DEVELOPPEMENT

Comment le soutien des membres de l’ICMIF
a joué un rôle clé avec la Stratégie 5-5-5
La Stratégie de micro-assurance mutuelle 5-5-5 de l’ICMIF représente une opportunité
exceptionnelle pour tous les membres de l’ICMIF de contribuer à la réalisation de notre
objectif, celui de toucher cinq millions de ménages à faible revenu ne bénéficiant pas
d’une couverture d’assurance, ceci dans cinq pays en cinq ans.
Projets de pays actuellement en cours
Uplift Mutuals (Inde)
DHAN Foundation (Inde)
RIMANSI (Philippines)

Étendue
(au 30 septembre 2017)

0,66
million

de ménages

3,2

millions

de personnes

« Conformément à notre philosophie
mutualiste, nous avons la conviction que si
chacun apporte sa petite contribution, nous
pouvons, collectivement, apporter une grande
différence. La Stratégie 5-5-5 de l’ICMIF est une
initiative internationale importante qui exige
un effort collectif. Elle apporte une différence
positive dans la vie de populations de divers
pays qui ont besoin de notre soutien. A ce titre,
FMG est fière d’être associée à l’ICMIF dans
cette entreprise et d’y apporter son soutien. »
Chris Black, DG, FMG (Nouvelle-Zélande)

La Stratégie 5-5-5 en 2017
Février 2017 : deux experts en
marketing d’Achmea (Pays-Bas)
ont effectué une visite à Uplift
Mutuals (Inde) pour fournir une
assistance technique.

Octobre 2017 : trois membres
du personnel de P&V (Belgique)
ont effectué une visite à CIC
Insurance et Takaful Insurance
of Africa (Kenya) pour élaborer
la stratégie du pays.
Octobre 2017 : Kumar Shailabh,
Directeur exécutif, Uplift
Mutuals (Inde), a présenté la
nouvelle application mobile
de son organisation lors de la
Conférence biennale de l’ICMIF.
Novembre 2017 : des représentants
de Co-operators (Canada) et
Länsförsäkringar (Suède) ont
effectué une visite à Uplift Mutuals
(Inde) pour la première réunion
annuelle d’examen du projet.

« Nous avons rarement l’occasion
de soutenir une organisation et
un projet qui corresponde aussi
clairement à notre service de
base et à nos sociétaires. Nous
sommes fiers d’être une mutuelle
et de prendre les intérêts de nos
sociétaires en considération dans
nos activités quotidiennes. »
Anne Mette Toftegaard,
DG, LB Group (Danemark)

Partenaires
Achmea Foundation
(Pays-Bas)

Achmea Reinsurance
(Pays-Bas)

ALKA
(Danemark)

CARD MRI
(Philippines)

Co-operators
(Canada)

FMG
(Nouvelle-Zélande)

Folksam
(Suède)

Group P&V
(Belgique)

Groupe VYV
(France)

Insurance Institute of India
(Inde)

Länsförsäkringar
(Suède)

LB Group
(Danemark)

San Cristóbal Seguros
(Argentine)

Sancor Seguros
(Argentine)

Seguros Unimed
(Brésil)

Thrivent Financial
(États-Unis)

TUW TUW
(Pologne)

UCMAF
(Japon)

Unipol
(Italie)

Univé Dichtbij
(Pays-Bas)

UNMI
(France)

Zenkyoren
(Japon)

Zenrosai
(Japon)

« La Stratégie 5-5-5 permet de fournir
une stabilité dans la vie de personnes
vulnérables qui ne disposaient auparavant
pas d’une couverture d’assurance, et les
aident à développer une plus grande
résilience face aux risques qui les menacent
au quotidien, tels les catastrophes
naturelles, les accidents et les maladies.
Nous avons décidé de fournir notre appui à
ce projet remarquable et important et nous
espérons inciter ainsi plus de personnes et
d’organisations à faire de même. »
Mme Hiroko Kowada, Directrice, Division
de la collaboration coopérative, Zenkyoren
et Secrétaire exécutive de l’AOA, (Japon)

« Nous avons conscience qu’il est important
pour nos sociétaires de combiner leurs
ressources afin de se protéger contre le
risque, Thrivent Financial est heureux de
soutenir les communautés et les familles du
Kenya face aux événements qui menacent
leur sécurité financière. Supporter la
Stratégie de microassurance mutuelle
5-5-5 de l’ICMIF est une manière pour notre
organisation d’apporter une différence dans
la vie des autres à travers le monde. »
Joanna K Trygstad, Directrice du
partenariat stratégique pour les services
administratifs aux entreprises,
Thrivent Financial (États-Unis)

@icmif_micro

« Sancor Seguros est fortement engagé
dans l’Agenda 2030 et les Objectifs
de développement durable (ODD), en
particulier le premier, “Eliminer la
pauvreté”. Nous sommes fermement
convaincus que la Stratégie de
micro-assurance mutuelle 5-5-5 est un outil
efficace pour autonomiser les populations
les plus vulnérables socialement et pour
capitaliser le soutien aux micro-assureurs
mutuels, créant ainsi un impact positif sur
des millions de familles à faible revenu. »
Betina Del Valle Azugna,
Directrice RSE,
Sancor Seguros (Argentine)

www.icmif555.org

