier d’une éducation financière, mais, dans un premier 
temps, les efforts devraient porter sur le public le plus susceptible de souscrire une assurance, 
notamment : 

o Les emprunteurs et épargnants auprès d’institutions financières formelles  

o Les gérants et employés de MPME organisées en association et/ou liées à une banque, une 
IMF ou une COOPEC ;  

Lien entre sensibilisation à l’assurance et produit s disponibles : la sensibilisation et l’offre 
doivent progresser de concert. Les pratiques commerciales des assureurs doivent être saines 
d’emblée, puisque c’est là le meilleur moyen d’éduquer le consommateur au fonctionnement de 
l’assurance. Les enseignements prendront mieux s’il existe des produits de qualité et une culture du 
service. Les parties prenantes doivent s’attacher à associer leurs activités pédagogiques à une offre 
cohérente de produits d’assurance inclusive.  

Exploiter les produits rendus obligatoires par un p rêteur pour enseigner le fonctionnement de 
l’assurance. Certains prêteurs associent leurs crédits à un produit d’assurance obligatoire. Sur les 
marchés émergents, il est important d’encourager les premières expériences avec l’assurance. Les 
microassurances obligatoires, comme la responsabilité civile automobile ou l’assurance incendie, 
peuvent générer rapidement d’importants volumes, sont généralement bon marché et limitent les 
risques d’anti-sélection. Il faudra néanmoins s’assurer que les clients ont conscience de la couverture 
dont ils bénéficient, et que le canal de distribution facilite le processus d’indemnisation. Une fois le 
crédit remboursé, ou si l’assuré quitte le groupe, il faudra veiller à ce qu’il/elle prenne conscience 
qu’il/elle ne bénéficie plus des garanties, en lui proposant une couverture facultative. L’Annexe 8 
présente l’exemple d’un produit obligatoire d’assurance santé à l’attention des femmes, vendu par une 
IMF en Jordanie. (Women’s World Banking et Microfund for Women in Jordan). L’analyse des données 
client a révélé que les bénéficiaires de ce produit baptisé « Caregiver » remboursaient à temps leur 
échéances de crédit, maintenaient leur consommation globale et avaient une meilleure image d’elles-
mêmes, montrant une claire autonomisation et amélioration de la santé de ces femmes.  

 

Tableau 19 : Education du consommateur  - recommandations pour ELAN et Essor  

Mesure proposée  Programme 

Sensibiliser les acteurs publics et privés – pour un effet boule de neige – au besoin d’éduquer la 
population à la gestion du risque et l’assurance. 

Essor 

Soutenir l’intégration à la stratégie d’éducation financière de thèmes liés à l’assurance (risques, 
produits, enjeux pour les clients).  

Essor 

Développer des formations expliquant le rôle de l’assurance comme mécanisme de transfert 
des risques, destinées à différents segments du marché MPME (différenciés selon la taille, le 
secteur d’activité et la localisation des entreprises) 

ELAN 

Développer des formations sur l’exposition aux risques, la perception et les stratégies de 
gestion des risques à l’attention des MPME, expliquant également comment prioriser les 
risques (ex : l’assurance du téléphone est moins importante que l’assurance-vie), quels risques 
peuvent être couverts, quels risques sont les plus graves et comment les évaluer. 

ELAN 

Sensibiliser et informer les parties prenantes sur les besoins des MPME en termes 
d’assurance. 

Essor and ELAN 

Réaliser une étude des mesures préalables soutenant la capacité des MPME à s’assurer au 
sein d’une association professionnelle. 

ELAN 
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6.5 Point Stratégique 3 – Des politiques publiques favorables reconnaissant l’intérêt 
de l’assurance inclusive  

6.5.1 Aperçu des politiques  

L’assurance est reconnue en RDC comme un enjeu vita l pour le développement économique et 
social, mais sa contribution à d’autres objectifs d es politiques publiques est encore mal 
comprise. Bien qu’aucune politique ne soit spécifiquement consacrée à la promotion de l’assurance 
inclusive, de nombreux éléments témoignent que l’importance de l’assurance pour le développement 
économique et social est prise en considération. En revanche, le pays manque cruellement d’une prise 
de conscience de la contribution de l’assurance à d’autres objectifs publics. Il pourrait en résulter des 
efforts redondants et des dépenses inefficaces pour des projets de mise à disposition de fonds ou 
d’accès au crédit, faute de mécanismes de transfert de risques pour une bonne partie de la population – 
les ménages au revenu faible ou moyen et MPME. Dans ce contexte, le pays a besoin d’une stratégie 
globale de promotion du développement du marché de l’assurance, mettant un point d’orgue sur 
l’assurance inclusive.  

L’assurance est un élément clé de la Stratégie Nati onale d’Inclusion Financière, et devrait être 
intégrée aux interventions d’éducation financière e ntourant la Stratégie . L’emphase mise par le 
Gouvernement sur l’éducation financière est une opportunité pour commencer à regagner la confiance 
en le système financier et lutter contre les préjugés entourant le secteur de l’assurance en RDC. 

La RDC a fait de l’intégration régionale une priori té, ce qui pourra contribuer à l’émergence d’un 
environnement favorable à l’assurance inclusive grâce au partage de connaissances sur 
l’assurance inclusive et à la contribution de prestataires régionaux. Ces derniers peuvent être des 
acteurs clés du marché émergent en RDC, ce que des dispenses spéciales pour les réassureurs 
régionaux pourront favoriser. L’assurance stimulerait ainsi le processus d’intégration. A défaut 
d’intégration régionale, la RDC perd l’opportunité de contribuer à des projets et discussions entre 
homologues susceptibles de promouvoir l’assurance inclusive dans la région.  

L’environnement de marché de l’assurance au sens la rge devra être amélioré, et certaines de 
ces mesures vont au-delà du seul secteur de l’assur ance. Les interventions d’amélioration de 
l’environnement d’affaires concernent notamment : l’Etat de droit, l’exécution des contrats, l’accès à la 
justice, le développement du secteur financier, l’égalité homme-femme, entre autres. Ces mesures 
dépassent le cadre de la présente étude, il est néanmoins important d’en mentionner certaines : 

• Développement du secteur privé et intégration régio nale  : la ratification de l’OHADA par la RDC 
est une première étape, mais sa pleine mise en œuvre est une autre affaire. Il est recommandé 
d’exploiter les initiatives lancées par des acteurs de l’intégration régionale tels que la CIMA et la 
SADC.  

• Mesures de développement du secteur financier . Notamment : développement du marché des 
capitaux pour introduire une gamme plus large d’instruments financiers vers lesquels les assureurs 
en tant qu’investisseurs institutionnels pourront se tourner, et pour permettre la mobilisation de 
l’épargne.  

• Extension des incitatifs aux investissements à tous  les services financiers, y compris 
sociétés d’assurance .  

Soutenir le développement de l’assurance en sensibilisant les MPME et en les informant sur 
ces mesures protectrices et leurs impacts positifs. 

ELAN 
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• Finalisation rapide d’autres réglementations régiss ant le secteur financier, notamment celle 
sur les correspondants bancaires et le système nati onal de paiements . Ces règles sont 
essentielles pour le développement de l’assurance inclusive et plus généralement de l’assurance.  

• Renforcer la protection des consommateurs  et les recours  qui leur sont ouverts, d’une façon 
générale et plus spécifiquement dans le domaine de l’assurance inclusive. (voir section 6.3.5 et 
6.6.3).  

• Soutenir la mobilisation formelle de l’épargne . Développer l’assurance des dépôts pour rétablir 
la confiance des consommateurs. Reconnecter l’épargne informelle avec les institutions afin de 
mobiliser ces fonds, y compris l’épargne à long terme, susceptibles de financer des investissements 
et d’augmenter les solutions de financement des MPME.  

 

6.5.2 Recommandations pour l’approche politique 

Adopter un mandat politique clair pour la promotion  de l’assurance inclusive :  celle-ci doit être 
explicitement reconnue comme une priorité politique, idéalement par l’adoption d’un Document 
d’Orientation Politique à moyen terme. Il pourrait être le fruit de discussions continues au sein d’un 
comité interdisciplinaire où les secteurs public et privés seraient représentés. Cette priorité politique 
devrait être reconnue aux plus hauts niveaux politiques.  

Les décideurs politiques devraient veiller à dévelo pper une large reconnaissance de la 
contribution de l’assurance à tous les domaines pol itiques pertinents. L’assurance peut 
débloquer des opportunités de succès pour d’autres politiques publiques telles que le RRC, adaptation 
au changement climatique, sécurité alimentaire, développement des MPME et du secteur agricole, 
soins de santé, entre autres. Il est essentiel que toutes les entités publiques menant les débats dans 
ces domaines contribuent au Comité de l’Assurance Inclusive (Voir 6.8) afin qu’elles prennent 
conscience de l’impact potentiel de l’assurance.  

Reconnaître officiellement l’assurance comme une co mposante clé de la Stratégie Nationale 
d’Inclusion Financière : L’accès à l’assurance est souvent considéré comme secondaire par rapport 
à l’accès au crédit ou à l’épargne, au sein du discours plus général sur l’inclusion. Cette situation se 
reproduit lors de la rédaction d’une stratégie nationale : l’épargne et le crédit y sont plus facilement 
intégrés. La stratégie en cours d’élaboration devrait considérer l’assurance comme une des clés de 
l’inclusion financière et lui donner le même poids qu’aux mécanismes d’épargne et de crédit. 
L’intégration du crédit, des paiements, du crédit-bail et de l’assurance dans une perspective commune 
est essentielle, et permettrait la prise de mesures effectives pour encourager le développement de 
l’assurance inclusive. La stratégie de développement du secteur financier est le bon instrument pour 
servir cet objectif. 

L’assurance doit être intégrée à la stratégie natio nale d’éducation financière. Les efforts de 
sensibilisation aux services financiers devraient porter entres autres sur l’assurance : il est urgent de 
reconstruire la confiance dans le contexte du marché de l’assurance de RDC. Toute initiative 
d’éducation financière devrait être conçue sur mesure en fonction de besoins précis et adopter une 
approche claire de suivi et évaluation.  

 

 

 

Tableau 20 : Orientation des politiques - recommandations pour ELAN et Essor  
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6.6 Point stratégique 4 – Mise en œuvre de règles p roportionnées par l’ARCA  

6.6.1 Aperçu de la réglementation   

La libéralisation de l’industrie de l’assurance off re l’opportunité unique de construire 
concrètement les fondements du futur marché. La RDC est un marché naissant où tous les aspects 
de l’offre, de la demande et des cadres politiques doivent être inventés. L’ouverture du marché permet 
l’entrée en jeu d’assureurs privés, de nouvelles voies de distribution et partenariats, et la conception 
d’une gamme inédite de produits centrés sur les besoins des consommateurs. Pour nourrir ces 
évolutions et démocratiser l’accès à l’assurance, il y a toutefois un prérequis : l’existence d’un 
environnement politico-réglementaire capable d’accompagner ces changements en motivant les 
acteurs de l’offre et de la distribution à offrir des produits répondant aux besoins, tout en protégeant les 
consommateurs.  

La protection effective des consommateurs est indis pensable pour restaurer la confiance et 
populariser l’assurance parmi les segments à faible s revenus . Par rapport aux clients 
conventionnels de l’assurance, ceux du segment inclusif qui souscrivent leur première assurance sont 
non seulement plus difficiles à atteindre et à convaincre, mais aussi à protéger. Ils seront probablement 
plus vulnérables à des abus commerciaux. Les spécificités des clients à faibles revenus doivent être 
prises en compte à tous les niveaux – information et conseil, caractéristiques des produits, exigences 
et processus d’indemnisation, voies de recours – pour assurer leur protection211.  

Certaines réglementations et certains processus ne favorisent pas la dynamique qui permettrait 
de motiver et protéger les futurs clients de l’assu rance inclusive. Il faut du temps pour se procurer 
le corpus de règles et régulations régissant l’assurance en RDC, ce qui ne sert pas la cause des futurs 
assureurs et des autres membres de l’industrie. Par ailleurs, la promulgation de nouvelles 
réglementations est un véritable chemin de croix en RDC. Plusieurs projets de réglementation se sont 
enlisés au cours de cette procédure, et la parution des règles relatives aux systèmes de paiement et 
correspondants bancaires est actuellement en suspens. L’assurance inclusive est un secteur 
dynamique, qui a besoin de régulations suivant le rythme des demandes du consommateur et des 
tendances de l’industrie, et donc d’un processus rapide et efficace d’amendement de la réglementation 
(ou d’adoption de nouvelles règles). Aux Philippines, au Pérou et au Ghana, les règles initiales régissant 
la microassurance ont déjà été révisées à plusieurs reprises, dans l’objectif d’améliorer l’inclusion et la 
solidité du système financier, sur la base d’un dialogue avec les participants actuels ou potentiels. Les 
autorités de régulation étaient généralement motivées dans leur démarche par des évolutions du 
marché ou des contraintes posées par l’ancienne réglementation212.  

Si certaines dispositions inadaptées du Code des As surances compliquent le développement 
d’une assurance inclusive responsable, d’autres au contraire vont dans le bon sens et créent 
des opportunités de marché . Le Tableau 21 présente un résumé des dispositions les plus sensibles 
du Code des Assurances ou d’autres réglementations applicables. Certaines n’offrent pas une 
protection effective aux preneurs d’assurance de détail, ce risque étant exacerbé par l’absence d’un 

                                            

211 IAIS 2015 
212 Lessons from a decade of Microinsurance Regulation, [Leçons d’une décennie de régulation de la microassurance] A2ii 
2016 

Mesure proposée  Programme 

Soutenir la création du CICAI et l’implication d’autres sphères politiques. A travers ce comité, 
Essor centralisera son appui au gouvernement, et celui d’autres parties prenantes, sous 
forme d’aide à la définition de politiques propices et d’assistance technique. 

Essor 
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cadre juridique général sur la protection du consommateur. D’autres exemples en revanche sont 
favorables au développement de l’assurance inclusive. Le tableau ci-dessous permet d’observer ce 
phénomène en suivant le cycle de vie du contrat d’assurance :  

Tableau 21 : Evaluation de la réglementation de l’assurance du point de vue de l’inclusion financière  

Eléments du 
cycle de vie 
du contrat 

d’assurance 

Evaluation 

1. 
Preneurs de 
risque 

Le fonds d’établissement  exigé des preneurs de risques semble disproportionné 
dans le contexte de l’assurance inclusive . Les entités et systèmes informels utilisés 
comme mécanismes de transfert des risques par la plupart de la population ne pourront 
pas répondre à ces exigences. Or les assureurs agréés ne se tourneront peut-être pas 
d’emblée vers le marché à faibles revenus. Il y a donc une énorme barrière à l’entrée qui 
risque de menacer l’essor de l’assurance inclusive dans le pays. Le processus de 
formalisation du secteur assurantiel reste un défi. Les mécanismes informels faisant 
concurrence aux prestataires officiels, l’ARCA devrait explorer les possibilités de 
formalisation des mécanismes existants.  
L’ouverture du marché aux assureurs étrangers est u ne opportunité pour 
l’assurance inclusive. Les dispositions autorisant le recours à un preneur de risque 
étranger, lorsqu’il n’existe pas au niveau national d’assurance ou de réassurance couvrant 
un risque ou une catégorie donnée, est une opportunité dans un marché émergent. Ce 
mécanisme ouvre la voie à un mode de fonctionnement provisoire appuyé sur des 
prestataires étrangers expérimentés dans l’assurance inclusive, cette offre étant 
inexistante en RDC même. Grâce aux dispositions actuelles, les prestataires étrangers 
joueront aussi un rôle clé pendant la période de consolidation de l’ARCA : l’appui régional 
sera essentiel durant ce processus, puisque les compagnies étrangères déjà agréées dans 
un autre pays pourront participer au marché de RDC.  
L’association de la branche de l’assurance est reco nnue par le Code des 
Assurances, ce qui garantit sa légitimité. L’engage ment de l’ARCA et du MdF pourra 
se révéler positif lors du stade initial de dévelop pement du marché, mais risque à 
terme de restreindre son indépendance . La reconnaissance de l’association 
professionnelle par le Code des Assurances est un point positif, légitimant son rôle auprès 
de l’ARCA : cela facilitera le débat autour de l’assurance inclusive. Toutefois le niveau 
d’engagement du MdF et de l’ARCA soulève quelques questions sur son indépendance. 
La validation des statuts par le MdF, et le pouvoir reconnu à l’ARCA de suspendre les 
accords de l’association, semblent incompatibles avec la nature d’une association privée.  
 

2. 
Canaux de 
distribution  

La reconnaissance de canaux alternatifs, au -delà des intermédiaires traditionnel s, 
est étroite et ambigüe ; et les exigences de format ion disproportionnées. Cela 
représente un obstacle majeur au développement de l ’assurance inclusive, à 
résoudre en priorité. Il faudrait clarifier le fait que les COOPEC font partie des canaux de 
distribution autorisés, et étendre ce rôle à d’autres entités proches des gens et bénéficiant 
de leur confiance. Par ailleurs, les exigences de compétences et formation imposées aux 
membres de la force de vente dans le réseau alternatif sont disproportionnées et pourraient 
être l’un des principaux goulots d’étranglement au développement de l’assurance inclusive.  
Les réglementations clés qui pourraient permettre l ’apparition de nouveaux canaux 
et plateformes transactionnelles ne sont pas encore  promulguées. Elles seront 
indispensables pour promouvoir le développement de l’assurance inclusive. Par 
exemple, la réglementation applicable aux correspondants bancaires est toujours en 
discussion au niveau de la BCC, il n’est donc pas certain que ces agents puissent 
commercialiser des produits d’assurance ou intervenir dans la chaîne de valeur, que ce 
soit pour la signature des contrats, la collecte des primes, l’indemnisation ou le transfert 
d’informations, entre autres.  
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Eléments du 
cycle de vie 
du contrat 

d’assurance 

Evaluation 

3. 
Conception et 
validation 
produit  

Le Code reconnaît les assurances obligatoires et l es assurances -emprunteur, qui 
sont des produits essentiels aux premiers stades de  développement d’un marché de 
l’assurance. C’est donc là un facteur positif . Ces produits sont la première opportunité 
pour la population d’entrer en contact avec les offres proposées sur un marché libéralisé. 
Il est donc essentiel de gagner et consolider la confiance à cette occasion. Ces produits 
doivent être conçus et distribués avec soin pour que les consommateurs en perçoivent la 
valeur et se sentent traités équitablement.  
La possibilité de groupement des produits d’assuran ce vie et non-vie est une 
opportunité pour le développement de l’assurance in clusive. Il y a là dans certains cas 
une opportunité pour les assureurs de proposer des packages plus adaptés aux besoins 
des consommateurs, et d’une plus grande utilité perçue. Des indices convergents indiquent 
que la plupart des consommateurs préfèrent investir dans un package couvrant différents 
risques pour un prix correct.  
La restriction des produits non indemnitaires pourr ait poser problème, notamment 
du fait du rôle économique clé de l’agriculture, qu i est le principal pourvoyeur 
d’emploi et assure la sécurité alimentaire. Cela menace notamment le développement 
d’assurances indicielles contre les catastrophes naturelles, au niveau micro, macro ou 
méso, qui ont pourtant de nombreux avantages en termes de coût, transparence et rapidité 
d’indemnisation. Malheureusement, une application stricte du cadre réglementaire 
restreindrait ce type d’initiatives.  

La régulation des assurances de groupe par le Code des Assurances va dans le sens 
d’un développement responsable du secteur de l’assu rance inclusive . Ce mécanisme 
d’adhésion est le plus utilisé dans le cadre de l’assurance inclusive, il est donc impératif 
qu’il soit régi par des règles claires.  
Le consentement obligatoire du MdF pour la cession de plus de 75 % du risque à 
des réassureurs à l’étranger pourrait être pénalisa nt pour l’assurance inclusive, 
dans le contexte d’un marché émergent comme la RDC . Les assureurs locaux n’auront 
dans un premier temps pas les compétences et capacités nécessaires pour évaluer et 
conserver les risques associés aux produits innovants, qui sont le fer de lance de 
l’assurance inclusive.  
Le processus de validation des produits semble prop ortionné et, si sa mise en place 
respecte les dispositions du Code, ne devrait pas p oser problème . Il est louable qu’un 
délai de réponse soit imposé à l’ARCA. Toutefois, la rédaction des articles concernés n’est 
pas totalement limpide, quelques clarifications seront nécessaires.  
 

4. 
Obligation 
d’information et 
consentement 
client  
 

L’interdiction des contrats et signatures électroni ques pourrait être un obstacle 
majeur au développement du secteur de l’assurance i nclusive et nécessiterait une 
analyse approfondie. En revanche le Code des assuran ces impose des exigences de 
simplicité, clarté, visibilité et rapidité dans la fourniture des documents contractuels, 
qui sont essentielles pour l’assurance inclusive . Ces aspects sont décisifs pour garantir 
le consentement libre et éclairé des assurés, et leur capacité à utiliser les produits 
souscrits.  
Les consommateurs sont protégés contre les mauvaise s pratiques , telles que 
l’insertion de clauses ambigües ou une incohérence entre les informations fournies avant 
l’adhésion et le contenu des clauses du contrat.  
Les conséquences du non respect de certaines obliga tions par un assuré sont 
drastiques. Cette radicalité est inadaptée à l’assu rance inclusive , où de  nombreux 
clients auront besoin de temps pour bien comprendre leurs obligations.  
Il est inacceptable d’exiger la signature des deux époux dans le cas de couples 
mariés, cela aura pour effet de limiter les adhésio ns.  
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Eléments du 
cycle de vie 
du contrat 

d’assurance 

Evaluation 

Les exigences AB/CFT sont proportionnées  et ne devraient pas freiner le 
développement de l’assurance inclusive. Elles introduisent une forme de 
proportionnalité dans l’application des règles KYC aux transactions de faible valeur.  
 

5. 
Paiement des 
primes 

La prise d’effet  d’un contrat d’assurance en RDC est conditionné e par le paiement 
de la prime, sans reconnaissance des périodes de gr âce. Cette disposition n’est pas 
adaptée à l’assurance inclusive . C’est un aspect potentiellement rédhibitoire pour le 
segment à faibles revenus et les MPME, qui ont souvent des revenus irréguliers.  
La réglementation autorise les paiements mobiles, e ssentiels dans le contexte de 
l’assurance inclusive pour faciliter le paiement de s primes . A défaut, il serait difficile 
ou fastidieux pour certains assurés de s’acquitter de leur obligation au vu des contraintes 
du système de paiements de RDC.  
 

6. 
Indemnisation 
et fin du contrat 

Un assuré n’ayant pas notifié le sinistre dans les délais impartis s’expos e à de 
graves conséquences, inadaptées au contexte de l’as surance inclusive . Ces 
conséquences sont disproportionnées et restrictives pour les clients à faibles revenus, qui 
connaissent généralement mal leurs droits et obligations et sont peu alphabétisés.  
Le processus d’indemnisation, particulièrement conf us et complexe, ne convient 
pas au développement de l’assurance inclusive . L’application d’un processus aussi 
laborieux risque de renforcer la défiance envers le secteur des assurances. Cela serait 
catastrophique dans la situation du pays, qui manque cruellement de produits d’assurance 
utiles et reconnus par la population. C’est pourtant une éventualité qui ne peut être écartée, 
au vu de la liste absurde de documents exigés des victimes d’accident de la route, bien 
que l’assurance auto soit un produit obligatoire censé familiariser le public avec 
l’assurance.  
Les clauses de fin de contrat sont inadaptées au dé veloppement de l’assurance 
inclusive , au vu des spécificités du client type de ce segment.  
 

7. 
Gestion des 
plaintes 

Les mécanismes internes de gestion des plaintes par  l’assureur ne sont pas 
clairement prévus, et le mécanisme externe n’est pa s adapté. C’est là un facteur très 
pénalisant compte tenu de la vulnérabilité habituel le des clients de l’assurance 
inclusive . Le Code des Asurances n’impose aucun cadre fixe pour le traitement interne 
des plaintes des consommateurs du secteur financier ou assurantiel. De plus, le 
mécanisme externe qui en confie la gestion au CCA semble incomplet et inadapté. Ce sont 
là des lacunes critiques : d’une part, le public cible de l’assurance inclusive est vulnérable 
et il sera plus difficile à ces individus de faire valoir leurs droits et réclamations en l’absence 
d’un cadre clair et transparent ; d’autre part, la seule option restante sera de passer par les 
mécanismes traditionnels de résolution des litiges, qui sont notoirement défaillants. L’accès 
à la justice est notamment problématique. Dans un tel contexte, les consommateurs 
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Eléments du 
cycle de vie 
du contrat 

d’assurance 

Evaluation 

d’assurance inclusive ont peu de chances d’obtenir la résolution d’un litige ou la bonne 
exécution d’un contrat.  
 

Source : développé par Andrea Camargo 2016 

 
6.6.2 Recommandations dans le domaine de la réglementation 

Elaborer une Feuille de Route Réglementaire pour ve nir à bout des obstacles au développement 
d’un marché responsable de l’assurance inclusive : le Tableau 21 synthétise les dispositions, ou 
l’absence de dispositions dans le cas des signatures et documents électroniques, qui s’opposent aux 
progrès de l’inclusion. Pour chaque situation, une recommandation est proposée par le Tableau 22. 
Face aux dispositions du Code des Assurances les plus limitatives pour le développement du marché, 
il est recommandé d’adopter des mesures correctrices. Au niveau mondial, les approches retenues ont 
consisté d’une part à modifier les dispositions se révélant contraires au développement de marchés 
inclusifs ; d’autre part à adopter, en une ou plusieurs fois, des réglementations spécifiques créant un 
régime particulier pour la microassurance, l’assurance grand public ou l’assurance inclusive. 
L’Illustration 8  donne un aperçu des Etats ayant adopté une telle réglementation spécifique, ou se 
préparant à le faire.  

 

Illustration 8 : Etat des lieux de la réglementation de la microassurance 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Source : Proportionate Regulatory Frameworks in Inclusive Insurance, Lessons from a decade of microinsurance 
regulation, [Cadres réglementaires proportionnés pour l’assurance inclusive : leçons d’une décennie de 

réglementation de la microassurance] A2ii, 2016 
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Dans le cas particulier de la RDC, amender le Code des Assurance risque d’être un processus délicat 
qui pourrait s’étaler sur plusieurs années. Il est donc recommandé d’explorer en détails les options 
réalistes de contournement des obstacles posés par la législation, notamment :  

- envisager la possibilité de promulguer une loi spécifique à l’assurance inclusive qui prendrait le 
contrepied des dispositions actuelles les plus bloquantes (celles ne laissant pas de marge de 
manœuvre à l’autorité de supervision et régulation).  

- l’ARCA pourra, dans le cas des dispositions du Code laissant une marge d’interprétation, envisager 
la publication d’une instruction spécifique à l’assurance inclusive en complément du Code. 

La loi sur l’assurance inclusive et l’instruction A RCA telles qu’elles sont proposées pourront 
résoudre les principales contraintes issues du Code  des Assurances . Il pourrait être pertinent de 
déveopper cette loi sur le principe du chapitre Microassurance du Code CIMA, dont s’est inspiré le 
Code des Assurances de RDC. Une telle loi pourrait éliminer la plupart des obstacles identifiés dans le 
Tableau 21. Deux textes à venir mériteraient également d’être évalués : la réglementation CIMA sur la 
microassurance mobile attendue pour début 2017, et la réglementation sur l’assurance numérique à 
paraître plus tard dans l’année. Ces dispositions pourraient apporter un éclairage utile à la préparation 
d’un projet de loi sur l’assurance inclusive, dans l’esprit des recommandations ci-après. En fonction du 
degré de flexibilité autorisé par le Code des Assurances, l’ARCA pourra émettre des instructions 
complémentaires à certains articles. Une évaluation de l’élasticité de chaque disposition du Code 
devrait être réalisée dans le cadre de la préparation de la Feuille de Route réglementaire avec le MdF 
et l’ARCA. 

Les recommandations présentées dans le Tableau 22 s ’adressent principalement à l’ARCA (sauf 
mention contraire).  Elles illustrent les priorités immédiates. Un ensemble complet de 
recommandations pourrait être développé conjointement avec l’ARCA à travers une Feuille de Route 
réglementaire pour l’assurance inclusive, dont la préparation pourrait aussi impliquer le MdF et autres 
autorités concernées.  

Tableau 22 : Recommandations pour une réglementation proportionnée 

Eléments 
du cycle de 

vie du 
contrat 

d’assurance  

Recommandation  

1.  
Preneurs de 
risque  

Evaluer la taille  des mécanismes informels d’assurance ou de mutualis ation des 
risques, et fixer une approche de formalisation :  une meilleure connaissance de l’ampleur 
et de la nature de ces mécanismes informels permettra à l’ARCA d’arrêter une stratégie de 
formalisation en collaboration avec l’autorité coopérative.  
Cette stratégie devra être développée en fonction des résultats de l’analyse. Une solution 
serait d’adopter une loi sur l’assurance inclusive relevant d’une approche proportionnée, qui 
définirait un nouveau type de preneur de risque soumis à de moindres exigences en termes 
de fonds d’établissement.  Une autre solution serait de reconnaître aux COOPEC et autres 
mutuelles un rôle de canal de distribution. L’exemple des Philippines pourrait servir de 
référence213 . Il faudra réfléchir à un processus indolore de formalisation, afin d’éviter la 
disparition soudaine de structures offrant un outil de transfert de risques aux Congolais, et de 
ne pas décourager l’entrée d’entités internationales ou autres susceptibles de se positionner 
en preneurs de risques. 
 

                                            

213 RFPI 2015 
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Eléments 
du cycle de 

vie du 
contrat 

d’assurance  

Recommandation  

2.  
Canaux de 
distribution  

Autoriser les canaux de distribution et plateformes  transactionnelles alternatifs tant 
qu’ils respectent des règles proportionnées de bonn e conduite commerciale : évaluer 
quels canaux et plateformes alternatifs non mentionnés dans le Code des Assurances 
pourraient jouer un rôle dans la distribution d’assurance inclusive en RDC. En fonction des 
résultats de l’analyse, reconnaître ces entités dans la loi proposée sur l’assurance inclusive, 
tout en veillant à une formulation ouverte qui permettra l’entrée ultérieure d’autres types 
d’acteurs.  
Les exigences de formation des forces de vente des distributeurs sont clairement excessives. 
Il sera important que l’ARCA interprète cet article de façon proportionnée afin d’y introduire 
une certaine flexibilité. La loi proposée sur l’assurance inclusive devrait reconnaître un 
mécanisme proportionné de formation, adapté aux particularités des canaux alternatifs, au 
degré d’informalité et au faible niveau de compétences prévalant actuellement dans le pays. 
Les cadres réglementaires de l’Inde et des Philippines pourront fournir des exemples 
d’approche proportionnée.  
Les correspondants bancaires devraient être autoris és à jouer un rôle dans l’assurance 
inclusive : l’ARCA devrait se positionner en observateur et apporter une contribution à la 
préparation de la réglementation sur les correspondants bancaires, afin qu’ils puissent 
participer à la chaîne de valeur de l’assurance inclusive en tant que plateforme transactionnelle 
et / ou réseau de distribution.  
Une évaluation de la réglementation régissant l’arg ent mobile est indispensable à la 
concrétisation de la microassurance mobile : une analyse approfondie de cette 
réglementation permettrait de déterminer le potentiel du téléphone portable comme canal de 
distribution et/ou plateforme transactionnelle.  
 

3.  
Conception et 
validation des 
produits  

Mettre en place les outils sous -tendant  le développement de produits d’assurance 
indicielle : ces produits ont une utilité certaine dans un pays sujet aux catastrophes naturelles 
et dominé par le secteur agricole. Il est donc important d’analyser si la restriction  des produits 
non-indemnitaires s’oppose à la commercialisation de produits indiciels, et le cas échéant 
réfléchir à une solution dans l’esprit de la Circulaire sur la microassurance indicielle de la CIMA. 
Dans l’intermédiaire, l’ARCA pourrait envisager d’accorder des dérogations.  
Explorer les possibilités de faciliter le processus d’approbation par le MdF d’une 
cession de plus de 75 % du risque à l’étranger : lorsque les sociétés locales d’assurance 
n’ont pas les capacités et compétences nécessaires pour la gestion de certains produits, tels 
que polices agricoles ou indicielles, il est préférable d’autoriser des pratiques telles que 
l’assurance de façade. Dans ce contexte et sur un marché émergent, la validation obligatoire 
par le MdF des cessions de plus de 75 % du risque à des réassureurs pourrait être un frein au 
développement du marché.  
Le processus de validation des produits doit être e fficace et bien rodé : quoique celui 
prévu par le Code semble proportionné, il est important de veiller à ce que l’ARCA mette 
concrètement en place une procédure rapide. L’existence d’un délai de validation est louable, 
mais d’autres clarifications sont attendues. Une suggestion possible serait de dispenser les 
pilotes de la procédure d’autorisation préalable et de la remplacer par un simple 
enregistrement. L’ARCA devra cependant suivre de près ces projets pilotes.  
 

4.  
Obligation 
d’information 
et 
consentement 
client 

Redynamiser  les discussions sur les polices et signatures élect roniques en RDC  : le 
manque d’une législation sur les contrats électroniques est un obstacle au développement de 
l’assurance inclusive, pour des raisons de coût et d’accès aux régions isolées. Il est 
recommandé de faire de cette thématique une priorité des discussions du CICAI avec la 
participation de tous les acteurs concernés.  
Evaluer le niveau de compréhension de leurs droits e t obligations (contractuels ou liés 
à des processus connexes) par les consommateurs d’a ssurance inclusive. Cette 
évaluation pourra révéler que, malgré les efforts de simplification et de transparence engagés 
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Eléments 
du cycle de 

vie du 
contrat 

d’assurance  

Recommandation  

par le Code des Assurances, les consommateurs n’ont pas conscience de leurs obligations et 
ne sont pas en position de les respecter. L’ARCA devra alors analyser les modalités de mise 
en oeuvre conformément à son approche de supervision et son mandat de protection du 
consommateur.  
Engager un dialogue sur l’interprétation de l’articl e 448 du Code de la Famille dans le 
cas particulier des contrats d’assurance, avec les parties prenantes concernées. 
L’exigence de consentement des deux époux est un obstacle majeur, qui doit être évalué et 
discuté en impliquant non seulement les organismes chargés de la défense des femmes et de 
la famille, mais aussi le MdF et l’ARCA.  
 

5.  
Paiement des 
primes 

Evaluer la faisabilité d’autoriser les périodes de g râce dans le cas de l’assurance 
inclusive. En fonction des possibilités, une disposition reconnaissant une flexibilité à ce niveau 
pour l’assurance inclusive devrait être incorporée à la loi proposée sur l’assurance inclusive. 
Dans l’intermédiaire, l’industrie pourrait étudier la possibilité d’appliquer des périodes de grâce 
au titre d’une bonne pratique commune pour ce type de marché.  
 

6.  
Indemnisation 
et fin de 
contrat 

Adopter un processus d’indemnisation plus rapide et  plus clair dans le cas de 
l’assurance inclusive. A défaut, l’industrie fera face à un mur en termes de progrès de 
l’assurance inclusive et rétablissement de la confiance. Seul un service de qualité au moment 
du règlement des indemnisations pourra venir à bout des réticences actuelles des 
consommateurs. Le processus d’indemnisation doit être entièrement revu et devrait fixer un 
délai limite de paiement à compter de la fourniture des justificatifs. La liste des pièces à fournir 
devrait être exhaustivement précisée dans les documents contractuels de façon à ce l’assureur 
ne puisse pas exiger de justificatifs indus. Cet aménagement pourra être acté par la loi 
proposée sur l’assurance inclusive. Dans l’intermédiaire, l’ARCA et l’industrie devraient 
convenir d’un Code de Conduite de l’assurance inclusive abordant la thématique du paiement 
des indemnisations. Les documents exigés dans le cas d’une responsabilité civile automobile 
devraient être analysés et leur pertinence évaluée.  
Réformer l’article relatif aux clauses de fin de co ntrat, inadaptées à l’assurance 
inclusive  : la loi proposée devrait prévoir une dérogation dans le cas de l’assurance inclusive. 
Dans l’intermédiaire, le Code de Conduite de l’assurance inclusive (à développer) devrait 
demander aux assureurs d’évaluer au cas par cas si l’impact du changement de situation est 
de nature à justifier une résiliation du contrat.  
 

7.  
Gestion des 
plaintes 

Encadrer  la gestion interne des réclamations  : la loi proposée sur l’assurance inclusive 
devrait obliger les assureurs à mettre en place un service client chargé de traiter les 
réclamations. Dans l’intermédiaire, l’association professionnelle devrait s’en assurer auprès de 
ses membres.  
Pour la transparence du traitement externe des plain tes par le CCA, des régulations 
complémentaires sont attendues de la part de l’ARCA  : les discussions autour du cadre 
juridique du CCA de l’ARCA devraient rappeler la nécessité d’un système transparent, 
accessible et impartial. L’IAIS, dans son Document d’Application sur les pratiques 
commerciales de l’assurance inclusive (Issues Paper on Conduct of Business in Inclusive 
Insurance) 2015, propose des orientations précieuses pour la conception de mécanismes de 
traitement des plaintes.  
 

Source : développé par Andrea Camargo 2016 
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6.6.3 Agenda de protection du consommateur dans le secteur financier  

Recommandation : Adopter une réglementation globale  de protection du consommateur de 
services financiers : « Le Traitement Equitable du Client devrait être posé comme un principe de 
base, qui guide les différents acteurs de l’industrie vers des pratiques assurant (i) l’information effective 
du consommateur ; (ii) la conception de produits répondant aux besoins du public du segment inclusif, 
et (iii) l’information des clients sur les voies de recours en cas de plainte ou réclamation214 ».  

• Les prochains clients de l’assurance en RDC doivent être sensibilisés et convaincus de l’utilité  
de l’assurance, comprendre qu’il s’agir d’une solution parmi d’autres de gestion du risque, et 
comprendre les avantages de l’assurance officielle par rapport aux mécanismes informels215.  

• Les clients doivent être conscients qu’ils disposent d’une police d’ass urance , comprendre les 
clauses et conditions, connaître leurs droits et responsabilités, et savoir où trouver de l’aide en cas 
de besoin.  

• Les risques sont exacerbés pour les consommateurs souscrivant leur première assurance via une 
plateforme mobile. Les mesures envisagées de protection des consommateurs devraient répondre 
en particulier à cette situation, d’autant que ce mode de distribution promet de prendre rapidement 
de l’ampleur et a le potentiel d’atteindre une large base clientèle216.  

• L’une des mesures protectrices les plus efficaces reste la simplicité de la conception du produit  : 
des polices et conditions claires, peu d’exclusions, des agents formés et contrôlés. Les données 
de supervision sur les ratios de sinistres encourus sont également précieuses pour évaluer la valeur 
des produits. Par exemple, un faible ratio de sinistres encourus217 (moins de 20 %) pour un produit 
donné reflète une valeur coût-bénéfice insuffisante, et indique probablement que les clients n’ont 
pas conscience de leurs garanties. 

• Le Code des Assurances compte des dispositions de protection des consommateurs, telles que 
celles relatives aux exigences de transparence et simplicité, celles définissant les grandes lignes 
de l’assurance de groupe, ou celles protégeant les clients contre les mauvaises pratiques. Il est 
cependant recommandé aux autorités financières sectorielles de RDC, notamment BCC, MdF et 
ARCA, de s’engager dans la préparation d’une réglementation globale de protection du 
consommateur applicable au secteur financier. Sans une telle réglementation, il sera très difficile 
de garantir une protection globale. Le soutien de la Banque Mondiale et d’entités telles que 
Consumers International, entre autres, sera essentiel. Ce cadre devrait être proportionné et pourra 
s’inspirer des exemples issus de Colombie, El Salvador, du Mexique ou d’Afrique du Sud, entre 
autres.  
 

Tableau 23 :   Réglementation proportionnée - recommandations pour ELAN et Essor  

                                            

214 Voir TCF du Financial Services Board South Africa, https://www.fsb.co.za/feedback/pages/tcfhome.aspx 
215 Voir Annexe 5 pour plus de détails 
216 Voir Annexe 6 pour plus d’informations sur les risques pour le consommateur de la distribution mobile 
217 Total des indemnisations divisé par le montant des primes couvrant le risque (reflétant les indemnisations attendues), NIC 
2015 

Mesures proposées  Programme  

Promouvoir le dialogue entre l’ARCA, le MdF et autres instances sur les difficultés posées par Code 
des Assurances et définir une stratégie pour les surmonter à court, moyen et long terme. 

Essor et ELAN 

Sur la base du dialogue ci-dessus, au sein du Comité de coordination de l’assurance inclusive de 
l’ARCA, préparer une Feuille de Route réglementaire pour le développement de l’assurance inclusive 
visant à résoudre les contraintes juridiques et réglementaires en proposant une approche 
proportionnée.   

Essor  
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6.7 Point stratégique 5 – Supervision effective par  l’ARCA  

6.7.1 Aperçu de la supervision  

L’ARCA a l’opportunité de régir l’assurance inclusi ve depuis son commencement, mais le niveau 
de sensibilisation et de connaissances prévalent au sein de l’ARCA aura un impact direct sur le 
développement du marché de l’assurance inclusive. Celui-ci pourrait servir des millions de Congolais, 
et mérite à ce titre toute l’attention de la Direction et du personnel de l’ARCA à tous les niveaux. Il serait 
toutefois téméraire d’avancer que l’ARCA disposera des ressources, du temps et des compétences 
nécessaires pour appréhender les singularités de l’assurance inclusive. L’institution fera face à des 
priorités concurrentes qu’il pourra être difficile de hiérarchiser.  

La proportionnalité de l’approche réglementaire est  un concept difficile à appréhender et à 
mettre en œuvre dans la pratique. Il est vital de commencer par construire les capacités adaptées, 
afin que ce principe soit correctement appliqué à l’assurance inclusive. Ce besoin de formation est 
urgent pour aider l’ARCA à motiver les assureurs et peut-être enclencher à terme un processus de 
formalisation des mécanismes officieux. Une formation mal calibrée réduirait l’aptitude de l’organisation 
à développer l’assurance inclusive et protéger efficacement les consommateurs.  

Le suivi des indicateurs de performance permet d’év aluer l’utilité perçue et la pérennité. 
Davantage de données relatives à l’assurance inclusive doivent être collectées et analysées, en 
particulier au sujet des demandes d’indemnisation et des renouvellements. Plus de 200 prestataires de 
36 pays d’Afrique ont communiqué des données sur 250 produits. Le ratio de sinistres encourus moyen 
pour les produits de microassurance est de 36 %.  Dans d’autres pays africains, de nombreux 
prestataires disent ne pas ventiler les données, et donc ne pas pouvoir connaître leurs coûts 
administratifs et la viabilité du produit.218  

Il est urgent de renforcer la coordination et colla boration entre les autorités de supervision et 
les entités impliquées dans la chaîne de valeur . La chaîne de valeur de l’assurance inclusive 
implique un grand nombre d’autorités de supervision, il est donc crucial de mettre en place d’emblée 
un dialogue efficace, prélude à leur coopération/collaboration. Le processus de développement des 
services mobiles d’assurance, par exemple, nécessite l’implication de l’ARCA, de l’Autorité des 
Télécommunications et de la Banque Central du Congo pour résoudre des questions telles que « le 
paiement des primes sous forme de temps de communication » ou ‘la visite des locaux des ORM/EME 
par l’ARCA lors d’inspections sur site ». Le personnel de la BCC pourra demander à être formé à la 
supervision des enjeux d’assurance au niveau des IF tombant sous sa juridiction.  

 

                                            

218 Microinsurance Network Expert Forum Business Mars 2016, http://www.microinsurancenetwork.org/groups/new-expert-
forum-series-microinsurance-africa 

Soutenir l’ARCA et le MdF pour identifier les possibilités d’aménagements dans les domaines qui 
posent actuellement problème et pourraient être assouplis par une instruction de l’ARCA. 

Essor  

Promouvoir le dialogue pour l’adoption d’une stratégie sur les signatures et contrats électroniques.  ELAN 

Impliquer l’ARCA dans la préparation d’une réglementation sur les correspondants bancaires sous 
l’égide de la BCC, encourager le dialogue. 

Essor 

Etudier le degré de pertinence du cadre réglementaire actuel de RDC pour le développement des 
services financiers mobiles. 

ELAN 
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6.7.2 Recommandations pour la supervision   

Formation du personnel de l’ARCA, et de son CICAI. L’ARCA a un rôle prépondérant à jouer en 
termes d’assurance inclusive, à savoir instaurer la confiance. Il est donc important que ses 
collaborateurs reçoivent une assistance technique adaptée pour comprendre leur rôle, ses limites et le 
potentiel de l’assurance inclusive. Il est recommandé de mettre en place rapidement le CICAI219, qui 
regroupera des participants de tous les services de l’ARCA et d’autres parties prenantes (ex : bailleurs 
potentiels). Essor pourrait accompagner la création de ce GT et en assurer le Secrétariat avant que 
l’ARCA ne soit prête à en assumer la responsabilité.  

Le comité interne de l’ARCA peut être un point focal où toutes les mesures de l’ARCA seraient passées 
au crible selon la perspective de l’assurance inclusive. Cela suppose que l’ARCA ait les connaissances 
adaptées à cette mission. L’ARCA pourrait avoir besoin d’assistance technique à la mise en œuvre des 
Principes Fondamentaux (Core Principles) IAIS220 dans un marché émergent, pour intégrer le principe 
de proportionnalité à la réglementation du secteur (voir 6.4) et s’assurer que l’approche de supervision 
basée sur le risque soutient concrètement le développement de l’assurance inclusive.  

Sept priorités ont été identifiées, et pourraient ê tre développées sous l’égide de l’ARCA via une 
Feuille de Route réglementaire pour l’assurance inc lusive. La clé du succès de cette démarche 
sera d’initier un dialogue constructif avec toutes les parties prenantes à travers le CICAI. Ces 
priorités, présentées par l’illustration 8, sont résumées ci-dessous :  

1. Comprendre les particularités des consommateurs d’a ssurance inclusive, et les moyens 
concrets de les protéger  : L’ARCA doit connaître de façon approfondie le marché cible, ses 
vulnérabilités, et l’impact négatif de certaines dispositions ou pratiques commerciales sur ces 
consommateurs. Pour s’imprégner de cette connaissance, l’ARCA pourrait par exemple participer 
à des études de la demande, suivre de près les projets pilotes et participer à des activités 
déployées par l’industrie auprès du consommateur final. L’IAIS pourrait apporter un soutien à 
travers l’initiative A2ii et le partage d’expérience à l’échelle mondiale ou régionale. La 
caractérisation du consommateur final, proposée par le Document d’Application sur les pratiques 
commerciales d’assurance inclusive (Issues Paper on Conduct of Business in Inclusive Insurance) 
pourra utilement servir de point de référence, ainsi que d’autres notes d’orientation en préparation 
(ex : document à venir de l’IAIS sur l’assurance numérique)  

2. Analyser les obstacles réglementaires et développer  une stratégie pour les surmonter  : il 
est essentiel de classifier les contraintes d’origine réglementaire en fonction de la difficulté à s’en 
accommoder, et d’y répondre par un plan à court, moyen et long terme impliquant toutes les parties 
prenantes. Ce sera une réalisation clé de la Feuille de Route réglementaire.  

3. Apprendre à organiser le suivi de l’assurance inclu sive  afin de renforcer l’utilité et la 
transparence des produits, en rassemblant, analysant et publiant les données. L’ARCA devrait se 
familiariser avec les mécanismes disponibles de suivi des performances de l’assurance inclusive 
via les ICP (ces performances n’étant pas uniquement financières, mais également sociales). Un 
plan de formation sera probablement nécessaire à cette fin. L’ARCA pourrait également envisager 

                                            

219 Un tel comité a été créé au sein de l’Insurance Commission (CI, Commission de l’Assurance) aux Philippines durant les 
premières années de développement du marché de la microassurance. Les membres de ce Comité Technique Microassurance, 
créé en 2011, représentaient les services suivants : Bureau du Commissaire Adjoint, Service Actuariel, Contrôle Terrain – 
Branche vie, Contrôle terrain – Branche non-vie, Recherche et Statistiques, Régulation, Sauvegarde et Liquidation, Rating, 
Information et Aide aux consommateurs, Garanties Obsèques. Le comité se réunissait tous les deux mois et disposait de statuts 
précisant ses tâches et objectifs (Annexe 8, RFPI 2015). En Zambie, FSD Africa a soutenu la création d’un Groupe multipartite 
de Conseil Technique (GCT) avec une mission de leadership et coordination. https://www.fsdafrica.org/how-we-
work/expertise/case-studies/the-growth-of-inclusive-insurance-in-zambia-catalysing-the-market-through-industry-leadership/    
220 www.IAISweb.org 
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la mise en place de mécanismes clairs permettant de collecter et analyser des données de façon 
cohérente. Après analyse, les résultats devraient être partagés avec l’industrie mais également 
avec les consommateurs, pour encourager les bonnes pratiques.  

4. Encourager les bons comportements et appliquer des sanctions proportionnées  : Il est 
essentiel de veiller à l’application des règles et à la redevabilité des acteurs ; l’ARCA doit à ce titre 
sanctionner les mauvaises pratiques. Toutefois ces sanctions doivent être évaluées et décidées 
en fonction du risque que ces pratiques font peser sur la stabilité du système et le consommateur. 
Parallèlement, les bonnes pratiques et comportements doivent être encouragés et appréciés via 
un système de qualification, en particulier dans un contexte où l’autorégulation jouera 
probablement un rôle clé pour surmonter certains obstacles réglementaires.  

5. Comprendre l’industrie et engager un dialogue resse rré autour de la définition des bonnes 
pratiques  : la compréhension de l’industrie est largement reconnue comme un enjeu essentiel de 
l’assurance inclusive. Elle est l’aboutissement d’un dialogue constant et du partage d’expérience. 
L’ARCA et la branche devraient donc s’attacher à construire un dialogue respectueux et continu 
qui fera émerger et reconnaître les bonnes pratiques, par exemple à travers un Code de Conduite 
de l’assurance inclusive.  

6. Jouer un rôle actif dans le dialogue régional entre  autorités de supervision  : L’ARCA devrait 
s’intéresser au retour d’expérience des autorités de régulation de pays voisins, ayant une 
expérience poussée de l’assurance inclusive en Afrique subsaharienne et au-delà (Voir Annexe 
10 sur les expériences internationales de régulation de la microassurance). Les nouveaux venus 
sur le marché de l’assurance inclusive ont l’avantage de pouvoir bénéficier de l’expérience et des 
bonnes pratiques mises à jour par les précurseurs ; ainsi des erreurs pourront être évitées. Les 
plateformes, publications et évènements mondiaux ou régionaux de l’IAIS, de la FANAF, de l’AIO, 
de l’A2ii ou de Munich Ré pourront servir de référence.  

7. Se positionner en champion de l’assurance inclusive  en RDC : L’ARCA peut envisager un rôle 
leader au sein du CICAI et promouvoir l’assurance inclusive auprès de toutes les parties prenantes 
nationales.  
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Tableau 24 : Point stratégique 5 – Supervision effective - recommandations pour ELAN et Essor 

 

 

6.8 Point Stratégique 6 - Coordination et collabora tion interinstitutionnelle 

6.8.1 Aperçu 

Les politiques publiques de RDC sont très orientées  sur le développement du secteur financier, 
dont relève l’assurance inclusive. La Stratégie Nationale de Développement (2017-2021) reflète une 
emphase politique récente sur le développement du secteur privé et du secteur financier. L’inclusion et 

Mesures proposées  Programme 

Former les collaborateurs de l’ARCA à l’assurance inclusive Essor 

Conseiller l’ARCA sur la création du CICA Essor 

Soutenir l’ARCA pour le développement d’un système de suivi de l’assurance inclusive 
appuyé sur des indicateurs de performance clés, discutés avec l’industrie 

Essor 

Assurer la liaison entre l’ARCA et des projets axés sur la compréhension du marché cible de 
l’assurance inclusive, pour que l’ARCA participe et ait accès aux résultats des études de la 
demande 

Essor  

Soutenir le dialogue régional, les échanges entre pairs et l’apprentissage Essor et ELAN 

Priorités 
possibles

1. Comprendre les 

particularités des 

consommateurs 

d'AI, et les 

moyens concrets 

de les protéger 2. Analyser les 

obstacles 

réglementaires et 

développer une 

stratégie pour les 

surmonter

3. Renforcer les 

capacités de suivi de 

l’assurance inclusive,

au service de l’utilité 

et la transparence, 

en rassemblant, 

analysant et publiant 

les données

4. Encourager les 

bons 

comportements et 

appliquer des 

sanctions 

propotionnées

5. Comprendre 

l’industrie et 

engager le 

dialogue  autour 

de la définition 

des bonnes 

pratiques

6. Jouer un rôle 

actif dans le 

dialogue régional 

entre autorités de 

supervision

7. Se positionner 

en champion de 

l’assurance 

inclusive en RDC

Illustration 8:   Priorités suggérées à l’ARCA pour le développement de l’assurance inclusive à 
moyen et long terme 
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l’éducation financières sont des priorités stratégiques de la BCC et du MdF, exprimées par la prochaine 
Stratégie d’Inclusion Financière. Le Diagnostic MAP221 sur l’Inclusion Financière et la Feuille de Route 
associée sont des étapes importantes vers une meilleure compréhension du phénomène, et préparent 
une approche multipartite au service des progrès de l’inclusion financière222. L’assurance pourrait jouer 
un rôle clé dans le succès d’autres politiques publiques cristallisées dans la Stratégie Nationale de 
Développement, par exemple la transformation agricole, l’industrialisation, la sécurité alimentaire et 
l’adaptation au changement climatique. Une multitude de parties prenantes publiques et privées sont 
impliquées soit directement dans le secteur financier et l’assurance, soit indirectement dans d’autres 
agendas politiques où l’assurance pourrait se révéler instrumentale.  

Au niveau mondial, l’assurance est reconnue comme u n instrument clé pour atteindre les 
Objectifs de Développement Durable (ODD) . Dans ce cadre, l’assurance peut contribuer entre autres 
à réduire la pauvreté, renforcer la sécurité alimentaire, atténuer les effets du changement climatique et 
réduire l’impact des catastrophes naturelles223. L’assurance inclusive en RDC doit être perçue comme 
un outil au service du développement durable du pays. Il est essentiel que ce rôle soit reconnu lors d’un 
forum commun, non seulement du point de vue de l’inclusion financière ou du développement des 
MPME, mais dans une perspective politique plus large. L’assurance est en effet incontournable pour le 
succès d’un grand nombre de politiques publiques : développement du secteur privé, sécurité 
alimentaire et souveraineté, adaptation au changement climatique, réduction des risques de 
catastrophe, développement agricole, santé publique, lutte contre la pauvreté, résilience des MPME, 
inclusion financière, etc.  

Les autorités de régulation qui supervisent les act eurs de la chaîne de valeur de l’assurance 
inclusive sont des parties prenantes clés . Un dialogue fonctionnel entre ces autorités (voir ci-
dessus) serait un point d’entrée efficace. Ultérieurement, il s’agira de mettre en place une 
coordination/collaboration autour d’enjeux tels que la formalisation, la formation etc.  

Les associations professionnelles sont un autre act eur de premier plan. Elles devraient être 
impliquées dans un ensemble de thématiques et mesures telles que : (i) le plaidoyer à l’attention des 
gérants d’assurance et d’institutions financières sur le potentiel de l’assurance inclusive et les 
approches possibles ; (ii) la formation de leurs membres et des clients de leurs membres ; (iii) une 
contribution aux campagnes d’éducation financière ; (iv) le dialogue avec l’ARCA, la BCC et le MdF 
autour des enjeux politiques et réglementaires. 

 

6.8.2 Recommandations pour la coordination et collaboration  

Organiser la coordination et collaboration. Informer les entités publiques et privées impliquées dans 
l’assurance inclusive pour les motiver et les inciter à agir de concert. Le développement d’un marché 
de l’assurance transparent et concurrentiel, servant la majorité de la population y compris les segments 
à faibles revenus, demandera des efforts considérables aux acteurs publics et privés. Ils gagneront à 
aborder ces défis de façon coordonnée, dans une démarche collaborative.  

Etablir un Comité interne de coordination de l’assu rance inclusive, à vocation de plateforme. Il 
devrait être interinstitutionnel multipartite devra it être établi, avec pour mission la promotion de 
l’agenda du développement de l’assurance inclusive au sens large . Le MdF, la BCC et l’ARCA 
devraient instituer ce CICAI comme une instance de coordination, collaboration et mise en œuvre. Le 

                                            

221 MAP 2015  

222 Feuille de route 2016 
223 Objectifs de développement durable 2030 (ONU), Accord de Paris sur le Climat et Cadre de Sendai sur la RRC 
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CICAI se consacrera au partage d’informations, à l’apprentissage conjoint et au transfert de savoir-
faire, ainsi qu’à l’engagement multipartite et au soutien collaboratif public-privé. Il s’intéressera à des 
questions stratégiques et techniques :  

• Des questions stratégiques  faisant valoir l’importance de l’assurance inclusive pour le 
développement durable et ses opportunités. L’enjeu sera de sensibiliser à l’impact positif d’une 
intégration d’un volet « assurance » à d’autres agendas politiques, tels que développement rural, 
inclusion financière, développement du secteur privé, sécurité alimentaire et souveraineté, 
adaptation au changement climatique, réduction des risques de catastrophe, ou développement 
agricole. Ces questions devront être discutées avec les ministères et agences techniques 
concernés, y compris pour évoquer les mécanismes d’intégration de la thématique de l’assurance 
inclusive dans leurs programmes de renforcement de la résilience.  
 

• Des aspects techniques et pratiques  : tels que définition légale de la microassurance224, ou mise 
en œuvre d’activités de renforcement des capacités, par exemple formation au développement de 
produits et à l’utilité client. Il s’agira aussi de proposer des solutions techniques aux besoins de 
l’industrie, par exemple format de reporting à l’attention du régulateur ou engagements d’éducation 
financière. Les réunions portant sur un point technique devraient être organisées à intervalles 
réguliers sur une période donnée jusqu’à parvenir à la réalisation attendue.  
 

Apprentissage sectoriel au niveau national. Les par ties prenantes devraient organiser des 
activités de plaidoyer et d’apprentissage ainsi que  des évènements destinés à l’ensemble du 
secteur ou certains segments. Ils pourraient prendre la forme de : 

• Conférences nationales, séminaires de dialogue et ateliers techniques 

• Evènements nationaux et régionaux de transfert de connaissances, par ex financement de 
contributions externes à des évènements ou réunions CICAI, invitation d’intervenants, diffusion 
d’études et autres supports de recherche et d’orientation 

• Développement d’études et recherches sur des priorités thématiques, par ex : « Mise en œuvre de 
mesures effectives d’éducation financière », « Information des clients : ce qui fonctionne » 

 
Tableau 25 : Coordination et collaboration interinstitutionnelle - recommandations pour ELAN et Essor  

 
 

                                            

224 Cette définition devrait être développée  à travers le dialogue public-privé. Le chapitre suivant propose davantage de 
précisions. Lecture complémentaire : Access to Insurance Initiative (A2ii):  Définition réglementaire de la micro-assurance 
(Consultation Call Note Regulatory Definition II), 2016   

Mesure proposée   Programme 

Soutenir le lancement et les activités du CICAI :   
o Réunions stratégiques  (tous les 6 mois, puis tous les ans) 
o Réunions techniques   (réunions régulières, par ex tous les 2 mois, avec des 

déjeuners à thème ou évènements nationaux présentant l’expérience d’autres pays 
en termes de produits et réglementations) 

Essor 

Lorsque possible et pertinent, proposer des contributions externes aux réunions du CICAI : 
intervenants présentant les leçons de l’expérience, diffusion d’études et d’autres supports 

Essor 
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6.9 Prochaines étapes 

L’assurance inclusive en RDC est un secteur émergent dont l’essor sera tributaire des efforts concertés 
de toutes les parties prenantes publiques et privées. Les recommandations ci-dessus répondent aux 
contraintes identifiées, au potentiel du secteur et aux priorités stratégiques des prochaines années. Les 
résultats des activités proposées permettront un développement efficient du marché, dans un sens 
réaliste pour les acteurs de l’offre et utile aux consommateurs.  

 

Pour résumer, rappelons que la mise en œuvre des priorités recommandées à travers les six points 
stratégiques ci-dessus (voir Illustration 5, Chapitre 6.2) demandera une évolution des stratégies 
nationales, des structures organisationnelles et – tout aussi important – de l’état d’esprit des acteurs. 
Les investissements requis devraient provenir à la fois du Gouvernement et du secteur privé, avec le 
soutien de diverses agences internationales de développement. Notons enfin que les échanges 
horizontaux et transferts de savoir-faire à partir d’autres marchés ayant connu des transformations 
similaires joueront un rôle non négligeable pour parvenir à une réorientation mesurable de l’offre et à 
l’essor de l’assurance inclusive en RDC dans les prochaines années.  
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Annexes  
 
Annexe 1 – Liste des consultations 
 

Société / Organisation Type  Personne de contact et fonction 
RawSur, future compagnie 
d’assurance 

Futur assureur vie et non-
vie  

Jean-François Cateau, Responsable 
Technique ; 
Yashwin Hamoldar, Directeur Technique 

GIZ Financial Systems 
Development Programme  

Assistance technique 
d’une agence bilatérale 

Francis Nzondomyo Zekobode, Consultant 
Yoro N. Ndiaye, Consultant Technique 
Pacifique Ndagano Matabaro, Consultant 
Technique 

ANMIF (Association Nationale 
des Institutions de Microfinance) 

Association de 
Microfinance 

Andre Mayala Lutete, Secrétaire Général 

SAMIRIS Courtier en assurance Emmanuel Nguemto, Directeur Général 

ESABI (Ecole Supérieure des 
Assurances Banques 
Informatique) 

Institut de formation à 
l’assurance 

Emmanuel Nguemto, Secrétaire exécutif 

Ministère des Finances Institution publique Robert Matungala, Conseiller Assurances 

Assurance Le Jeune Courtier en assurance Stefan Le Jeune, Directeur 

Banque centrale du Congo Institution publique Marie-Jose Ndaya Ilunga, Directeur Adjoint 

Ascoma Courtier en assurance Silvere Crepin Bon, Gérant 

Bank of Africa Banque Soumaila Sibide, Directrice Adjointe 

FINCA Banque de Microfinance  Mamie Kalonda, Directrice Générale 

ProCredit Bank Banque Hugues Bonshe Makalebo, Directeur adjoint 

Airtel Money Prestataire de services 
financiers mobiles 

Doudou Charles Bahizire, Directeur 

SONAS (Société Nationale 
d’Assurances) 

Assureur -Omari, Chef du service juridique 
-Claude Kishala Mwape, Directeur principal, 
organisation, informatique et statistiques 

 La Micro Finance Magazine de 
microfinance  

 Amédée Mwarabu Kiboko, Rédacteur en chef 

Advans Banque Congo Banque KATI TSHITUKA KABADUNDI, Responsable 
business et développement 

FPM  (Fonds Pour la 
Microfinance) 

Institution financière Nadine Mabanza, Responsable projet 
Séphora Tshiyombo, Responsable projet, 
Analyste financier 

FEC (Fédération des 
Entreprises du Congo) 

Association 
professionnelle 

Abdallah AMICI WELO, Directeur des études 
et analyse économique 
Solange ZODULULA, Responsable division 
PME 

ANAPI (Agence Nationale pour 
la Promotion des 
Investissements) 

Institution publique Robert MOUSTAPHA, Directeur Général 
Adjoint 

SOFI BANQUE Banque Caroline GOREUCHY, Secrétaire Général 

Action Femme pour le 
développement, AFD 

ONG MUNDULU Ondrade, Présidente 

Banque Centrale du Congo Institution publique -Marie-José NDAYA ILUNGA, Directeur 
Adjoint 
-LILIANE KABILA NKULU, Economiste 

Gras Savoye Congo Courtier DIANE ZANGA, Directrice pays 
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Société / Organisation Type  Personne de contact et fonction 

ACA (Association des Courtiers 
d’Assurance) 

Association 
professionnelle 

ALPHONSE DAUDET KABENGA MUELA, 
Gérant 

POMUCO (Plateforme des 
Organisations Promotrice des 
Mutuelles de santé du Congo) 

Association de mutuelles  -Me. HENRY KAMVUNZE, Chargé 
d’administration et communication  
-Pr. Théophane BUKELE, Chargé de 
formations techniques et thématiques 

COPEMECO (Confédération 
des Petites et Moyenne 
Entreprises du Congo) 

Association 
professionnelle  

Théo Pierre KASANDA, Secrétaire Exécutif 
National 

HB GOSEN Entreprise privée EPETOME GODET, Promoteur 
 

THEZY Institution publique  Rostand KITUNGANO, Responsable 
commerciale et marketing 
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Annexe 2 – Perception des risques et de l’assurance  du point de vue de la demande, 
d’après les entretiens réalisés :  
 
Au cours de l’étude crédit-bail Essor/A2F (2016), plus de 30 entretiens ont été réalisés avec des MPME, 
dont 20 ont également abordé l’assurance, avec les résultats suivants : 

 
Type et N° 
de MPME 

Opinion sur l’assurance et les pratiques Assuré 

Commerce 
(1) 

M. J. a connu un incendie en 2001 détruisant sa résidence et son local 
professionnel. Sans assurance, il a perdu beaucoup d’argent et la r eprise de 
son activité professionnelle a été un véritable déf i. Il y est parvenu en servant 
d’intermédiaire à d’autres commerçants. Il affirme que les assurances congolaises 
ne sont pas fiables, aussi n’a-t-il jamais été assuré, ni à titre personnel ni au niveau 
professionnel.  
 

 
Non 

Commerce 
(2) 

Sa marchandise importée de Dubaï est fréquemment exposée à un risque de vol . 
Elle n’a jamais pensé à assurer sa marchandise , estimant les assurances 
congolaises non fiables.  

Non 

Boulangerie 
(3) 

M. M. n’a jamais entendu parler de l’assurance, ni du crédit-bail. 

 
Non 

 

Ecole 
(5) 

Elle paye une assurance pour les élèves et les professeurs , le montant de la 
prime annuelle est abordable.  

Oui 

Nettoyage 
(6) 

Des vols (d’argent, d’ordinateurs ou matériel de bureau) sont souvent signalés par 
les clients après le passage des agents de nettoyage. La société n’est pas 
assurée pour ces incidents. En revanche, elle a sous crit une assurance 
couvrant les blessures sur le lieu de travail .  
 

Oui 

Transport 
(7) 

Il paye une assurance  pour les transporteurs de ciment, une activité dangereuse 
avec de forts risques d’accident.  

Oui 

Architecture  
(8) 

M. K. n’a pas d’assurance pour des raisons de coût .  Non 

Construction 
(10) 

Il souscrit  une assurance lorsqu’il remporte un marché , en raison des risques 
de certains travaux. En phase d’activité, il emploie environ 50 personnes par jour.  
 

Oui 
 

Ferme 
(12) 

Elle n’a pas d’assurance . Elle a deux comptes bancaires (BIAC et Ecobank), mais 
n’a jamais demandé de crédit car elle ne sait pas comment procéder. 

Non 

Ferme 
(13) 

Elle a un compte bancaire personnel qu’elle utilise aussi professionnellement, mais 
n’utilise jamais de produits d’assurance .  

Non 

Ferme  
(14) 

Ses employés volent fréquemment du manioc lors des récoltes, causant des pertes 
non négligeables. Elle n’a pas connaissance de produits d’assurance  pouvant 
couvrir ces risques.  
 

Non 

Hôtel  
(18) 

Il n’a jamais demandé de crédit. Il avait autrefois une assurance, mais l’a résilié  
car ses revenus sont trop faibles.  

Non 

Réparation 
(19) 

Ne souscrivent une assurance que lorsqu’ils ont un travail à hauts risques à 
effectuer.  

Non 

Pharmacie 
(21) 

Pas d’assurance en raison de revenus trop faibles.  Non 
 

Commerce 
(24) 

A souscrit une police SONAS pour les travailleurs, qui les couvre pendant 2 mois de 
travail dans les champs.  

 

Commerce 
(25) 

Elle a 2 comptes bancaires, l’un chez FINCA et l’autre chez Mecreco (institution de 
microfinance). Le vol est l’un des plus gros problèmes de son entr eprise. Elle 
n’a aucune information sur l’assurance .  

Non 
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Type et N° 
de MPME 

Opinion sur l’assurance et les pratiques Assuré 

Artiste 
(26) 

En 2011, il a été victime de pillage par des jeunes du district de Yolo et Kauka. Ils 
ont détruit certaines de ses œuvres et vendu les autres à bas prix. Le montant des 
pertes est estimé à 7000 USD.  
 

Non 

Commerce 
(27) 

Elle a un compte bancaire chez Trust Merchant Bank mais n’a jamais demandé de 
prêt à sa banque ou ailleurs car elle s’inquiète des exigences. Elle n’a pas 
d’assurance.  

No 

Commerce 
(31) 

Elle n’a pas assez d’argent pour financer une assurance . Sa comptabilité n’est 
pas informatisée.  

No 

   Source : Essor,  Accès au financement (21.09.2016)  

 
Connaissance, perception et utilisation de l’assurance selon 20 entretiens (Etude crédit-bail)225 

MPME Ne connaît 
pas 

Utilise 
l’assurance  

Ne l’utilise 
pas  

Ne peut pas 
la payer 

Ne la trouve 
pas fiable 

 
N°  
 

 
3, 14, 25 

 
5, 6,7, 10, 19, 
24 

 
6, 12, 13, 27 

 
8, 21, 31, 18, 21 
 

 
1, 2 

Total 20 
 

3 
 

6 4 5 2 

 
 
 
Principaux risques des  20 MPME citées 

Risque Nombre de mentions   

Vol 32  

Accident d’un employé 23 

Incendie 14  

Pillage 26  

 

  

                                            

225 Certaines MPME n’ont pas répondu à toutes les questions    
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Annexe 3 – Demande : A propos des Focus Group Discussions  (FGD - Discussions en 
Groupe Thématique)  
 
Essor et ELAN RDC ont organisé deux FGD le 18 et 20 Octobre 2016 pour recueillir des informations 
sur la demande d’assurance.  

• La première session a été organisée en partenariat avec la COPEMECO (Confédération des 
petites et moyennes entreprises du Congo) et  

• La deuxième session a été organisée avec l’IMF FINCA 

Ces partenaires ont sélectionné et invité 13/14 membres/clients à participer à l’évènement. Selon les 
instructions d’Essor/ELAN, la COPEMECO a sélectionné des gérants ou employés de MPME ; et 
FINCA a choisi des individus gérant ou travaillant pour une microentreprise. Le groupe thématique a 
duré 2H et s’est déroulé dans les locaux du partenaire. La discussion était orientée par un guide élaboré 
par Essor-ELAN comme outil méthodologique.  

G
ro

up
e 

T
hé

m
at

iq
ue

 1
 

Lieu Bureau COPEMECO – Limete, Kinshasa 

Date et heure 18/10/2016 – 10h – 12h 

Participants 13 participants (2 femmes, 11 hommes), membres de la COPEMECO 

Secteurs 
représentés 

- Construction générale : 2 participants 
- Vente de détail : 3 participants 
- Transport : 5 participants 
- Architecture : 1 participant 
- Conseil juridique : 1 participant 
- Education : 1 participant 
- Sécurité : 1 participant 
- Agroalimentaire : 1 participant 
- Immobilier : 1 participant 

G
ro

up
e 

T
hé

m
at

iq
ue

 2
 

Lieu Bureau Finca – Matete, Kinshasa 

Date et 
heure 

20/10/2016 – 9h30 - 11h30 

Participants 14 participants (8 femmes, 6 hommes), clients de FINCA 

Secteurs 
représentés 

- Produits chimiques : 2 participants 
- Matériaux de construction : 1 participant 
- Pompes funèbres : 1 participant 
- Bar : 2 participants 
- Pharmacie: 2 participants 
- Vente de détail : 3 participants 
- Transport : 2 participants 
- Chaussure : 2 participants 
- Carburant : 1 participant 
- Verrerie : 1 participant 
- Habillement : 2 participants 
- Téléphone portable : 2 participants 
- Alimentation de détail : 4 participants 
- Imprimerie : 2 participants 
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Les FGD s’organisaient autour de quatre thèmes ; le tableau ci-dessous synthétise les principaux 
axes de discussion par thème. 

 

Thème 1 – Risques 
identifiés par les 
participants 

- Quels sont les risques que vous rencontrez dans votre vie quotidienne, 
au travail et à la maison ?  

- A quelle fréquence rencontrez-vous ces risques ? Très souvent, 
régulièrement, rarement ? 

Thème 2 – Solutions 
habituelles des 
participants  

- Quelles sont vos méthodes pour atténuer l’effet de ces risques ? 
- Y avez-vous fréquemment recours ? 
- Sont-elles vraiment efficaces ? 

 
Thème 3 – Ce qui 
les empêche 
d’accéder à 
l’assurance 

- Qu’est-ce qui vous retient de souscrire une assurance ? 

 

Thème 4 – Leur 
vision de 
l’assurance 

- Comment voyez-vous l’avenir de l’assurance en RDC ? 
- Si vous aviez accès à l’assurance, à quoi souhaitez-vous qu’elle 

ressemble ? 
- Quelles sont d’après vous les caractéristiques d’une bonne assurance ? 
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Annexe 4 – Exemples de mutuelles de santé en RDC 
 
 

Nom Objet et stratégie Nombre de 
membres 

Territoire 

CAMS (Cellule d’Appui aux 
Mutuelles de Santé) 

Organise un accès à des soins de qualité à des 
prix abordables pour la population 
 

- Création, renforcement et agrandissement 
de mutuelles de santé 

- Partenariat technique avec la Société 
Mutuelle Chrétienne de Hainaut-Picardie 
(Belgique) 

Groupement de 14 
mutuelles, totalisant 
120 000 membres 
 

 
 

Sud-Kivu 

CGRAT (Centre de Gestion 
des Risques et 
d’Accompagnement 
Technique) 

Organisation de la société civile au service des 
mutuelles :  

- Professionnalisation des mutuelles de 
santé 

- Soutien à la création de réseaux régionaux 
de mutuelles 

- Intégration des mutuelles de santé aux 
financements santé nationaux et 
programmes de sécurité sociale 

- Promotion des soins préventifs et création 
d’un centre de documentation pour l’action 
mutuelle 
 

Groupement de 20 
mutuelles, totalisant 
50 000 membres 

 
 

 
KINSHASA 
KONGO 
CENTRAL 
Nord-Kivu 
Sud-Kivu 
Equateur 

CENADEP (Centre National 
d’Appui au Développement et 
à la participation populaire) 

Soutient l’organisation des populations au niveau 
du terrain 

- Encourage l’expression démocratique et la 
participation des populations urbaines et 
rurales 

- Renforce les capacités et soutient les 
initiatives d’auto-organisation socio-
économique des populations urbaines, 
avec des outils adaptés aux défis de 
l’urbanisation 

Groupement de 3 
mutuelles, totalisant 
10 000 membres 

 
KINSHASA 
HAUT-
KATANGA 

MOOC (Mouvement Ouvrier 
Chrétien du Congo) 
 
  
 

Construire un meilleur environnement en 
défendant les droits des travailleurs les plus 
démunis et paysans, prévention sociale et 
promotion de l’économie sociale en faveur des 
catégories les plus précaires telles que les femmes 
et les jeunes 

Groupement de 6 
mutuelles, totalisant 
80 000 membres 

 
National  

PRODDES (Promotion de 
la Démocratie et des Droits 
Economiques et Sociaux) 

Plateforme d’organisations de la société civile 
- Protection sociale et promotion de 

mutuelles de santé 
- Souveraineté alimentaire et promotion du 

mouvement paysan 
 

Groupement de 5 
mutuelles, totalisant 
50 000 membres 

KINSHASA 
EQUATEUR 
SUD-KIVU 
BANDUNDU 

Source : La plateforme des organisations promotrices des mutuelles de santé du Congo, POMUCO  
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Annexe 5 – Exemples de produits d’assurance inclusi ve  
 
Les exemples ci-dessous de produits d’assurance inclusive proviennent d’autres marchés, leurs détails 
et tarification devraient être adaptés au marché de RDC. Certains sont recommandés pour le marché 
émergent du pays tandis que d’autres seront plus pertinents à un stade plus avancé, lorsque les 
prestataires seront bien implantés, auront acquis plus d’expérience et déployé les systèmes 
nécessaires, notamment garanties pour les investissements dans le secteur financier (pour les produits 
à base d’épargne) et données météorologiques.  

 

Produit 1 Caractéristiques Notes (ex. 
possibilité de 
transposition en 
RDC)  

Marché/région 
d’origine 
 

Bangladesh/Asie  
Bien que le crédit soit 
peu répandu en RDC, 
il s’agit du meilleur 
point d’entrée pour 
atteindre la population 
au fur et à mesure de 
son accès au crédit, 
tout en aidant 
l’industrie de 
l’assurance à gagner 
en compétence.  
 
 

Nom 
 

Credit Life plus 

Type 
 

Assurance emprunteur liée à la durée d’un crédit 

Couverture  
 

Emprunteur 
Versement forfaitaire, rembourse le prêt et verse le solde 
restant à la famille ou sous forme de prise en charge des 
obsèques 

Exclusions  
 

Aucune 
 

Prestations  
 

Solde restant dû en cas de décès de l’emprunteur  

Prime  
 

0.7 % du montant du prêt (varie en fonction de différents 
facteurs)  

Groupe/individuel  
 

Groupe (Tous les emprunteurs de l’IMF) 

Eligibilité  
 

Clients d’une branche d’une IMF 
 

Distribué par   
  

IMF  

   Source : par les auteurs 
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Produit 2 Caractéristiques Notes (ex. 
possibilité de 
transposition en 
RDC) 

Marché/région 
d’origine 
 

Bangladesh/Asie  
 
Des prestations 
complémentaires 
proposées par l’IMF 
ou un autre système 
sain de distribution 
sont la 2e meilleure 
option pour lancer 
l’assurance en RDC 
 
 

Nom 
 

Life 

Type  
 

Assurance Vie liée à la durée d’un crédit 

Couverture  
 

Emprunteur 
Montant fixe (non lié au montant du prêt) 

Prestations  
 

5000 BTD (64 USD) en cas de décès de l’emprunteur 

Prime   
 

Prime (couvre la durée du crédit) : 40 BTD ou 0.50 USD  (La 
prime varie suivant le pays et le programme, elle est 
déterminée par une combinaison de facteurs)226.  

Le montant de la prime en RDC pourrait être le ratio équivalent 
par rapport à la somme assurée, à déterminer  

Group e/individuel   
 

De groupe, peut aussi être individuelle 

Autre  
 

Des prestations complémentaires peuvent être ajoutées à la 
police, ou souscrites sur une base volontaire avec une prime 
additionnelle 

Eligibilité  
 

Membres d’une branche d’une IMF obtenant un crédit 
 

Distribué par   
  

IMF  

  Source : par les auteurs 

  

                                            

226 Taux de change d’Oct 2016 
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Produit 3 Caractéristiques Notes (ex. possibilité 
de transposition en 
RDC) 

Marché/région 
d’origine 
 

Bangladesh/Asie  
 
Le concept d’assurance 
santé est bien connu 
grâce aux mutuelles.  
 
L’assurance santé est 
très demandée. 
 
Ce modèle peut être 
répliqué pour les 
membres d’une IMF ou 
coopérative, association 
ou tout autre groupe 
solide ayant des 
membres fiables. 
 

Nom 
 

Health 

Type 
 

Garantie Hospitalisation 

Couverture  
 

Famille de 5 personnes 

Prestations  
 

200-400 BDT par jour d’hospitalisation (2,50- 5 USD) 
pour un maximum de 30 jours. 

Carence le premier jour 

Prime   
 

Prime annuelle de  250-500 BDT (3-6 USD)227 

Dépendant de plusieurs facteurs tels que :  

- Incidence de l’hospitalisation chez la 
population cible, le pays ou l’hôpital concerné 

- Gestion du produit 
- Frais réels du produit 
 

Group e/individue l  
 

Groupe de clients IMF  

Autres infos  
 

Produit volontaire, pourrait être rendu obligatoire  

Eligibilité  
 

Membres de l’iMF 
 

 

Distribué par  
  

IMF  

Source : par les auteurs  

  

                                            

227 Taux de change d’Oct 2016 
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Produit 4 Caractéristiques Notes (ex. possibilité de 
transposition en RDC) 

Marché/région 
d’origine 
 

Philippines/Asie  

Note : c’est un bon exemple, les 
entrepreneurs préférant souvent 
des prestations moins élevées 
mais plus susceptibles d’être 
perçues car couvrant davantage 
de risques 

Citation BIT -  

« La grande majorité des 
prestataires interrogés ont déclaré 
qu’un produit couvrant plusieurs 
risques était bien plus attractif pour 
les entreprises qu’une couverture 
unique. Cela n’implique pas 
forcément des garanties 
onéreuses offrant des prestations 
élevées pour un grand nombre de 
risques228 » 
 
 

Nom 
 

CaMIA PAID Plan- CaMIA package Plan 
d’assistance en cas de catastrophe 

Type 
 

Produit composé (risques multiples)  

Couverture  
 

4 risques distincts couverts : Catastrophe 
(inondation, ouragan, séisme), incendie, 
accident personnel, décès de l’assuré  

Prestations 229 
 

o Prestation Catastrophe de 224 USD   

o Prestation Incendie de 671 USD 

o Prestation Accident de 2 908 USD  

o Prestation Décès de 448 USD 

Prime   
 

10 USD par an 

Déterminée par une combinaison de facteurs 

Group e/individuel   
 

Groupe 

Autres infos  
 

Souscription volontaire 

Les prestations peuvent être obtenues dans 
tous les bureaux provinciaux et agences de 
CARD et de ses filiales 

 

Eligibilité  
 

Membres de CARD et leur famille, membres 
des institutions affiliées.  
Renouvelable jusqu’à 70 ans 
Adultes : souscription de 18 à 64  ans 
Enfants : de 2 semaines à 17 ans 
 
 

Distribué par  
  

Association Mutuelle - CARD  

Source : brochure CARD Pioneer (2014) (traduit via Google translate) 

 

 

 

 

                                            

228 Alice Merry, Insurance for Small Business [L’assurance pour les petites entreprises] Paper no. 43  (Mars 2016), Bureau 
International du Travail pg 6 
229 Taux de change au 10 Mai 2015. En PHP: Prime de 450 PHP, Prestation catastrophe 10 000 PHP, Incendie 30 000 PHP, 
Accident 130 000 PHP, Décès 20 000 PHP 
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Produit 5 Caractéristiques Note, ex 
possibilité de 
transposition en 
RDC 

Marché/région 
d’origine 
 

Ghana/Afrique  

 

Pénétration du 
portable – 75 % des 
Ghanéens ont un 
téléphone portable, et 
les services financiers 
mobiles progressent 

Bonne solution pour 
sensibiliser à 
l’assurance et 
introduire le concept 
auprès de la 
population 

 

La population a peu 
accès aux institutions 
financières  

 

Nom 
 

Tigo Family Care 

 

Type  
 

Vie 

Couverture  
 

Assurance vie pour le souscripteur + 1 membre de la 
famille (terme d’un mois) 

Exclusions  
 

Etre en bonne santé, âgé de 18-69 ans 

Prestations  
 

Phase 1 : De 104 USD à 520 USD, en fonction des 
dépenses mensuelles de communication. 

Phase 2 : plus de couverture gratuite ; données non 
disponibles sur le site de Tigo Ghana (voir source) 

Prime  
 

Phase 1 : Couverture de base gratuite pour le client, 
Telco paye une prime à l’assureur. 

Phase 2 (à ce jour) : Prime de 1,50 GHC par mois au 
départ, possibilité de monter en gamme pour doubler 
la couverture  

Note : peu de demandes d’indemnisation, la plupart 
des clients ignorent qu’ils sont couverts  

Group e /individue l  
 

De groupe 

Autres infos  
-  

Adhésion : par les agents Tigo  (formés par le courtier 
BIMA) 

Les clients peuvent doubler leur assurance pour le prix 
de 1,50 GHC (0,75 USD) par mois 

Tigo collecte des versements de 0,05 GHC (0,025 
USD) sur les comptes mobiles (temps de 
communication prépayé). La prime est déduite au fil du 
mois jusqu’à collecte du montant total 

BIMA promet d’indemiser en 72 heures 

Eligibilité  
 

Achat mini mal de temps de communication  : (entre 
2,60 USD et 20,80 USD) pour la couverture gratuite/ 
plusieurs niveaux de prestations  

Distribué par   
Mis en œuvre par 

Tigo (ORM) 
BIMA (auparavant MicroEnsure)  

 

Source : Pranav Prashad, David Saunders et Aparna Dalal, Microinsurance Paper No. 26 : Mobile Phones and 
Microinsurance [Téléphones mobiles et microassurance] (Nov. 2013), ILO, et  
https://www.tigo.com.gh/content/family-care-insurance  
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Produit 6  Caractéristiques Notes (ex : possibilité de 
transposition en RDC)  

Marché/région 
d’origine 
 

Gabon/Afrique centrale  

Nom 
 

“Wellness” (Package) Les clients recherchent des 
produits composés, mais celui-ci 
est trop cher. Il pourra être 
envisagé après avoir trouvé un bon 
système de distribution, mais 
devrait être modifié pour séduire 
les PME.  

Type  
 

Non-vie, produit composé 

Couverture  
 

Ménage  

Prestations  
 

Plusieurs garanties « tout en un » Les produits composés peuvent 
intéresser la population, mais une 
recherche est à prévoir pour 
déterminer les risques pertinents 
 

Prime  
 

Prime pour la famille inférieure ou égale à 
1000 USD par an 
 
(16,6 USD par personne par mois)   

Prime trop élevée pour le marché 
de la microassurance, mais la 
recherche pourra déterminer un 
mix et tarif plus approprié pour un 
groupe cible spécifique 
 

Group e/individue l 
 

Groupe/Famille  

Autres infos  
 

Couvre l’incendie, le vol, les dégâts des 
eaux, dégâts électriques, responsabilité 
civile, maladie pour 5 membres de la famille 
 
Peut être vendu par internet ou plateforme 
mobile 
 

Exige pour la vente des 
compétences techniques chez les 
fournisseurs et un format juridique 
adapté 
 

Distribué par   
  

Bureaux de la société, réseau de courtiers, 
banques, IMF et autres 

 

Source : par les auteurs  
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Produit 7 Caractéristiques Notes (ex : possibilité de 
transposition en RDC)  

Marché/région 
d’origine 
 

Gabon/ Afrique centrale  
Ce package n’a pas été prévu 
pour les marchés de la 
microassurance, qui doivent se 
concentrer sur des besoins de 
base 
 

Nom  
 

Good management (pour les MPME) 
(Package) 

Type  
 

Dommages 

Couverture  
 

Risques commerciaux et industriels 

Prestations  
 

Garanties tout-en-un 

Prime  
 

5 000 USD Trop cher  

Group e/individu el 
 

De groupe  

Autres infos  
 

Couvre l’incendie, le vol, les dégâts des 
eaux, les dégâts électriques, la 
responsabilité civile, les risques 
informatiques, la santé de 50 employés au 
plus 
 

Pourrait évoluer avec le  
développement de plateformes 
techniques 
 
 

Distribué par  
  

Bureaux de la société, courtiers, banques, 
IMF etc.  
 

 

Source : par les auteurs  
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Produit 8 Caractéristiques Notes (ex. possibilités de 
transposition en RDC)  

Région/marché 
d’origine 
 

Ethiopie/Afrique de l’Est   
Ce pourrait être un bon produit à 
développer en RDC, mais il 
nécessite des compétences 
spécifiques et une possibilité de 
réassurance.  
 
Pourrait apparaître à un stade 
ultérieur  
 
Suppose des données 
météorologiques fiables 
 
Pour la microassurance, les 
primes et la couverture devront 
être adaptées.  
 
Les indicateurs déclenchant 
l’indemnisation doivent être en 
place ou développés. Les 
capacités techniques de paiement 
mobile doivent être développées.  
 
 
 
Pour la RDC, à un stade 
ultérieur  

Nom 
 

Micro-farm insurance with coupon  

Type  
 

Microassurance agricole avec coupon  

Couverture  
 

Pertes de récolte et cheptel   

Exclusions  
 

Activités d’échelle industrielle 

Prestations  
 

Aide les petits exploitants à réduire les 
risques et augmenter leurs revenus 
  

Prime  
 

600 USD par an 

Group e/individu el 
 

De Groupe 

Autres infos  
 

L’assurance avec coupon est une solution de 
réduction des coûts. Contrairement aux 
polices traditionnelles qui demandent 
d’évaluer les dommages, ce type de police 
utilise des critères météorologiques pour 
déclencher l’indemnisation – température 
minimum, volume de précipitations, vitesse 
du vent.  
L’assuré reçoit un coupon avec un montant 
monétaire fixe correspondant à la somme qui 
lui sera réglée si le risque se matérialise.  
 
 

Distribué par   
  

Bureaux de la société, courtiers, banques, 
IMF, ONG, etc.  

Suppose un accord entre les distributeurs et 
l’assureur sur la répartition des tâches et 
responsabilités 

  

 

Source : par les auteurs  
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Produit 9 Caractéristiques Notes (ex : possibilités de 
transposition en RDC)  

Marché/région 
d’origine 
 

Gabon/Afrique centrale   
Des produits similaires (assurance 
mixte à court terme) ont bien 
marché dans d’autres pays, mais 
il faudrait s’éloigner du 
fonctionnement habituel des 
sociétés d’assurance pour 
reverser l’essentiel du capital avec 
une faible commission 
 
 
Peut être adapté à la 
microassurance 
 
 
Les assureurs doivent gagner en 
compétences et en efficacité 
 
Pour la DRC, à un stade 
ultérieur. 

Nom 
 

Savings for University [Economies pour 
l’université] 

Type  
 

Assurance vie mixte  

Couverture  
 

Employé ou non  

Prestations  
 

Les prestations peuvent doubler en 7 à 8 
ans, en fonction du taux d’intérêt du pays. 
Relativement flexible 
Les parents peuvent emprunter jusqu’à 50 % 
du montant des primes payées après 12 
mois 
 

Prime  
 

10-15 % du salaire net par mois 

Group e/individue l 
 

Groupe 

Distribué par   
  

Bureaux de la société, courtiers, banques, 
IMF, ONG  
 
Suppose un accord entre les distributeurs et 
l’assureur sur la répartition des tâches et 
responsabilités 

Source : Pranav Prashad, David Saunders et Aparna Dalal, Microinsurance Paper No. 26 : Mobile Phones and 
Microinsurance [Téléphones portables et microassurance] (Nov. 2013), ILO et 
https://www.tigo.com.gh/content/family-care-insurance  
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Annexe 6 – Partenariats de distribution mobile et r isques pour le consommateur  
 
Les téléphones portables peuvent prendre en charges  différentes fonctions du processus 
d’assurance. L’assurance mobile est un produit simple d’assurance distribué au moyen des 
téléphones portables. Sur les 120 assurances mobiles déployées étudiées par la GSMA (2015), la 
plupart sont des assurances mobiles transactionnelles – à l’initiative de l’assureur. Dans ces cas, le 
processus d’assurance s’appuie en partie sur la technologie mobile, par exemple pour le marketing, la 
souscription, le paiement des primes et des indemnisations230. Ce mode de distribution a des avantages 
évidents : il permet de proposer une assurance moins coûteuse, des contrats de plus court terme et 
une collecte plus fréquente des primes. Il prend facilement en charge des processus qui sont 
traditionnellement plus coûteux ou plus compliqués, tels que rappels d’échéances, ou paiement des 
indemnisations.  

L’assurance mobile a plus de chances de succès lors que son moteur est l’ORM (et non 
l’assureur). Ce business model s’appelle l’assurance mobile stratégique, ou à l’initiative de l’ORM. Ces 
modèles gagnent du terrain dans plusieurs pays africains tels que la Tanzanie et le Ghana. Dans ce 
cas, l’assurance est commercialisée sous la marque de l’ORM et en utilisant ses données clients. C’est 
également l’ORM, généralement assisté par prestataire spécialisé de services technologiques (PST),  
qui dirige le partenariat avec un assureur. Le PST aide à convenir du partenariat, met en place la 
plateforme et se charge du développement et de la commercialisation des produits. Il assure également 
le service client, c’est-à-dire l’information des clients et la gestion de réclamations ainsi que le back-
office.  

Les clients de la microassurance se heurtent généra lement à des défis et risques tels que :   

- La méconnaissance : certains ignorent qu’ils bénéficient d’une assurance, certains le savent 
mais oublient d’en informer le bénéficiaire, ou ignorent comment faire valoir leurs droits.  

- Le choix des produits : ils ne se voient pas toujours proposer, ou ne savent pas choisir, un 
produit adapté aux risques qu’ils ont besoin de couvrir 

- Les processus : le processus de demande d’indemnisation est souvent trop compliqué ou 
fastidieux, les informations liées au renouvellement ne sont pas toujours disponibles, 
accessibles ou compréhensibles 

- Le risque de perte de couverture si le système fait faillite 

La distribution mobile engendre des risques supplém entaires liés au business model , à 
l’approche numérique et aux défis propres à ce type de clients. A cela s’ajoutent des enjeux de 
supervision et réglementation, du fait de la nouveauté du business model et de l’implication probable 
d’autorités multiples. De plus, de nombreux produits en sont au stade expérimental, et les acteurs du 
secteur ne bénéficient pas encore d’un retour d’expérience suffisamment solide.  

Voici quelques leçons tirée de l’expérience de deux  modèles d’assurance mobile en Afrique :   

1) Bien définir le produit d’assurance mobile 
2) Etablir une police claire 
3) Bien définir la nature du lien juridique entre les parties et les responsabilités respectives 
4) Déterminer si l’incidence de la prime a une influence sur le profil de risque 
5) Evaluer si le niveau d’information est approprié 
6) Clarifier les possibilités de recours disponibles pour le client 
7) En cas d’échec, bien gérer l’échec : prévoir une stratégie de sortie 

 
Source : BMZ, 2015 

                                            

230 GSMA 2015 
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Annexe 7 –  Enseignements des cadres réglementaires  favorables à la 
microassurance 
 
Au moins 15 Etats dans le monde – dont plusieurs en Amérique Latine – ont adopté un cadre 
réglementaire spécifique pour la microassurance. Certains l’ont mis en place depuis plus de 10 ans, 
d’autres en sont au stade préparatoire. Les enseignements suivants se dégagent des expériences de 
conception et mise en place de cadres de microassurance favorables à l’inclusion : 

• D’autres règles peuvent être édictées ultérieurement, par exemple sur la distribution grand 
public, et créer une incohérence juridique ; 

• Pour améliorer la mise en œuvre d’un cadre réglementaire, un processus continu de suivi des 
performances et d’ajustements est incontournable ; 

• Un reporting séparé sur la microassurance permet aux superviseurs d’observer la croissance 
et la qualité de ces produits et services ; 

• Les assureurs peuvent être réticents à commercialiser des produits selon ce nouveau cadre, si 
les règles de conduite censées protéger les consommateurs leur imposent des coûts ou 
contraintes de conformité excessifs ; 

• Les réglementations développées en collaboration avec l’industrie peuvent ne pas trouver le 
bon équilibre entre obligations et incitations à s’engager dans cette ligne métier ; 

• Le superviseur doit adopter une approche expérimentale pour suivre le développement rapide 
des pratiques de marché, par exemple dans le domaine de l’assurance mobile et de la 
distribution numérique ; 

• Un cadre réglementaire n’est pas à lui seul un moteur suffisant de l’inclusion, il doit 
s’accompagner d’autres initiatives, par exemple en termes d’éducation financière et formation 
de l’industrie 

Source : Microinsurance Network 2015, Article de l’initiative A2ii (Access to Insurance Initiative), basé sur des 
données de 2014  
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Annexe 8 – Le succès d’un produit d’assurance pour des femmes démunies  
 

Un produit simple d’assurance, baptisé « Caregiver », pour les femmes  

Caregiver est un produit simple de microassurance santé proposé par Micro fund for Women  (MFW) 
en Jordanie.  A sa conception en 2010, l’intention était de réduire l’écart entre le coût direct des soins 
(largement pris en charge par le système de santé jordanien) et les coûts totaux subis par les patients 
(qui aboutissaient souvent à une renonciation aux soins ou des stratégies financières lourdes de 
conséquences comme la vente d’actifs productifs).  

Pour une prime de seulement 1,5 USD par mois, les clientes de MFW bénéficient d’une couverture 
forfaitaire de 14 USD par nuit d’hôpital, destinée à compenser la perte de salaire, les coûts de transport 
et autres dépenses annexes. Le produit est obligatoire pour tous les clients.  

Au terme du pilote de deux ans en Décembre 2012, 90  000  personnes étaient protégées, avec 
presque  4 300 indemnisations payées . Les évaluations du pilote ont montré que l’existence d’une 
assurance encourageait des comportements plus attentifs à la santé. Un projet d’extension a été 
envisagé pour répondre à une demande expresse d’étendre la couverture aux familles des clientes, 
notamment aux enfants.  

En 2015, 125 000 femmes étaient assurées. L’analyse des données client révèle que les bénéficiaires 
de Caregiver ont remboursé à temps leurs échéances de crédit, maintenu leur consommation globale 
et développé une meilleure image d’elles-mêmes, montrant une claire autonomisation et amélioration 
de la santé de ces femmes. Forte des bons résultats du projet, Women’s World Banking déploie ce 
type de produits d’assurance dans d’autres filiales.  

 

Source : BMZ, IFC et WWB : Mainstreaming Gender and Targeting Women in Inclusive Insurance: Perspectives 
and Emerging Lessons [Généraliser les enjeux de parité dans l’assurance inclusive et s’adresser aux femmes : 
perspectives et leçons émergentes] (Version préparatoire de Novembre 2016, à paraître en 2017) 
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Annexe 9 – Développement du marché de la microassur ance aux Philippines 
 

La microassurance est encouragée aux Philippines de puis déjà une décennie, grâce à l’action 
conjuguée d’acteurs publics et privés et à un ensem ble de stratégies et régulations. La convergence 
de stratégies nationales, de plusieurs réglementations et de l’engagement de nombreux partenaires a incité 
des assureurs divers – compagnies d’assurance, coopératives et mutuelles – ainsi que des distributeurs  à 
s’engager dans l’assurance inclusive. Les produits proposés en vie et non-vie sont de plus en plus diversifiés. 
On compte aujourd’hui plus de 30 millions de vies couvertes, avec également dans certains cas une 
couverture non-vie. Le Department of Finance (DOF, Ministère des finances) et l’Insurance Commission (IC, 
Commission sur l’Assurance) ont été des promoteurs gouvernementaux actifs.  

Stratégies nationales et approche multipartite  : le marché de la microassurance aux Philippines s’est 
appuyé sur des initiatives diversifiées entreprises par des acteurs publics et privés. Le DOF, l’IC, les 
associations de branche et IMF, ainsi que la Banque Centrale, l’Autorité des Coopératives et des entités 
gouvernementales locales, et plus récemment des agences de développement international, ont uni leurs 
efforts pour promouvoir le secteur. La conception et mise en œuvre commune de plusieurs stratégies 
nationales de régulation et d’éducation du consommateur, ont été au cœur de ce processus.  

La réglementation, régulation et supervision  sont des enjeux clé . Les réformes se sont appuyées sur 
plus de vingt instruments juridiques et réglementaires et sur la mise en place d’une structure ayant vocation 
à assurer la supervision de la microassurance.  

 

Elément Objectifs stratégiques 
 

Phase 1 : 
2006 – 2009 

- Circulaire créant le statut d’Associations de Mutuelles de microassurance, et définissant la 
microassurance, son logo, et  les normes relatives aux produits et aux intermédiaires 

- Allègement des exigences KYC 

Phase 2 : 
2010 – 2013 

- Approche de formalisation commune à tous les superviseurs 
- Cadre réglementaire de la microassurance, y compris relatif aux agents généraux/courtiers 
- Feuille de route d’alphabétisation financière 
- Abaissement des exigences de capital 
- Mécanisme alternatif de résolution des litiges 
- Suivi des performances spécifique à la microassurance  

Phase 3 : 
2015 – auj. 

- Renforcement du cadre réglementaire de la MA, y compris réglementations relatives aux 
intermédiaires et canaux de distribution, à la création de produits composés et à la 
réassurance 

- Cadre MicroAgri et microassurance obsèques 

 

Le modèle mis en avant est celui des mutuelles. Les Associations Mutuelles de MicroAssurance (AM-MA) 
des Philippines ont relevé le défi et prouvé que la microassurance est un secteur viable. Elles se sont dans 
un premier temps concentrées sur une gamme de produits d’assurance-vie destinés aux clients des IMF. 
Dix ans après, 22 AM-MA servent plus de 3 millions de membres et leurs 7 millions de dépendants, et 
proposent une gamme de services en expansion constante, y compris un système de retraite pour les 
membres. Les assureurs commerciaux ont suivi le mouvement : sur 112 sociétés d’assurance, 64 sont 
maintenant engagées d’une façon ou d’une autre dans la microassurance, quoique quelques assureurs 
dominent le marché. La principale AM-MA « CARD » a récemment créé une société spécialisée dans la 
branche non-vie en partenariat avec l’assureur commercial Pioneer.  

Les exigences en capital sont très basses  : 5 millions de PHP / 100 420 USD, à augmenter de 5 % des 
primes chaque année jusqu’à atteindre un objectif donné -  bien moins que le fonds d’établissement exigé 
des associations mutuelles traditionnelles (12,5 millions de PHP / 251 050 USD). Depuis la nouvelle loi sur 
l’assurance de 2013, les nouvelles mutuelles doivent constituer un fonds d’établissement de 125 millions de 
PHP et les assureurs commerciaux 550 millions (11,5 millions d’USD). Les AM-MA bénéficient également 
d’exigences allégées en termes de gouvernance.  
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La diversité de l’offre progresse. La plus grande AM-MA propose une assurance-retraite, et peut 
également couvrir des actifs grâce au partenariat Card-Pioneer, ce qui n’était pas autorisé avec un agrément 
en tant que mutuelle. La microassurance est restée très centrée sur la branche vie au cours de la dernière 
décennie, mais récemment davantage de produits non-vie sont enregistrés auprès de l’IC.  

Sources : Regulatory Impact Assessment Philippines, [Evaluation de l’impact de la réglementation, Philippines] 
RFPI 2015; et A2ii-BIT 2017 Etude d’impact des réglementations (version préparatoire, publication à venir) 
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Annexe 10 – Principaux aspects de la gestion réglem entaire de la microassurance  
 

Aspect Gestion réglementaire Exemples pays 

Preneurs de 
risque 
autorisés 

- Autoriser un plus grand 
nombre d’entités à 
s’engager dans la 
microassurance au moyen 
d’un système d’agrément, 
d’un régime de supervision 
fonctionnelle ou d’une 
approche de formalisation 
 

- Aux Philippines, l’IC a créé un une nouvelle catégorie 
de prestataires dits AM-MA en 2006. Puis en 2012, 
les exigences de capital ont été allégées pour les 
assureurs et courtiers déployant au moins 50 % de 
leur portefeuille dans la microassurance.  

- La SUSEP a également introduit un agrément 
spécifique à la microassurance, assouplissant les 
conditions d’entée et exigences de conformité, dans 
une approche fonctionnelle.  
 

Développement 
de produits 

- Normes produit spécifiques 
à la microassurance, soit 
basées sur des principes 
tels que la simplicité, soit 
imposant des 
caractéristiques produit 
telles que durée de la police, 
garanties minimales, 
exclusions, modalités de 
paiement des primes, 
processus de souscription, 
logo spécifique 

- Flexibilité dans la conception 
des produits, par exemple 
possibilité de polices 
composées vie/non-vie 

- Tous les pays réglementant la microassurance 
encadrent le développement des produits, mais les 
critères et approches retenus varient d’un pays à 
l’autre et en fonction du contexte juridique et de 
marché.  

- L’autorité de régulation (IRDA) en Inde autorise les 
prestataires de microassurance à combiner vie et 
non-vie. Les assureurs vie souhaitant proposer des 
produits à composante non-vie doivent nouer un 
partenariat avec un assureur de cette branche, et 
vice-versa.  

- Au Brésil, la SUSEP impose une échéance minimale 
d’un an et un délai de rétractation de 7 jours.  
 

Distribution 
 

- Possibilité de faire appel à 
un éventail élargi 
d’intermédiaires, y compris 
non traditionnels 

- Possibilité pour les 
intermédiaires de prendre en 
charge davantage de 
fonctions 

- Pour les intermédiaires de 
microassurance, exigences 
assouplie en termes 
d’enregistrement, formation 
ou qualification 

- Supervision plus étroite des 
canaux de distribution, y 
compris validation de 
l’accord de 
commercialisation 
 

- La plupart des pays encadrent la distribution. 
- Au Pérou, l’autorité de régulation (Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP, SBS) a élargi en 2007 les 
options de distribution du marché de la 
microassurance (agents de vente, IMF, coopératives 
d’épargne/crédit, syndicats, organisations sociales, 
services de transfert d’argent, et autres) 

- L’IC des Philippines permet  le recours à des agents 
dédiés (moindres exigences de formation) et 
courtiers spécialisés (moindres exigences de capital) 

- Au Brésil, la SUSEP régule les relations entre 
partenaires de distribution et a accès à tous les 
locaux commerciaux, ainsi qu’aux informations et 
documents liés aux contrats de commercialisation et 
services de microassurance proposés.  

Information et 
documentation 

 

- Formes alternatives de 
contrats, de communication 
des informations et  de 
documentation, par exemple 
polices électroniques, 
documents courts, 
illustrations, etc.  

- Exigences minimales 
concernant les informations 
à communiquer au client 

- Au Ghana, la NIC a introduit un format résumé de 
police pour les contrats de microassurance 

- Au Pakistan, le Code de protection du consommateur 
de la SEPC impose la transparence au sujet du 
montant de la prime, des exclusions, de la fréquence 
des primes et des conditions de renouvellement ; des 
pratiques équitables de confidentialité et transmission 
d’informations, et des voies de recours facilement 
accessibles aux clients.  
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Aspect Gestion réglementaire Exemples pays 

- Modèles de police 
standardisés, clairs et 
simples 

Collecte de la 
prime  

- Reconnaissance des 
moyens de paiement et 
plateformes 
transactionnelles alternatifs 

- Normes relatives au moment 
à partir duquel la prime est 
considérée comme payée 
(paiement à l’intermédiaire 
ou réception par l’assureur) 

- Périodes de grâce et délais 
de réflexion 

- Au Pérou, la SBS a décrété que tout paiement ou 
communication transmis par le client à l’intermédiaire 
est considéré comme reçu par l’assureur 

- Au Philippines, la période de grâce est de 45 jours 
pour la microassurance au lieu de 31 jours dans 
l’assurance traditionnelle 
 

Indemnisation - Délais d’indemnisation plus 
courts 

- Possibilité ou obligation 
d’accepter des modalités 
alternatives de justification 
du dommage (en termes de 
vérification ou 
documentation) 

- IC Philippines : Délai maximum de 10 jours pour le 
traitement d’une demande d’indemnisation 

- SBS Pérou : délai de 20 jours 

Gestion des 
plaintes 

- Délai de réponse plus court  - Au Philippines, une réglementation spécifique a 
également prévu un modèle alternatif de résolution 
des litiges facilitant le traitement des réclamations 

Autres 
particularités 
de régulation 

- Modes de régulation moins 
onéreux 

- Supervision plus poussée de 
la filière et des prestataires 
(ex : des enquêtes client 
peuvent être plus 
informatives que les seules 
statistiques de plaintes) 
 

- L’IRDA en Inde, la SUSEP au Brésil, la NIC au 
Ghana et la SBS au Pérou appliquent un processus 
d’enregistrement distinct pour les produits de 
microassurance (ex : validation plus rapide) 

- L’IC Philippines applique des frais et procédures 
administratives allégés aux prestataires de 
microassurance 

- L’IC des Philippines et la FSB d’Afrique du Sud 
disposent d’un service dédié à la microassurance 
avec des collaborateurs permanents  

Outils et 
techniques de 
supervision 
adaptés 

- Critères de reporting 
spécifiques 

- Critères d’enregistrement 
des produits adaptés 

- Validation plus rapide des 
produits 
 

- L’IC Philippines, la SUSEP Brésil et la NIC Ghana 
demandent aux prestataires de présenter un 
reporting séparé pour la branche microassurance 

- L’IC Philippines a développé les normes SEGURO 
pour les prestataires de microassurance, stipulant 
des ratios spécifiques avec leur mode de calcul.  

Source : Proportionate Regulatory Frameworks in Inclusive Insurance, Lessons from a Decade of Microinsurance 
Regulation, [Cadres réglementaires proportionnés dans l’assurance inclusive : Leçons d’une décennie de 
régulation de la microassurance] A2ii, 2016 
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Annexe 12 – Glossaire de la terminologie de l’assur ance 
 
 
Agent (Agent général) :  Représentant d’une compagnie d’assurance vendant et gérant des contrats 
d’assurance pour le compte de l’assureur, ; il agit en intermédiaire entre l’assureur et le souscripteur.  

Agrégateur de clients : peut être un ORM, un détaillant, une association, un bureau de poste, ou tout 
autre organisation non financière qui centralise un gand nombre de clients. 

Agrément : Autorisation formelle accordée à une entité d’entreprendre des activités d’assurance dans 
le cadre de la législation applicable (Glossaire IAIS). 

Argent mobile (Mobile money, m-money) : Type d’argent électronique transféré au moyen de 
réseaux mobiles ou appareils à carte sim, essentiellement des téléphones portables. Selon la 
réglementation locale et le business model, l’émetteur d’argent mobile peut être un ORM, une institution 
financière ou un autre fournisseur agréé231.  

Assurabilité du risque : pour être assurable, un risque doit remplir plusieurs conditions : être (1) 
définissable, (2) aléatoire, (3) commun à un grand nombre de situations connues d’exposition, (4) 
compensable par une prime en rapport avec la perte potentielle232.  

Assurance : Système selon lequel les individus, entreprises et autres entités, en échange d’un 
paiement (la prime) ont la garantie d’obtenir une indemnisation en cas de pertes résultant de la 
réalisation d’un risque, selon des conditions spécifiées (NIC 215). 

Assurance de niveau méso : Couvre l’ensemble d’une IMF et de son portefeuille de crédit, et non les 
emprunteurs individuels, par exemple contre le risque de catastrophe 

Assurance formelle : exerçant avec l’agrément d’une autorité légalement chargée de la régulation de 
l’assurance.  

Assurance indicielle (paramétrique) : type d’assurance qui n’indemnise pas la perte réelle, mais 
définit au préalable un montant à payer en cas de survenue d’un élément déclencheur et en fonction 
de son intensité. Ces évènements déclencheurs sont généralement des catastrophes naturelles.  

Assurance informelle : exerçant sans agrément, sous forme d’auto-assurance ou de mécanisme 
d’entraide communautaire.  

Assurance mixte : produit d’assurance-vie combinant une garantie en cas de décès (contrat de 
prévoyance) et une valeur d’épargne, versée à une échéance spécifiée ou au décès.  

Assurance non-vie : polices, y compris automobile et habitation, prévoyant une indemnisation en cas 
de perte liée à un sinistre financier spécifié. On la définit généralement comme toute police ne 
répondant pas à la définition de l’assurance-vie.  

Assurance-vie : « Couverture prévoyant le paiement d’un montant spécifié à la mort de l’assuré, soit 
à ses ayants-droits soit à un bénéficiaire désigné, ou dans le cas d’une assurance-vie mixte (avec une 
composante épargne), au souscripteur à une date déterminée » (NIC 2015).  

Bénéficiaire :  la personne recevant l’indemnité ou le capital versé par l’assureur en cas de réalisation 
du risque assuré. On emploie essentiellement le terme bénéficiaire dans le contexte des assurances-
vie. 

Canaux de distribution alternatifs (non traditionne ls) : ORM, prestataires de services d’argent 
électronique, bureaux de poste ou détaillants, principalement des organisations non financières. 

Courtier :  Intermédiaire indépendant, chargé de rechercher, de préparer et de faciliter la conclusion 
d’un contrat pour le compte de son client, et non de l’assureur233. 

                                            

231 http://www.afi-global.org/sites/default/files/publications/2016-08/Guideline%20Note-19%20DFS-Terminology.pdf 
232 http://www.businessdictionary.com/definition/insurable-risk.html 
233 http://www.ambest.com/resource/glossary.html 
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Couverture : l’étendue des garanties d’une police. 

Distribution traditionnelle : ses canaux sont les agents généraux, courtiers, banques, IMF et 
coopératives.  

Etablissement de Monnaire Electronique : Le terme désigne une entité émettant de l’« argent 
électronique » (c’est-à-dire de la valeur stockée dans le compte d’un utilisateur), ou ses agents et 
prestataires de services financiers mobiles. Généralement, la valeur totale de l’argent électronique a 
son équivalent sur un compte bancaire, de sorte que, si le prestataire de service faisait faillite, les 
usagers pourraient récupérer la totalité de la valeur stockée sur leur compte. Ceci dit, l’argent 
électronique, contrairement à celui placé sur un compte bancaire, ne rapporte pas d’intérêt234. L’argent 
électronique est émis contre reçu. Dans certains pays, seules les banques peuvent émettre de l’argent 
élecronique (modèle basé sur banques), tandis que d’autres autorisent des institutions non bancaires 
à le faire235.  

Garantie complémentaire : dans une police d’assurance, c’est une couverture portant sur un élément 
annexe au principal risque couvert. Par exemple, une police d’assurance-vie peut prévoir une garantie 
complémentaire prévoyant la prise en charge des primes en cas d’incapacité.  

Intermédiation en assurance : L’activité de rechercher, négocier ou vendre des contrats d’assurance 
par un intermédaire quel qu’il soit (Glossaire IAIS)236. 

Proportionalité : Une réglementation est dite proportionnée quand elle est est en rapport avec la 
nature, l’ampleur et la complexité des risques inhérents au type d’assurance concerné, et qu’elle 
n’impose pas aux assureurs des charges financières, techniques ou organisationnelles excessives (y 
compris dans le cas dans l’assurance conventionnelle). Une approche proportionnée de la 
réglementation du secteur de la microassurance doit trouver l’équilibre entre encouragement des 
innovations et protection des consommateurs du segment à faibles revenus, ce qui suppose d’agir des 
deux côtés de la balance (Microinsurance Network 2015) 

Ratio des sinistres encourus : Les sinistres encourus (indemnités versées et exigibles) divisé par les 
indemnités projetées (primes couvrant le risque). Les assureurs visent un ratio inférieur à 100  %, 
signifiant que le montant des indemnités déboursées est inférieur au montant anticipé (NIC 2015). 

Réglementation  : le terme désigne ici les dispositions législatives, réglementaires et la régulation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

234 http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2012/06/mobilemoneydefinitionsnomarks56.pdf 
235 http://www.afi-global.org/sites/default/files/publications/2016-08/Guideline%20Note-19%20DFS-Terminology.pdf 
236 https://www.iaisweb.org/page/supervisory-material/glossary 



Essor/ELAN  Evaluation du secteur de l’assurance inclusive  
 
 
 
 

 Page 143 of 143
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document a été réalisé par PricewaterhouseCoopers (PwC) dans le cadre du programme «Essor: Pour un 
environnement propice à l’investissement en RDC» («Essor») financé par le Département pour le Développement 
international (DFID). Néanmoins, les avis exprimés et les informations contenues dans ce document ne 
proviennent pas nécessairement ou ne sont pas obligatoirement approuvés par DFID, qui se dégage de toute 
responsabilité vis-à-vis de ces avis ou de ces informations, et des conséquences qui pourraient en découler. 
L'objectif de cette publication consiste uniquement à procurer des conseils d'ordre général, conseils qui ne doivent 
en aucun cas être considérés comme étant d'ordre professionnel. N'agissez pas en fonction des informations 
figurant dans cette publication sans avoir obtenu les conseils personnalisés d'un professionnel. Aucune garantie 
(expresse ou implicite) n'est donnée quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations que comporte cette 
publication, et, dans la mesure permise par la loi, PricewaterhouseCoopers (y compris tout membre du réseau de 
PwC International Limited), le Département britannique pour le Développement international («DFID»), leurs 
conseillers et les auteurs et distributeurs de cette publication n'acceptent ni n'assument aucune responsabilité ou 
devoir de diligence pour les conséquences de vos actes ou des actes de toute autre personne, ou de l'absence 
d'action, résultant des informations contenues dans cette publication, et pour les conséquences de toute décision 
prise sur la base de ces informations.  

Copyright © 2017, PricewaterhouseCoopers. Tous droits réservés. 

Copyright © 2017 Adam Smith International 

  

The material in this publication does not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of Adam Smith 
International. All reasonable precautions have been taken by Adam Smith International to verify the information 
contained in this publication. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, 
either expressed or implied. 


