InsuResilience Investment Fund (IIF)

Présentation du fonds IIF

300 M$
Ligne de Financement
(prêt/action)

Pays bénéficiaires d’APD
(Aide Publique au Développement)

11 M$
Assistance Technique

Assurance Climatique:

• Cible les populations défavorisées
(revenu journalier < 15 USD)
• Résidents des régions soumis aux
conditions climatiques extrêmes

Lignes de Financement:

Assistance Technique:

• Objectif: développer l’offre et l’accès à l’assurance
climatique dans les pays cibles

• Objectif: soutenir la mise en place de l’investissement IIF

• Clients: Institutions de microfinance, banques, assureurs et
distributeurs de produits assurance.

• Enveloppe disponible: ~ 10k EUR à 200k EUR
(négociable)

• Type: Dette sénior ou subordonnée, Fonds propres
• Montant: 3 à 10 MEUR

• Contribution de l’emprunteur: entre 20% et 30% du coût
total de l’AT

• Maturité: 3 à 11 ans

• Deux cas de figure:

• Éligibilité: investissement IIF accordé

• Devise: Locale, USD, EUR

1.

Lancer nouveau produit

• Processus:

2.

Faire décoller produit existant

 Intérêt pour l’assurance climatique

 Due-diligence
 Estimation du nombre de bénéficiaires
 Financement et suivi via reporting

• Déroulement:
 Définition des besoins du client et du budget de
l’Assistance Technique
 IIF s’occupe de l’appel d’offres pour les services définis,
de la négociation du contrat, du suivi des travaux et des
paiements

Exemple au Mali (en cours)
Profil du
Client

• Producteur et distributeur d’entrants agricoles en Afrique de l’Ouest
• Souhait de créer une palette d'outils de gestion financière pour les clients en situation de précarité

• Distribution du produit d’assurance avec le produit d’intrants agricoles biologiques
• IIF Investissement : prêt sur 5 ans de [Confidentiel] MEUR

Financement

• Objectifs : financer la distribution d’assurance agricole contre la sécheresse

• Bénéficiaires finaux : producteurs de millet, maïs ou sésame
• Assurance indicielle agricole contre la sècheresse basée sur le taux d’évapotranspiration des plantes

Assurance
Climatique

 Pilote lancé en 2017 au Mali

 Assurance offerte pour chaque 4 tonnes d'engrais acheté (coopératives / groupes de producteurs)
 Lancement en 2018 prévu au Sénégal, Burkina Faso et en Côte d’Ivoire

• Etude de marché au Mali : facteurs de risques, taille du marché, sensibilité prime assurance…
• Restructuration du produit d’assurance: redéfinir montants assurés, indemnités en engrain/$...

Assistance
Technique

• Education de personnel local, les distributeurs et les producteurs sur:
 Principes d’assurance, Assurance indicielle & risque de base
• Fiches technique simplifié pour les revendeurs & flyers imagés pour les personnes illettrées

Des Questions ? / Any Question?
Merci, Thank you, Asante, Obrigado, Gracias

BlueOrchard – Investment Manager of the IIF
Company profile


Founded in Geneva in 2001; manager of the first ever
commercial microfinance fund



Experienced international investment team with offices on 4
continents and investments in over 70 countries totaling more
than USD 4bn



Pioneer in private equity investment with focus on developing
climate insurance in emerging markets through the
InsuResilience Investment Fund



State-of-the-art investment process with emphasis on on-site
due diligence comprising investments across the capital
structure, from equity to senior debt



Strong ties with supranational investors
(World Bank, development banks)



Meaningful global institutional (pension funds) and
private client base



Regulated as Asset Manager by FINMA in Switzerland and
authorized as AIFM by CSSF in Luxembourg

CelsiusPro – Manager of the IIF Technical Assistance Facility
Company profile


Founded in Zurich in 2008



Winner of the 2009 Swiss Insurance Innovation Award



Winner of the 2014 Australian Insurance Industry
Awards (Category: Innovation of the year)



Structuring and originating tailored index products
mitigating the effects of adverse weather, climate
change and natural perils



Proprietary online platform for risk modeling, pricing,
execution, transaction lifecycle management and
reporting



Digitalized processes to enable insurers to efficiently
service clients with parametric products



Customized solutions for multinational companies to
subsistence farmers.



Data driven risk management

