Conseil & Courtier en Assurances

Ascoma Cameroun
Implantée depuis 1953 à Yaoundé puis à Douala, Ascoma Cameroun apporte
son expertise et ses conseils en solutions d’assurances et de réassurances sur
l'ensemble du territoire camerounais.
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Le pays en bref
Population : 23,7 millions d'habitants (2017)
Superficie : 475 442 km2
PIB : 29,198 Mds $ (2015)
Taux de croissance : 4.5% (2016)

Marché camerounais de l'assurance
La croissance économique du Cameroun est stable grâce notamment à l'augmentation de la
production pétrolière. Les attaques incessantes de Boko Haram ont malgré tout fragilisé le
pays. La France reste l'un des principaux pays investisseurs grâce à la présence d'une
centaine de filiales de groupe français. Au Cameroun, les assureurs détiennent 15,2% de
parts de marché avec un revenu annuel de 154 200 millions de FCFA.
*Sources : www.diplomatie.gouv.fr - www.banquemondiale.org - www.fanaf.org

Notre expertise au Cameroun
Bénéficiant de l'appui et de l'expertise du Groupe Ascoma, courtier international indépendant de
courtage d'assurances implanté en Afrique depuis plus de 60 ans, Ascoma Cameroun gère un
portefeuille de clients très variés - multinationale, PME-PMI, professions libérales,
commerçants, particuliers - tout en s'adaptant à leurs besoins locaux et internationaux.

ENTREPRISE
Acteur local majeur du marché de l'assurance, Ascoma Cameroun fournit ses services d'analyse,
de conseils, de placement des polices d'assurances et de gestion des sinistres.
Fort d'une équipe de 140 collaborateurs, Ascoma Cameroun accompagne ses clients dans tous
les secteurs de la vie économique camerounaise :
Agriculture - Services - Communication - Télécommunications - Grande Distribution Industries - Banques - Construction / BTP - Transport - Industrie pétrolière etc.

PARTICULIER
.

Pour accompagner les particuliers dans la gestion des risques associés à la vie quotidienne,
Ascoma Cameroun offre des solutions de couverture pour vous et votre famille et pour vos
biens et placements financiers. Les experts d’Ascoma Cameroun vous proposent des
programmes d’assurances adaptés aux risques de la vie privée en bénéficiant de tarifs négociés
et avec des garanties étendues.
Ascoma Cameroun commercialise également des produits d'assurances santé et prévoyance
(assurance contre les accidents, assurance vie, complémentaire retraite, assurance obsèques) qui
vous permettront d'appréhender avec sérénité toutes les conséquences financières liées à ce
type de risques.

Ascoma Santé
Pionnier de l'assurance santé avec son système de Tiers-Payant, Ascoma Cameroun a développé
l'un des produits phares du Groupe Ascoma en terre camerounaise.
Son concept de gestion intégrale externalisée répond aux attentes des clients et de ses salariés :
Accès en Tiers Payant aux prestations médicales
Maîtrise de l’enveloppe budgétaire octroyée par la Direction Générale de l'entreprise
Aujourd'hui, le réseau de soins Tiers-Payant d'Ascoma Cameroun s'est développé sur tout le
territoire, permettant ainsi à ses clients d'avoir un accès optimal aux soins.
Avec la carte santé Ascoma, les entreprises et les particuliers peuvent se couvrir contre toutes
les dépenses courantes (optique, dentisterie, pharmacie, consultations, hospitalisation etc.).
Téléchargez la liste du réseau camerounais de prestataires de soins "Ascoma".
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