Conseil & Courtier en Assurances

AFRICA DESK

Gestion de programmes internationaux en Afrique
Grâce à l'intervention de plus de 500 collaborateurs implantés sur le
continent africain, le groupe international Ascoma propose aux populations
locales des solutions innovantes et performantes pour développer la culture
de l'assurance sur l'ensemble du territoire.

Ascoma, réseau international de courtage d’assurance et de réassurance, est présent en Afrique
depuis plus de 60 ans. Nos équipes de courtiers ont eu l’opportunité de travailler avec une
grande variété de clients, professionnels ou particuliers.
Notre ancienneté et notre expérience nous permettent de proposer un service complet grâce à
une connaissance du marché de l’assurance pour l’ensemble du continent ainsi que les
particularités propres à chaque pays.
La satisfaction de nos clients reste notre priorité. Nos équipes s’engagent à vous assurer un
service haut de gamme, conforme aux spécificités locales et selon les exigences de chaque profil.

.

L’Africa Desk
L’Africa Desk est un département basé à Paris entièrement consacré à la gestion des
programmes internationaux pour nos opérations en Afrique. Conduite des appels d’offre,
développement des filiales, gestion courante des gros comptes… Nos actions sont multiples et
ont un but commun : faciliter l’accès aux protections sociales en proposant des programmes
d’assurance adaptés aux spécificités de chaque pays.
Dans les pays où nous ne disposons pas d’offices, nous avons mis en place des partenariats avec
des courtiers locaux qui partagent les mêmes valeurs et disposent de compétences techniques
élevées. Notre indépendance nous donne la possibilité de travailler avec tous les courtiers
présents sur le sol africain et ce, sans aucun conflit d’intérêt ni concurrence.
Nos clients bénéficient de l’expertise locale et d’une relation privilégiée avec nos équipes
d’experts basées à Paris (où nos collaborateurs parlent anglais, espagnol, allemand et portugais)
pour tous les types de besoins liés aux risques propres à l’Afrique.
Notre objectif : développer les programmes d’assurance en Afrique. Nous cherchons
quotidiennement l’équilibre parfait entre les offres présentes sur les marchés locaux et les
programmes d’assurance à l’étranger en fonction des attentes de chaque client.
Le groupe Ascoma est entièrement doté des compétences nécessaires pour délivrer des
placements d'assurance et de réassurance innovantes et durables grâce aux actions de notre
Africa Desk.
Nos valeurs :
Indépendance
Flexibilité
Performance
Technicité
Innovation
Fiabilité
Cette relation privilégiée avec le continent africain et le travail de tous nos collaborateurs ont
permis au groupe Ascoma de s’agrandir et de devenir le premier réseau indépendant de courtage
en Afrique subsaharienne.
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