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« Peter Wrede, est un actuaire allemand de 49 ans, qui travaille 

depuis 2011 au Bureau International du Travail à Genève. Il 

nous explique en quoi consiste son travail dans le tout nouveau 

domaine de la micro-assurance».

Quelle formation avez-vous suivie ?

Je suis actuaire, c’est-à-dire un mathématicien spécialisé en assu-

rances. Pour cela, j’ai fait mes études à l’Université de Heidelberg 

afin de devenir mathématicien. Ensuite, pour devenir actuaire, en 

Allemagne il faut travailler dans le secteur de l’assurance pendant 3 

ans avant de se présenter aux examens d’actuariat.

En quoi consiste votre travail ? 

Je fais de la gestion de projets. Mais pour bien comprendre, il faut 

expliquer le concept de la micro-assurance.

La micro-assurance prétend faciliter l’accès aux assurances à la 

plupart des gens dans le monde qui y sont actuellement exclus. Cela 

peut être parce qu’ils sont pauvres, mais aussi parce qu’ils n’ont pas 

de compte bancaire, pas de documents d’identification, pas d’adresse 

postale. Toutes les choses dont on a besoin pour avoir une assurance.

Le BIT attribue des fonds à des entités dans le monde entier, qui 

essaient de faire de la micro-assurance.

Ceci est très important car c’est encore un concept expérimental. Un 

peu comme l’était le micro-crédit à l’époque où Muhammad Yunus, 

prix Nobel de la paix, l’avait développé. La micro-assurance est beau-

coup plus jeune, et donc encore dans sa phase expérimentale. Il est 

donc important de soutenir ces expériences pour comprendre ce qui 

marche ou ne marche pas puis de le transférer dans d’autres pays et 

ainsi contribuer au développement du secteur. 

Bureau International du Travail

Qu’est-ce qui vous a incité 
à choisir ce métier ?

En 1990, lorsque je finissais mes études, l’assurance était une in-

dustrie en croissance qui aimait les mathématiciens. Si on y pense 

l’assurance est indispensable au développement de la société. 

Alors on peut être fier d’y participer même si ce n’est pas tout à fait 

un domaine sexy ! Cela dit, après avoir travaillé pendant près de 

18 ans dans l’assurance et la réassurance internationale partout en 

Europe, Amérique du Sud et le Moyen Orient, j’ai vu ce nouveau 

développement qu’est la micro-assurance. J’ai découvert un autre 

côté de l’assurance qui n’est pas déterminé principalement  par 

des questions de profit et parts de marché mais, qui veut utiliser 

ses services comme un outil pour protéger plus des gens de la 

pauvreté. 

Les personne cibles que nous tentons de servir, des gens avec des 

ressources modestes, souvent réussissent à sortir de la pauvreté, 

mais des événements qui pour vous ou moi peuvent être insigni-

fiants comme, par exemple, une maladie, un accident, la perte 

d’une vache, leur font retomber dans la pauvreté.

L’assurance peut être un outil très puissant pour protéger les gens.
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Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

Les langues et surtout l’anglais qui est la langue internationale dans 

laquelle on travaille tant au BIT qu’ailleurs. Il est même indispensable 

car pas mal de projets sont financés par des donateurs des États-

Unis. De plus, il est également utile de parler des langues locales car 

en micro assurance les pays concernés ont une plus grande diversité 

de langues.

Accessoirement, il faut comprendre le domaine des assurances ! Tant 

au niveau théorique ; comment ça marche, quelles sont les bases ma-

thématiques, mais aussi plus particulièrement son aspect pratique : 

Comment les gens apliquent cela dans leur vie quotidienne, qu’est-ce 

qui marche dans le Salvador, qu’est ce qui a échoué au Kuweit, qu’est 

ce qui a fonctionné au Kenya, etc.

Il faut une certaine affinité pour les pays en développement car la 

micro-assurance ne se fait pas en Allemagne, ni en Suisse. Le travail 

se fait sur le terrain. Il faut donc aimer voyager dans des pays en voie 

de développement comme, par exemple, l’Afghanistan.

Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

Le premier point positif auquel je pense, c’est qu’on a l’illusion de 

contribuer à améliorer le monde et le destin de beaucoup de gens. Il 

ne s’agit pas seulement de faire du profit ou de favoriser la croissance 

d’une industrie déjà mature, mais d’aider les gens à mener une vie 

meilleure.

Ce que j’aime aussi ce sont les opportunités d’entrer en contact avec 

les gens. Avant de travailler pour le BIT, je faisais quelque chose de 

similaire pour l’Aga Khan Development Network, située aussi ici à 

Genève. J’étais responsable de seulement deux projets, mais c’était 

plus intensif et je voyageais plusieurs fois par année au Pakistan et en 

Tanzanie. Je connaissais toutes les personnes de l’équipe sur place 

et les clients. 

C’est une expérience différente qui donne de nouvelles perspec-

tives, notamment on peut apprécier l’abondance dans laquelle on 

vit en Suisse et en Europe.

Un aspect, qui peut sembler négatif de ce travail, c’est une cer-

taine quantité de travail administratif et bureaucratique. La micro 

assurance est fréquemment financée par des grandes fondations, 

qui veulent savoir ce que l’on fait avec leur argent et veulent qu’on 

leur rende des comptes. Il y a donc des formats particuliers et des 

échéances à respecter. Pareillement, les grandes organisations 

des Nations Unies, comme le BIT, ont besoin d’un certain niveau de 

contrôle administratif pour assurer l’utilisation effective et efficace 

du financement.

Un autre aspect à prendre en compte, c’est qu’il y toujours une 

balance entre la spécialisation et la généralisation.

Prenons mon cas par exemple, je suis aujourd’hui chargé de toute 

l’Asie sauf l’Inde. C’est déjà une spécialisation en ce qui concerne 

la région, mais cela représente quand même pas mal de projets. 

J’ai plusieurs projets en Chine, Indonésie, Cambodge, Philippines, 

Pakistan, Vietnam, et je n’arrive pas toujours à maitriser tous les 

détails. Cette variété est intéressante mais plus difficile à gérer.

Que voudriez-vous dire aux jeunes qui 
s’intéressent à la coopération 
internationale ?

Vivre à Genève, c’est une opportunité incroyable, et je vous recom-

mande donc de vous familiariser un peu avec les organisations 

qui sont présentes. Peu importe le domaine qui vous intéresse, il 

y aura sans doute une organisation qui travaille dans ce champ et 

l’opportunité de rencontrer les gens intéressants qui y travaillent.

Par contre, vu que Genève attire des gens du monde entier, ce 

n’est pas toujours facile de trouver du travail, ou même des stages. 

J’encourage cependant chaque étudiant à profiter de toutes les 

opportunités que Genève leur offre en termes de diversité.

Bureau International du Travail (BIT) 
4, route des Morillons
1211 Genève 
022 799 61  11 
www.ilo.org 
Emplois :  http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/employment-opportunities/lang--fr/index.htm
Stages : http://www.ilo.org/public/french/bureau/pers/vacancy/intern.htm


