
Fournisseur / Nom du produit TUNAJALI

Type de produit Indemnité

Maturité du produit et 

changements
Faible

Niveau d'informations collectées Élevé

Segments de marché ciblés et 

leurs besoins en matière de 

gestion des risques

Les assurés âgés de 6 mois à 65 ans. Permanence maximale jusqu'à 85 ans.

Portée et performances actuelles

Le produit a été lancé au Paraguay en février 2020; plus de 25 000 personnes ont visité son site 

Web. Ils ont reçu plus de 3 700 demandes pour ses produits avec un taux de fermeture proche de 

5%, parmi lesquelles l'assurance indemnité hospitalière est la plus populaire.

1.1 Couverture, qualité du 

service, exclusions et délais de 

carence

Le paiement d'indemnisation couvre les dépenses que d'autres polices traditionnelles ne couvrent 

pas. En cas de décès, il couvre les frais funéraires et indemnise le bénéficiaire. Les garanties sont 

simples avec quelques exclusions traditionnelles. Il y a une période d'attente de deux mois. 

L'indemnisation est effective à partir du deuxième jour d'hospitalisation.

1.2 Somme assurée par rapport 

au coût du risque 

L'assuré peut définir la couverture de sa police. Il y a un maximum de 300 000 guaraní paraguayens 

(PYG) (ou 43 USD) par jour et jusqu'à 90 jours pour couvrir les dépenses directes ou indirectes. Il 

n'y a pas de sous-limites et la compensation est limitée.

1.3 Critères d'éligibilité Très inclusif avec peu d'exclusions

1.4 Services à valeur ajoutée

Orientation psychologique, orientation nutritionnelle, deuxième avis médical, remises sur certains 

examens et services médicaux. Il intègre également une composante d'éducation financière dans 

son modèle d'entreprise.

2.1 Choix et adhésion  
Volontaires, avec possibilité d'ajuster la valeur de la couverture pour le client. Formulaire 

d'inscription très simple. L'ensemble du processus est numérique.

2.2 Information et 

compréhension

Toutes les informations sont disponibles sur leur page dans un langage clair et simple. Une fois 

l'enregistrement effectué, un contact est pris avec le client pour le renseigner sur le produit. Ils font 

également la promotion du produit à la télévision.

2.3 Mode de paiement de la 

prime

Paiement annuel. Il n'y a pas d'options de subvention, mais plusieurs méthodes sont activées pour 

le paiement en personne ou non.

2.4 Proximité
Tous les contacts se font numériquement ou via des IMF partenaires. 80% des Paraguayens ont 

accès à Internet mobile.

3.1 Prime par rapport à la 

prestation

Paiement moyen de prime par mois et par client 14 000 PYG (2 USD)

Le montant de la couverture est choisi par le client. Le montant est suffisant pour couvrir les 

dépenses indirectes et certaines dépenses d'hospitalisation.

3.2 Prime par rapport au revenu 

du client

De 0,9% à 1,6% en zone rurale

De 0,5% à 0,9% en zone urbaine

3.3 Autres coûts 

Il n'y a pas de frais de produit supplémentaires. Le client ne doit pas voyager pour acheter le 

produit ou faire une réclamation. Le client ne peut couvrir les factures maximales que pour le 

montant d'indemnisation convenu.

3.4 Structure des coûts et 

contrôles 

L'utilisation de la technologie leur permet de maintenir des coûts bas (intermédiaires). Ils 

demandent une documentation sur la réclamation pour la gestion et le contrôle de la fraude.

4.1 Procédures de traitement des 

réclamations

Processus de réclamation simple et virtuel. Peu de documentation est demandée au client pour 

rendre la réclamation effective. La réclamation peut également être demandée jusqu'à un an après 

l'hospitalisation. Toute la documentation est fournie par des moyens numériques.

4.2 Délai de traitement des 

réclamations et / ou qualité du 

service fourni 

Indemnisation monétaire, qui prend un maximum de trois jours à traiter. Mais cela nécessite un 

temps d'attente lors de la souscription d'une assurance pour la première fois. Le paiement peut 

être effectué via différents canaux.

4.3 Administration de la 

politique et tangibilité
Il n'y a pas d'éléments tangibles, tout est émis numériquement une fois la police achetée.

4.4 Service à la clientèle

Tous les traitements des réclamations sont effectués via le site Web et par courrier électronique. 

L'achat de la police se fait par téléphone pour répondre aux questions sur les produits et compléter 

les informations client. Les services complémentaires utilisent la messagerie instantanée et le 

courrier électronique, des services également fournis par des institutions reconnues. Le contact est 

dirigé par l'entreprise, qui forme ses employés sur les produits. Il existe une option pour offrir des 

rabais aux clients. Les produits sont conçus en fonction des besoins des clients. À la suite de la 

pandémie, ils ont modifié leurs produits pour couvrir l'hospitalisation pour COVID-19.

INFORMATIONS DE BASE

1. PRODUIT

2. ACCÈS

3. COÛT

4. EXPÉRIENCE


