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L'objectif de PlaNet Guarantee est de permettre aux populations exclues des systèmes d'assurance 

classiques, et ne bénéficiant pas de mécanismes de protection sociale, de se prémunir contre tous 

les types de risques : santé, catastrophes naturelles, décès, invalidité, accidents, vieillesse, 

dommages aux biens et aux personnes... 

 

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 : 

 

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

•La gestion pour compte de tiers ; 

•L'accompagnement personnalisé dans la création et le développement de produits et solutions de 

microassurance ; 

•Le courtage de micro-réassurance. 

 

Afin de soutenir le développement de ses activités, PlaNet Guarantee peut s'appuyer sur le 

réseau, le savoir faire et l'expertise de ses actionnaires : PlaNet Finance, BNP Paribas Cardif, 

Hannover Re, Malakoff Médéric et Finaréa. 

A PRÉSENTATION DE PLANET GUARANTEE 

I. Présentation de PlaNet Guarantee  
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Nos produits de microassurance  

 

PlaNet Guarantee, en sa qualité de courtier spécialisé en microassurance, est l'intermédiaire entre 

les compagnies de réassurance, d'assurance, et les canaux de distribution et élabore des produits 

de microassurance innovants et adaptés aux besoins des populations du secteur informel. 

PlaNet Guarantee propose un modèle de délégation de gestion spécifique pour les produits de 

microassurance permettant un règlement rapide des sinistres, une souscription simplifiée et une 

réelle implication du canal de distribution. Ce modèle à forte valeur ajoutée offre : 

- des actions de formation auprès des réseaux commerciaux afin de faciliter les ventes ; 

- la mise à disposition d'outils de gestion administrative avec un accompagnement personnalisé ; 

- des outils de sensibilisation et de marketing spécifiques à la microassurance (brochures, bandes 

dessinées, jeux, courts métrages...). 

 

Les facteurs clés du succès de nos produits 

•Produits élaborés sur mesure selon les besoins des canaux de distribution et de leurs clients. 

•Simplicité de mise en place et de gestion. 

•Partenariats avec les meilleures compagnies d'assurance et de réassurance 

A PRÉSENTATION DE PLANET GUARANTEE 

I. Présentation de PlaNet Guarantee : Nos produits de microassurance 
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Nos produits de microassurance : 

Assurance emprunteur 

Assurance récolte 

Assurance stock 

Indemnités obsèque 

Indemnités journalières d'hospitalisation 

 

Exemple de produit PG: 

Indemnités journalières d’hospitalisation: 

L'assuré est couvert en cas d'hospitalisation suite à un accident. Il recevra une somme journalière 

prédéterminée pendant la durée de son hospitalisation sur une période définie. Ce revenu de 

remplacement permettra à sa famille de couvrir les dépenses quotidiennes durant la durée 

d'hospitalisation. 

Réalisations : 

En 2011, ce produit a permis de couvrir près de 19 300 personnes auprès de 3 institutions de 

microfinance au Guatemala. 

Partenaires:  

Aseguradora Guatemalteca, Hannover Re 

A PRÉSENTATION DE PLANET GUARANTEE 

I. Présentation de PlaNet Guarantee : Nos produits de microassurance 
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PlaNet Guarantee développe et met en place des solutions de microassurance à travers le monde pour le 

compte de différentes organisations et entreprises : 

 

Assurance récolte 

Assurance récolte au Kenya 

Assurance récolte au Sahel (Mali, Burkina Faso, Sénégal, Bénin, Côte d'Ivoire) 

Etude de faisabilité pour développer la microassurance récolte indicielle pour protéger les cultivateurs de coton au 

Mali 

Développement et mise en place d'une microassurance récolte indicielle au Mali et au Burkina Faso 

Etude de faisabilité pour la mise en place d'assurance récolte au Tadjikistan 

 

Assurance santé 

Assurance santé pour tous en France 

Création d'un système de microassurance au Bénin pour couvrir les microentrepreneurs et leurs familles 

Etude de faisabilité pour la création d'une mutuelle de santé à Madagascar 

 

 Etude de marché 

Etude du marché de la microassurance dans les banlieues françaises 

 

Autres 

Développement de la microassurance en Afrique et en Amérique Latine 

Microassurance et mobile banking au Sri Lanka 

A PRÉSENTATION DE PLANET GUARANTEE 

I. Présentation de PlaNet Guarantee : Nos projets 
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A PRÉSENTATION DE PLANET GUARANTEE 

I. Présentation de PlaNet Guarantee : présence internationale 
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 PlaNet Guarantee Mali SUARL, filiale de PlaNet Guarantee Sénégal, est un cabinet de courtage 
en cours d’agrément et spécialisé en microassurance. 

 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 Lakana : produit parapluie de la route (lancement prochainement) 

=> Aujourd’hui avec ses partenaires assureurs et SFD, PlaNet Guarantee couvre plus de 32 000 
personnes 

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

 2 réseaux de distribution déjà engagés 

 

 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 

=> 2 réseaux de distributions (SFD et coopérative) impliqués et plus de 13 000 souscriptions. 
Toutefois, les difficultés rencontrées par le Mali en 2012, n’ont pas permis d’assurer la totalité de 
ces producteurs. En 2013, il est prévu de distribuer le produit dans plus de 2000 localités 

A PRÉSENTATION DE PLANET GUARANTEE 

II. Présentation de PlaNet Guarantee Mali : Activités  
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 Développement de l’Assurance Santé avec la diaspora 

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

o Deux offres en cours de construction: 

o Couverture santé de la « famille » au Mali (région de Kayes) souscrite depuis la 
France 

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

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

 

 
 

A PRÉSENTATION DE PLANET GUARANTEE 

II. Présentation de PlaNet Guarantee Mali : Activités  

LAKANA 

Assurance Santé 

pour Tous 

Assurance Récolte 
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ARS à terme 7 pays de l’Afrique de l’Ouest : Sénégal, Mali, Burkina Faso, Bénin puis Côte 

d’Ivoire, Niger et Togo. 

 

Cela représente une population d’environ 50 000 000 d’habitants (source : BM 2009) dont 

30 000 000 dans le secteur agricole. L’agriculture est le principal secteur économique et 

représente en moyenne 35 % du PIB et 70% de la population active des 4 pays cibles.  

 

L’initiative  porte dans un premier temps sur les filières du coton, du maïs et de 

l’arachide, mais cherche à se développer vers le riz  

 

Le but est de permettre aux populations vulnérables exposées à l’insécurité alimentaire 

de gérer les risques financiers liés à leur activité agricole. 

 

 

I. CONTEXTE DU PROJET ASSURANCE RECOLTE SAHEL 

II. Présentation de PlaNet Guarantee Mali : Assurance Récolte Sahel 
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Objectif général : 

 

 

 

 

 

Réduire la variabilité du revenu agricole 

Sécuriser les mécanismes de financement de l’agriculture 

 

Objectifs spécifiques : 

 

 Développer des produits d’assurance indicielle agricoles adaptés aux besoins des différentes 

catégories d’agriculteurs pour l’Afrique de l’Ouest 

 Mettre en place un programme d’actions de sensibilisation et d’éducation à l’assurance 

 Développer un circuit de distribution et de gestion dédiés 

 

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

pour appuyer le développement économique 
 

 

I. CONTEXTE DU PROJET ASSURANCE RECOLTE SAHEL 

II. Présentation du Projet Assurance Récolte Sahel – Les objectifs du projet 



12 

PLATEFORME 

RÉGIONALE 

4 pays ciblés à court terme : Sénégal, Mali, Burkina Faso & Bénin 

Assurer ente 60 000 et 80 000 producteurs par pays d’ici 2015  

Sensibiliser 165 000 agriculteurs à l’assurance agricole 

Mettre en place un schéma 

d’assurance avec des produits 

simples à primes réduites et 

adaptés aux groupes organisés  

en milieu rural 

 

 Créer une plateforme régionale de 

développement et de gestion de l’assurance 

récolte indicielle 

 Budget total : 4,4 M USD  

 

I. CONTEXTE DU PROJET ASSURANCE RECOLTE SAHEL 

II. Présentation du Projet Assurance Récolte Sahel – Résultats attendus 
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Gueleya Nyesigi: 
Couverture du risque Sécheresse pour les producteurs de Maïs de plus de 2000 villages du Sud 

L’ensemble du cycle de production (100 jours) est couvert 
Prime de 11,5% du crédit de campagne 
Encore peu de SFD impliqués, malgré un intérêt réel de la part des producteurs et des 
coopératives 

Couverture des baisses de rendements pour les producteurs de Coton 
Lancement d’un pilote à blanc en 2011 qui a donné une suite … au Burkina 

Objectif de 24 000 producteurs assurés en 2013 ! 
 

 

I. CONTEXTE DU PROJET ASSURANCE RECOLTE SAHEL 

II. Présentation de PlaNet Guarantee Mali : Assurance Récolte Sahel 
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Répondre aux besoins des Maliens de l’Extérieur 
 
• 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 
 

 

 

I. CONTEXTE DU PROJET ASSURANCE RECOLTE SAHEL 

II. Présentation de PlaNet Guarantee Mali : Assurance Santé pour Tous 

Les migrants 
assurent en France  
ses proches restés 

au Mali  

Une Mutuelle 
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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I. CONTEXTE DU PROJET ASSURANCE RECOLTE SAHEL 

CONTACTS 

Mathieu Dubreuil 

mdubreuil@planetguarantee.org 

 

PlaNet Guarantee Sénégal 

Villa 9447, Sacré Cœur III 

Dakar 

Sénégal 

 

Diakaridia Soumahoro 

Gérant 

dsoumahoro@planetguarantee.org 

 

 

 

PlaNet Guarantee Mali  

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

