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Initiative Accès à l’assurance
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En tant qu’organe de mise en œuvre de l’AICA, nous renforçons la 
capacité des contrôleurs d’assurance pour promouvoir l’assurance 

inclusive et responsable, réduisant ainsi la vulnérabilité.
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Partenariat A2ii - AICA

AICA: 190  contrôleurs , 140 pays

Plus de 70 économies émergentes / en 
développement
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Formation 
actuarielle

Dialogues  
parmi

contrôleurs

Formations 
en assurance 

inclusive

Dialogues 
publiques

Laboratoire
d’innovation
en assurance 

inclusive

Nos activités récurrentes

…exclusivement destinés aux contrôleurs

…pour toutes les parties prenantes
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Nos publications récentes

 Role of insurance supervisors in 
boosting women’s access to insurance 

 Inclusive insurance regulatory 
landscape in CEET region

 Index insurance: 2020 status and 
regulatory challenges 

 Insurance and the Sustainable 
Development Goals – why it matters 
and how data helps

Disponible à l‘adresse suivante:
Knowledge Hub | Access to Insurance Initiative 

(a2ii.org)
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Notre boîte à outils
Carte des réglementations de l'assurance inclusive
La carte interactive comprend des données sur les réglementations existantes en matière d'assurance 
inclusive et sur les réglementations qui soutiennent l'assurance inclusive. Ces données proviennent des 
recherches, du travail et de l'interaction d'A2ii avec les autorités de contrôle du monde entier.

Lexique des KPI de contrôle
Répertoire interactif et consultable des indicateurs de performance clé pour les contrôleurs d'assurance à 
travers quatre piliers : solidité prudentielle, conduite du marché, développement du marché de l'assurance 
et les objectifs de développement durable.

Outil d'auto-évaluation des PBA (« SAT »)
Cet outil a pour but d'aider les contrôleurs à évaluer le niveau de respect des principes de base d’assurance 
dans leur juridiction. 

Covid-19 Insurance Supervisory Response Tracker 
Suivi mondial des réponses des contrôleurs, des nouvelles de l'assurance
et des ressources d'apprentissage.
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Activités en 2021
• Mise en oeuvre d’une plateforme d’apprentissage en ligne – Connect.a2ii

 Formation actuarielle – 40 participants, 20 pays
 Formation en assurance inclusive – 51 participants, 28 pays

• Dialogues A2ii-AICA
 Six dialogues ont eu lieu: IFRS 17, assurance indicielle, ODD, genre, assurance santé et 

besoin de protection en pandémie Covid-19, risques climatiques
 Environ 150 participants, 45 pays par évènement

• Laboratoire d’innovation en assurance inclusive (iii-lab)
 Seconde édition se termine: Argentine, Inde, Maroc, Rwanda
 Troisième édition (10/2021-10/2022): Costa Rica, Grenade, Zambie, Zimbabwe 

Thématique: le renforcement de la résilience face au risque climatique.
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Activités prévues

Formations
 AITRI-A2ii-IAIS Workshop: Leveraging Technology 

for Better Supervision, 30 November – 1 
December 2021

 Formation actuarielle (espagnole en mars 2022, 
anglaise date à confirmer) 

 Formation en assurance inclusive (date à 
confirmer)

Dialogues
 Pandemic Risk Protection Gap,  25 November 2021
 Dates et sujets à confirmer pour 2022

Publications
• Manuel KPI pour contrôleurs en Afrique

subsaharienne: solidité prudentielle et conduite du
marché (2021); développement du marché de
l'assurance et les ODD (2022)

• Assurance indicielle: meilleures pratiques pour
contrôleurs d’assurance dans les pays insulaires du
Pacifique

• Assurance liée aux transferts de fonds
• Sup tech/reg tech: défis en matière de contrôle

Activités régionales
• Afrique Subsaharienne: Atelier RegTech/Sup Tech
• Amérique latine: Sujet à définir
• Asie: Sujet à définir
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Consultez www.a2ii.org pour vous
inscrire sur notre mailing list.

Courriel: mariella.regh@a2ii.org

Suivez-nous sur Twitter @a2ii_org, YouTube et LinkedIn


