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Société

La société d’assurances Ascoma a célébré, mercredi 27 juin dernier à Cotonou, ses dix ans d’existence au Bénin.
Cette célébration qui a mobilisé les responsables du groupe, des clients et des assureurs, a été une occasion pour
le directeur général sortant, Michel Glazman, de passer la main à son successeur Landry Malan.
Double événement pour la société de courtage et d’assurance Ascoma Bénin, mercredi 27 juin dernier à Cotonou
: la célébration des dix ans d’existence de la société au Bénin et la passation de charges entre le directeur général
sortant, Michel Glazman, et son successeur Landry Malan.
En effet, présente au Bénin, il y a une décennie, la filiale du groupe monégasque Ascoma AC, s’est imposée
comme un acteur majeur du marché béninois de l’assurance. Lors de la célébration des dix ans d’existence de la
société au Bénin, mercredi dernier, le viceprésident du Conseil d’administration, Toïdi Moudachirou a rappelé
qu’Ascoma Bénin a travaillé en contribuant largement au développement du marché en matière de courtage
d’assurance et de réassurance.
Aujourd’hui, Ascoma Bénin occupe selon lui, le 2e rang en parts de marché. Cette performance n’aurait pu se
réaliser sans le concours, l’assistance et la collaboration à divers niveaux des personnes présentes à la cérémonie
du mercredi dernier en passant par des autorités, les compagnies d’assurance jusqu’aux membres du Conseil
d’administration et du personnel. « En une décennie, notre société de courtage est devenue un acteur majeur du
secteur de l’assurance avec 15 % des primes et près de 25% des bénéficiaires d’une assurance santé!», rappelle
Michel
Glazman. Ce résultat qualifié de succès, le directeur général sortant Ascoma Bénin le doit aux clients et
partenaires qui lui ont fait confiance, au professionnalisme et au dévouement sans faille de ses collaborateurs et à
son épouse, sa première supportrice sans qui il ne serait jamais par venu à ses résultats.
Il a profité de cette célébration des dix ans pour remercier tous d'avoir fait d’Ascoma Bénin ce qu’elle est
devenue aujourd’hui.
A la passation de service entre les directeurs généraux sortant et entrant, le viceprésident du Conseil
d’administration a fait savoir qu’en dix ans, Michel Glazman a fait d’Ascoma Bénin une société qui avance et
qui gagne, une société respectée sur le marché grâce à ses qualités managériales et relationnelles. Des qualités
qui ont fait réaliser à la société de bonnes performances tout au long de cette première décennie.
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Une nouvelle page
Pour le directeur général sortant, Michel Glazman, une page de l’histoire d’Ascoma Bénin se tourne : celle de
son aventure au Bénin que d’autres qualifieraient de véritable défi. « Imaginez un instant mon arrivée, il y a un
peu plus de 10 ans : première expatriationpremière Afriquecréation de société ! », soulignetil. Michel
Glazman explique qu’il s’est efforcé chaque jour d’apporter sa modeste contribution à la profession à travers les
organismes représentants comme l’Association des sociétés d’assurances du Bénin (Asa Bénin) et l’Association
des compagnies d’assurances du Bénin (Acab) et par des échanges réguliers et directs avec la direction nationale
des Assurances. Il souligne également avoir tout fait pour transmettre son savoir acquis pendant ses trente années
d’expérience en France en compagnies d’assurance ; et bien entendu de servir son groupe et de développer la
filiale béninoise du groupe.
« Je vais maintenant repartir en France pour une retraite paisible près de mes enfants et petitsenfants, avec le
sentiment et la fierté du devoir accompli et des souvenirs de moments de partage, de joie et d’amitié si légendaire
du Bénin », a dit Michel Glazman. Pour lui, une nouvelle page de l’histoire d’Ascoma Bénin s’ouvre avec
l’arrivée de Landry Malan à qui il revient de l’écrire avec le personnel et tous les autres acteurs du secteur des
assurances au Bénin.
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