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DEVENIR ACTIONNAIRE DE WRLIFE 
 

 

Philosophie participative unique 

 
INVESTORS POOL Shares WRLIFE LLP Shares EXTERNAL BROKERS POOL

INSURANCE EXPERT TEAM London CUSTOMERS POOL

INTERNAL AGENCIES INSURANCE COMPANY

SELLING ANY COVER FROM Insurance Company

ANY INSURANCE COMPANY FULL LIFE MEDICAL INSURANCE FOR EXPATRIATES

LIFE AND PERSONNAL ACCIDENT COVER

PERSONNAL LIABILITY

TRAVEL INSURANCE INCLUDING SCHENGEN VISA

ASSISTANCE EVACUATION AND REPATRIATION

POSSIBLE FINANCE FOR THE POORS

MICRO INSURANCE

MICRO CREDIT  
 

- WrLife est à la fois : 
 

Une compagnie d’assurance sous license 

 

Un réseau de courtage sous license vendant de nombreuses couvertures dans de nombreux domaines, 

de la part de nombreux fournisseurs dans le monde entier, incluant le secteur de l’expatriation, et aussi à 

Londres le premier marché mondial de l’assurance et de la ré assurance. 

Certains de nos fournisseurs travaillent avec le Lloyd’s de Londres. 

 

 

- Points 
 

Chaque dollar dépensé par l'assuré chaque année dans la compagnie d'assurance ou dans toute 

filiale de courtage est un point qui donne des actions dans l'architecture globale. Chaque année, la 

valeur peut augmenter. L'assuré peut gagner plus de points (s’il le souhaite) en parrainant des clients (2000 

points) ou en ayant une bonne sinistralité (500 points par an). L'assuré peut acquérir, vendre, donner ou 

payer une partie de sa prime avec des points. L'assuré peut perdre des points en cas de sinistre. Enfin, 

pour certains clients qui aideront à avoir de nouveaux clients, une grande partie (ou la totalité) de 

leur propre prime pourra être finalement rendue ou enregistrée dans son compte. 
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- Parts 
 

Pour l’assuré : un pourcentage de sa prime d’assurance est utilisé pour acheter des actions. Il peut en acheter 

plus s’il le veut. 

 

 

- Visibilité 

 

L'assemblée générale annuelle apportera aux clients la visibilité à tous les chiffres et sur la comptabilité, y 

compris la sinistralité, les bénéfices et autres sujets, comme ils sont de véritables propriétaires. 

 

 

- Vote en ligne 
 

Il concernera, entre autres sujets, la hausse des prix annuelle (que nous allons essayer de maintenir à 0-8%). 

Si nous pouvons même diminuer le prix, nous le ferons. Nous allons aussi décider ensemble si par exemple 

nous avons besoin de créer des couvertures d'assurance supplémentaires ou comment améliorer le service. 

  

Pour les nouveaux clients, il y aura une augmentation possible de la base tarifaire en raison de l'inflation, de 

la sinistralité et en correspondance avec le vote en ligne. Par exemple : pour deux assurés de 60 ans : ils 

peuvent ne pas payer le même prix, en fonction de leur antériorité. Mais pour un nouvel assuré, d'une part son 

prix de souscription sera un peu en dessous de celui des concurrents ; d'autre part, il aura la visibilité sur ses 

futures primes chaque année, il participera au vote en ligne concernant la possible augmentation annuelle. 

 

 

- Courtiers externes 
 

La communauté des courtiers externes qui distribue des produits de WrLife gagnera aussi des points et aura 

5% de l'ensemble de l'architecture. 

 

 

- Esprit participatif 
 

Ce sera aussi de l’information sur la santé, le bio, les dons d'urgence, les ONG. 

 

 

- Ethique 
 

Solvabilité éthique : nos réserves et nos économies seront mises dans des actifs éthiques avec des partenaires 

éthiques. 

Comportement éthique : nous avons déjà une licence d'assurance et une license de courtage, et nous allons en 
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obtenir davantage. 

Emploi éthique : nous voulons que nos employés aient aussi des actions, et nous ferons de notre mieux pour 

créer des emplois handicapés ainsi. 

Bien entendu, notre fonctionnement participatif, ne nous permet pas d'éviter le capitalisme et nous devons 

avoir de la rentabilité. 

 

 

- Humanisme 
 

Si cela est possible, nous déciderons de créer du micro-crédit et de la micro-assurance afin d'aider les 

communautés pauvres. 

 

Exemple : si vous êtes expatrié au Cambodge et mariée à une Cambodgienne. Qu'en est-il de votre belle 

famille ? Ont-ils déjà une couverture médicale locale ? Qu'advient-il en cas d’urgence pour eux ? Qui paie pour 

cela ? Peut-être seriez-vous heureux d'avoir un système de micro-assurance appliqué à certains gros risques 

déterminés. 
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