COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Hilde Vernaillen devient président de la fédération mondiale des
assureurs mutualistes et coopératifs
25 octobre 2016. Hilde Vernaillen, président du Comité de direction du Groupe P&V, sera
également pour les 4 prochaines années président de l’ICMIF, la fédération mondiale des assureurs
mutualistes et coopératifs.
Le Conseil d’administration de l’ICMIF, qui s’est tenu le 20 octobre à Nairobi au Kenya, a nommé
Hilde Vernaillen à la présidence pour les 4 prochaines années. Depuis quelques années déjà, elle
était membre du Conseil d’administration de l’ICMIF. Elle reste bien évidemment président du
Comité de direction du Groupe P&V.
L’ICMIF promeut le secteur des assurances mutualistes et coopératives, et défend les intérêts du
secteur au niveau international.
De juin 2013 à juin 2016, Hilde Vernaillen a été président de l’AMICE, l’association des assureurs
mutuels et des coopératives d’assurance en Europe.
L’ICMIF représente 27 % du secteur mondial de l’assurance
L’ICMIF représente 290 membres dans le monde entier, allant des très gros assureurs aux petits
acteurs de niche. Une récente étude de l’ICMIF révèle que les assureurs mutualistes et coopératifs
ont connu, ces dernières années, une croissance beaucoup plus rapide que les autres assureurs :
depuis 2007, on note une croissance de 22 % des revenus de primes dans le secteur des
assurances mutualistes et coopératives, contre 8% pour le secteur pris dans son ensemble. La part
de marché globale du secteur des assureurs mutualistes et coopératifs est de 27 %.
Le secteur des assurances mutualistes et coopératives emploie plus de 1,11 million de personnes
et sert plus de 960 millions de clients et de membres, soit une croissance de 10 % depuis 2012
(chiffres 2015).
Focus sur les connaissances, l’influence et le réseautage
L’ICMIF apporte une valeur ajoutée à ses membres à différents niveaux, et représente le secteur
dans les organes importants.
Shaun Tarbuck, CEO de l’ICMIF : "l’ICMIF joue un rôle important dans la représentation des
assureurs mutualistes et coopératifs au niveau international, un rôle qui est largement reconnu par
les gouvernements, les régulateurs et les instances internationales. Sous la présidence de Hilde,
nous espérons étendre davantage notre influence.”
Hilde Vernaillen : “La force de l’ICMIF c’est la combinaison unique de différents éléments : la
création de plus-value réelle pour ses membres, un large éventail d’activités de réseautage, …
l’ICMIF joue en outre un rôle actif dans la lutte contre quelques défis mondiaux majeurs, tels que la
pauvreté et le réchauffement climatique. Je suis impatiente de pouvoir y contribuer au cours de ces
4 prochaines années en tant que président”.
L’ICMIF contribue à atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies
L’ICMIF fait partie de l’Insurance Development Forum, un groupement entre les Nations Unies, la
Banque Mondiale et le secteur des assurances, dont le but est de renforcer le pouvoir de
redressement économique des personnes, des communautés, des entreprises et des pouvoirs
publics dans des régions vulnérables frappées par des catastrophes liées aux changements
climatiques.

En janvier 2015, l’ICMIF lançait sa Mutual Microinsurance Strategy, dans le cadre de laquelle on
poursuit le développement des micro-assurances dans quelques pays en voie de développement.
L’objectif est de donner, d’ici 2020, accès à ce type d’assurances à 5 millions de ménages. Les
micro-assurances sont reconnues comme étant un moyen efficace pour la diminution de la pauvreté
et le renforcement des réponses des communautés aux catastrophes naturelles et autres.
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