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Présentation de PlaNet Guarantee 

PlaNet Guarantee est une société du Groupe PlaNet Finance, consacrée à la 

promotion et au développement de la microassurance. 

 

En sa qualité de courtier d'assurances, PlaNet Guarantee a développé une offre 

spécifique de produits de microassurance et propose toute une gamme de 

services et de conseils en matière de microassurance : 

o L'appui et le conseil pour l'analyse de risques et l'élaboration de garanties ; 

o La gestion pour compte de tiers ; 

o L'accompagnement personnalisé dans la création et le développement de produits et 
solutions de microassurance ; 

o Le courtage de micro-réassurance. 

 

 PlaNet Guarantee Burkina Faso SUARL, filiale de PlaNet Guarantee 
Sénégal, est un cabinet de courtage agréé et spécialisé en 
microassurance. 

 

Courtier en Microassurance 
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Présentation de PlaNet Guarantee 

Présence Internationale 
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PlaNet Guarantee Burkina Faso 

Courtage en Micro Assurance 

o Activité lancée en 2010 avec les produits suivants: 

o Micro assurance décès et invalidité avec des extensions hospitalisation et obsèques 

o Micro assurance stock 

=> Aujourd’hui avec ses 15 réseaux de distributions partenaires, PlaNet Guarantee couvre plus 
de 50 000 personnes à travers une centaine de villes et villages. 

o Lancement le 7 mars 2013 du produit « TOP Secours » qui propose un soutien financier 
aux conducteurs ou passagers de 2 roues et au piéton en cas d’accident de la circulation. 

 4 réseaux de distribution déjà engagés et près de 800 cartes vendues en quelques jours. 
 

Développement de l’Assurance Agricole : 

o Lancé en 2011, l’initiative « Assurance Récolte Sahel » a permis de développer deux 
produits: 

o Assurance Sécheresse pour les producteurs de Maïs 

o Assurance Baisse de Rendements pour les producteurs de Coton 

=> 8 réseaux de distributions impliqués et près de 2000 producteurs couverts en 2 
campagnes agricoles sur plus de 250 villages du grand Ouest (Regions de la Boucle du 
Mouhoun, haut-bassins, sud-ouest  et Cascades). 

 

Activités au Burkina Faso (1/2) 
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PlaNet Guarantee Burkina Faso 

Développement de l’Assurance Santé 

o Recherche et Développement lancés en 2012 pour optimiser les frais liés à la solidarité des 
maliens et burkinabé de l’extérieurs envers leur communauté restée au pays 

o Trois offres en cours de construction: 

o Couverture santé de la « famille » au Burkina Faso souscrite depuis la France 

o Couverture santé des Burkinabé de l’extérieurs lors des voyages au Burkina Faso 

o Assurance rapatriement des corps pour les burkinabé de l’extérieur 

=> La microassurance permettrait d’optimiser les dépenses liées à la santé tout en améliorant 
le parcours de soin des malades. 

 

 

Activités au Burkina Faso (2/2) 

TOP SECOURS Assurance Santé 

pour Tous 

Assurance Récolte 
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Le risque couvert: Les accidents de la circulation 
 

Cérémonie de lancement organisée à Ouagadougou le 7 mars sous le haut patronage 
de SE M. le Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports : M. 
Jean Bertin Ouédraogo 

 

 

 

 

 

 

Le simple achat d’une carte Top Secours à 4900 Fcfa garantit pendant 1 an: 

 En cas de traitement: remboursement des frais médicaux jusqu’à 400 000 Fcfa par an. 

 En cas de décès de l’Assuré: paiement au Bénéficiaire d’un capital de 500 000 Fcfa 

 En cas d’invalidité permanente et définitive de l’Assuré : paiement d’une indemnité de 500 000 Fcfa 

 

 800 cartes Top Secours vendues en quelques jours à Ouagadougou 
 
 

 

TOP SECOURS, un produit dédié aux utilisateurs de 2 roues  



Siiman Panga: 

 Couverture du risque Sécheresse pour les producteurs de Maïs de 260 villages du Grand Ouest 

 L’ensemble du cycle de production (100 jours) est couvert 

 Prime de 10,8% du crédit de campagne 

 Couverture des baisses de rendements pour les producteurs de Coton de Houndé et Boromo 

 Prime de 12 000 Fcfa par hectare de coton 

 Indemnités pouvant aller jusqu’à 90 000 Fcfa 

 Objectif de 15 000 producteurs assurés en 2013 ! 
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Initiative Burkina Faso 

Assurance Récolte 
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Répondre aux besoins des Burkinabés de l’extérieurs  

Assurance Santé 

Concept Assurance Affinitaire 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Assurance rapatriement de corps : a partir 50€ / an 

 Le rapatriement de corps se fait selon le rite religieux choisi 

 Les frais funéraires pris en charge 

 L’accompagnement du défunt 

 Présence sur le lieu du décès 

 L’aide et les formalités d’obsèques 

 

 

Les migrants 
assurent en 
France  ses 

proches restés au 
Burkina Faso 

Une Compagnie 
d’assurance 

locale 

assure la gestion 
de la couverture 

santé 

 

Les proches du 
migrant bénéficient 
de prestations de 
soins adaptées et 
de qualité dans le 

réseau agréé 

Les bénéficiaires 
bénéficient d’un 

système de tiers 
payant 

Le Règlement des 
factures se fait par 

la mutuelle de 
santé locale 
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CONTACTS 

Souleymane Zaré 

szare@planetguarantee.org 

 

PlaNet Guarantee Burkina Faso 

1200 Lgts Villa N°66 

Ouagadougou 

Burkina Faso 

………………………… 

Contact Burkina  

+226 50 36 99 12  

+226 78 48 49 00 

Merci de votre attention ! 

mailto:szare@planetguarantee.org
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ANNEXES 

 

 

Activitées de PlaNet Guarantee  

Au Burkina Faso 
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Activités de PlaNet Guarantee Burkina Faso 

 

I. Assurance Récolte: Maïs et Coton 

 

II. Assurance Accident: le produit Top Secours 

 

III. Assurance Santé  



5 pays ciblés : Burkina Faso, Mali, Sénégal, Bénin et Côte d’Ivoire 
 

Si l’agriculture est le principal secteur économique avec en moyenne 35 % du PIB et 
70% de la population active, les agriculteurs Ouest africain ne disposent pas d’outils 
adaptés de gestion du risque agricole 
 

Objectifs: 

 

 

 

 Réduire la variabilité du revenu agricole 

 Sécuriser les mécanismes de financement de l’agriculture 
 

Objectifs Spécifiques: 

 Créer une plateforme régionale de développement et gestion de l’assurance récolte 

 Mettre en place un schéma d’assurance indiciel avec produits simples et primes réduites 

 Couvrir le risque 60 000 producteurs et sensibiliser 165 000 producteurs à horizon 2016 
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I.1 Contexte et Objectif  

I. Assurance Récolte Sahel 

 

Donner l’accès aux services d’assurances en milieu rural  

pour appuyer le développement économique 
 



Siiman Panga: 

 Couverture du risque Sécheresse pour les producteurs de Maïs de 260 villages du Grand Ouest 

 L’ensemble du cycle de production (100 jours) est couvert 

 Prime de 10,8% du crédit de campagne 

 Couverture des baisses de rendements pour les producteurs de Coton de Houndé et Boromo 

 Prime de 12 000 Fcfa par hectare de coton 

 Indemnités pouvant aller jusqu’à 90 000 Fcfa 

 Objectif de 15 000 producteurs assurés en 2013 ! 

 

Partenaires 

 7 réseau de distribution: Ecobank, AGRODIA, FEPA B,  

CVECA Boucle du Mouhoum, Microfinance Plus, MECAP Bobo, 

SOFITEX, UNPCB 

 Assureurs: Allianz Burkina Faso, Swiss Re 

 PTF: Ministère de l’Agriculture du Burkina Faso, Sofitex,  

Maison de l’Entreprise du Burkina Faso, CIRAD, EARS, IFC_GIIF, AFD, FGCA, Lundin Foundation 

 

 
13 

I.2 Réalisations et Perspectives 

I. Assurance Récolte 
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I. Assurance Récolte 

I.3 Formation et communication 



15 

Activités de PlaNet Guarantee Burkina Faso 

I. Assurance Récolte: Maïs et Coton 

 

II. Assurance Accident: le produit Top Secours 

 

III. Assurance Santé 
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II.1 TOP SECOURS, un produit dédié aux utilisateurs de 2 roues  

II. Assurance Accident de la circulation 

Le risque couvert: Les accidents de la circulation 

Selon les sources de la gendarmerie et de la police municipale, la route tue aujourd’hui 
plus que le paludisme et le VIH au Burkina Faso. 

 

 

 

 

 

 

Le simple achat d’une carte Top Secours à 4900 Fcfa garantit pendant 1 an: 

 En cas de traitement : remboursement des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et 

d’hospitalisation 

 En cas de décès de l’Assuré: paiement au Bénéficiaire d’un capital 

 En cas d’invalidité permanente et définitive de l’Assuré : paiement d’une indemnité 

De plus, Top secours participe à la promotion de la Sécurité Routière au Burkina Faso 
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II.2 Une demande déjà très forte à Ouagadougou 

II. Assurance Accident de la circulation 

Cérémonie de lancement organisée sous le haut patronage de SE M. le Ministre des 
Infrastructures, du Désenclavement et des Transports : M. Jean Bertin Ouédraogo 

 

 

 

 
 

 

 

 

  Ouagadougou, 7 mars 2013 

 

 Assureur partenaire: CORIS Assurance 
 

 Premiers réseaux de distribution: FINACOM (SFD), les Caisses  
Nabonswende, CORIS Banque, CORIS Assurance, AIRTEL 
 La carte TOP SECOURS sera bientôt disponible chez tous les partenaires PG 
 

 800 cartes Top Secours vendues en quelques jours depuis le lancement  
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Activités de PlaNet Guarantee Burkina Faso 

I. Assurance Récolte: Maïs et Coton 

 

II. Assurance Accident: le produit Top Secours 

 

III. Assurance Santé  
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III.1 L’Assurance Santé Affinitaire 

III. Assurance Santé 

Comment ça marche ? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Objectif: favoriser l’accès à des soins de qualité : 

  Proposer une couverture d’assurance santé complète avec prise en charge de 80% des frais; 

  Optimiser le transfert des remises de fonds entre la diaspora et les communautés locales; 

  Impliquer les structures locales de soins dans un mécanisme de collecte international. 

=> Montage des partenariats et lancement du produit courant 2013 
 

 

Les migrants 
assurent en 
France  ses 

proches restés au 
Burkina Faso 

Une Compagnie 
d’assurance 

locale 

assure la gestion 
de la couverture 

santé 

 

Les proches du 
migrant bénéficient 
de prestations de 
soins adaptées et 
de qualité dans le 

réseau agréé 

Les bénéficiaires 
bénéficient d’un 

système de tiers 
payant 

Le Règlement des 
factures se fait par 

la mutuelle de 
santé locale 
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III.2 Assistance Rapatriement de Corps 

III. Assurance Santé 

 

 

Garanties en cas de décès: 

 Le rapatriement de corps se fait selon le rite religieux choisi 

 Les frais funéraires pris en charge 

 L’accompagnement du défunt 

 Présence sur le lieu du décès 

 L’aide et les formalités d’obsèques 

 

 Répond aux besoins des Burkinabés de l’extérieurs soucieux de leur rapatriement de 
corps en cas de Décès. 

 

 A partir de 50 € (32 729 Fcfa) par an en Europe, 70 € aux Etats-Unis et en Asie 

 Tarifs dégressifs pour couples et familles 

 

Partenaires 

 Assureur: AMSA Assurance 

 Prestataire Assistance: AXA Assistance 
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Souleymane Zare 

szare@planetguarantee.org 

 

PlaNet Guarantee Burkina Faso 

1200 Lgts Villa N°66 

Ouagadougou 

Burkina Faso 

………………………… 

Contact Burkina  

+226 50 36 99 12  

+226 78 48 49 00 

François-Xavier Albouy 

fxalbouy@planetguarantee.org 

 

Sébastien Weber 

sweber@planetguarantee.org 

 

 

PlaNet Guarantee 

44 rue de Prony 

75017 Paris 

………………………… 

Contact Burkina  

+33 (0)1 49 21 26 26  

+33 (0)1 49 21 26 12 

Contacts 

mailto:szare@planetguarantee.org
mailto:fxalbouy@planetguarantee.org
mailto:sweber@planetguarantee.org

