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Après une décennie passée à la tête de la société de courtage d’assurances et de réassurances, le français Michel
Glazman va désormais faire valoir ses droits à la retraite. L’annonce de son départ a été faite, mercredi 27 juin 2018
au Golden Tulip hôtel le Diplomate à Cotonou, au cours du cocktail célébrant les 10 ans d’activité d’Ascoma au
Bénin.
Double évènement.Célébration du 10ème anniversaire de la création
au Bénin de la filiale du groupe international de courtage d’assurance
et de réassurance Ascoma et celui du départ à la retraite de son
premier Directeur général, Michel Glazman. C’est autour de ces deux
célébrations que se sont réunis, dans la soirée du mercredi 27 juin
2018 au Golden Tulip hôtel le Diplomate à Cotonou, un parterre
d’acteurs et de professionnels du secteur des assurances, de la
banque et de la finance. En 10 ans Ascoma a beaucoup travaillé en
contribuant largement au développement du marché en matière de
courtage d’assurance et de réassurance. « En effet, elle occupe
aujourd’hui le 2ème rang en part de ce marché. Mais j’avoue
franchement que cette performance n’aurait pu se réaliser sans le
concours, l’assistance et la collaboration à divers niveaux des
personnes ici présentes ; depuis les autorités qui sont là en passant
par les compagnies d’assurance jusqu’aux membres du CA et du personnel. Je profite donc de l’occasion du
10ème anniversaire de notre société pour vous remercier tous pour avoir fait de ASCOMA/B ce qu’elle est devenue
aujourd’hui. Nous vous en sommes tous, les dirigeants du groupe, ceux de la filiale et les membres du personnel, infiniment
reconnaissants. » ainsi s’exprimait le vice président du Conseil d’administration d’Ascoma Bénin Toïdi Moudachirou qui a
félicité Michel Glazman pour sa décision de vouloir faire valoir ses droits à la retraite. En dix ans, Michel Glazman a fait
d’Ascoma Bénin, un leader du marché en matière de courtage, une société qui avance et qui gagne, une société respectée
sur le marché grâce à ses qualités managériales et relationnelles et qui ont fait réaliser à la société de bonnes performances
tout au long de cette première décennie. Arrivé au Bénin le 15 août 2007, c’est avec un sentiment de fierté et de devoir
accompli que Michel Glazman va à la retraite. Il est remplacé par Landry Malan au poste de Directeur d’Ascoma Bénin.
Ascoma Bénin en bref
Depuis 2008, Ascoma Bénin, acteur local majeur du courtage d’assurances et de réassurances, apporte à ses clients
entreprise et particulier ses services d’analyse, de conseils, de placement des polices d’assurances et de gestion des
sinistres.L’expertise et la technicité de ses équipes, une connaissance approfondie des spécificités locales et les solides
relations établies en toute indépendance avec toutes les compagnies d’assurances de la place sont autant d’atouts qui
permettent à Ascoma Bénin de conseiller aux mieux ses clients, en leur proposant des contrats « sur mesure » répondant à
leurs attentes et aux spécificités des risques liés à leurs activités. Ascoma Bénin intervient auprès des grandes entreprises
publiques, para Publiques et Privées et fournit des prestations en audit de risques, analyse de vulnérabilité, mesures de
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prévention, montage des garanties et recherche des meilleurs tarifs.Le Groupe Ascoma a développé depuis plus de 10 ans
des solutions éprouvées en matière de gestion des remboursements de dépenses de santé des salariés
d’entreprises.Ascoma Bénin est ainsi en mesure de mettre à disposition de ses clients son concept de gestion intégrale
externalisée qui répond aux attentes des clients et de ses salariés. Parmi les nombreux clients qui font déjà confiance à
Ascoma Bénin, il y a entre autres les institutions publiques ou para publiques, grandes banques, opérateurs internet &
téléphonique, cimenteries, usines métallurgiques, de fabrication de peintures, de boissons et de pâtes alimentaires…Les
origines du groupe Ascoma remontent à 1896, avec la création d’un premier cabinet de courtage à Paris. Depuis le Groupe
s’est considérablement transformé, notamment par son développement international, devenant ainsi le leader du courtage
d’assurance à Monaco et en Afrique francophone. Ascoma reste une société familiale, Hervé Husson, l’actuel Président du
groupe, représentant la cinquième génération de la famille fondatrice. Aujourd’hui le groupe compte près de 700
collaborateurs présents dans 24 pays dont le Bénin. Le groupe Ascoma est le 1ercourtier indépendant en Afrique
Subsaharienne grâce à ses valeurs de proximité liées à son ancrage très ancien en Afrique.
Joël YANCLO
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