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Microassurance, Low income , Mass market , Emerging 
Consumers, Assurance à large portée : Un concept flou 

 Source : Microinsurance at Allianz Group,Allianz4Good Allianz SE, 2012 Full Year Report  
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Risques, Vulnérabilité et Pauvreté 

Stress et dépression 

   « Au Kenya, la plupart des maladies 

sont liées au stress » (Comptable de 35 ans 

d’un hôpital de Nairobi) 

 « Cela nous donne des maladies, le 

stress et l’anxiété. On vit avec mais on 

dort mal » (Sociétaire COOPEC Konafla, C.I) 

 

 

 

Faits 

 « Les causes microéconomiques ou 

microsociologiques expliquent toujours 

en premier lieu la chute dans la pauvreté 

et les difficultés à en sortir ».  

  

Source : Banque Mondiale et Revue Risques, 2009 

 

Gestion Formelle et Informelle du risque sur fond de mutations socioéconomiques 
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Comparatif des dégâts et conséquences de deux 
catastrophes naturelles majeures 

12 janvier 2010  

Magnitude : 7 

27 février 2010  

Magnitude : 8.8 (500 x) 

Population 10,12 million 17,27 millions 

Décès 230 000 - 300 000 795 

Nombre de blessés 300 000 500 

Nombre de sans abris 1 200 000 44 000 

Prime  30 Millions $US 747 Millions $US 

Densité  3.04 $US 406.20 $US 

Taux de pénétration 0,30 % 3.9 % 

Pertes économiques totales 10 milliards $US 30 milliards $US 

% de réassurance sur les 

pertes assurés réassurées 
Inconnu 99% 

Pertes assurées 100 millions $US 8 milliards $US 

Ratio Pertes économiques 

totales / PIB du pays 
152% 15% 

Source AIC /Guy Carpenter 

1. assurance extreme_CHEA.mp4
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Deux mois avant le séisme, le projet CATNAT 
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Mise en place immédiate des procédures  A la recherche des assurés 

Le déclenchement d’un Plan de continuité d’activité 

      

 Column Labels     

 Client Contacté Decede Hospitalise injoignable 
Grand 
Total 

Count of Nom Client / Beneficiaire 835 2 1 375 1213 
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Un nouveau PCA : alimentaires, aides et soins 
externes, préventions, soutiens psychologiques 

Actions souhaitées 

• Prévention pour des groupes d’assurés 

•  Campagnes de soutien psychologique 

sur un an 

• Aider au relogement des employés 

 

 

 

Actions réalisées 

• Campagnes de prévention des risques, de 

sensibilisation, de vaccinations pour tous les 

employés d’AIC (siège et réseaux inclus) 

• Des campagnes de soutien psychologique 

pour les employés d’AIC et pour des assurés 

• Redéploiement des forces de vente 
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Défis et Poursuite de Protecta au 23 février 

Les raisons de poursuivre  

 Assurés téléphonant pour les procédures de règlement 

des primes périodiques. 

 Assurés se rendant dans les succursales de la BNC non 

détruites  

Assurés se déplaçant directement au siège. 

Plus de 20% des assurés on réglé leurs cotisations 

périodiques 

 

 

 

Les défis 

Nombreux points de distribution stratégiques détruits 

ou endommagées 

Employés et agents en chômage partiel 

Poursuite des évaluations et règlements des sinistres 

Négociations avec les réassureurs 

Chute attendue des ventes  

Augmentation attendue des impayés 

Inquiétudes opérationnelles, stratégiques, marketing  

Focus group dans les zones sinistrées 
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Ecouter les assurés pour revoir les procédures… 

Toujours prêt à 

payer Protecta ? 

 

« bien-sûr : On le fait 

maintenant et on 

continuera de le 

faire… » 

 

« En cas de nouveaux sinistres, Les pompes 

funèbres auront-elles les capacités de gérer ? » 

 

 

« J’avais l’habitude de payer [ma cotisation 

périodique pour Protecta], et maintenant si j’ai un 

retard de deux mois, qu’est ce qui va se 

passer » ? 

2. Focus Group Croix des bouquets 1mn13.mp4
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Régler rapidement les sinistres  

« On sait maintenant que cette assurance est réelle » 

 

6. remerciements assurés.mp4
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Une confiance consolidée et croissante auprès de 
l’assureur 5 ans après.. 

https://www.youtube.com/watch?v=i8p_lCPFnMg
2.Tonton bicha.mp4
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L'Etat, la réglementation et la Réassurance : 
d’Haïti….à la Côte d’Ivoire 

Perception d’une meilleure protection grâce à Coopec Solidarité ? 
 

« Non pas du tout, je n’y ai même pas pensé; On pensait plutôt à « sauver notre 

peau » 
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Evolution de la production globale par mois  

Chiffre d'Affaires 

Coopec Solidarité 
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L’assurance : de l’utopie à sa réalisation 

4. conclusion.mp4
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