Conseil & Courtier en Assurances

Ascoma Guinée Conakry
Depuis 2011, Ascoma Guinée Conakry apporte son expertise aux clients
professionnels et particuliers en solutions d’assurances et de réassurances.

Le pays en bref
Population : 12,7 millions d'habitants (2016)
Superficie : 245 857 km2
PIB : 9.1 Mds $ (2017)
Taux de croissance : 6.6% (2016)

Marché guinéen de l'assurance
L'économie de la Guinée a été fortement touchée par l'instabilité politique qui a marqué le
pays jusqu'en 2013. La propagation d'Ebola a également eu des répercussions économiques
et sociales importantes. Les objectifs du gouvernement sont notamment de relever
.

l'économie guinéenne et de renforcer le système de santé pour protéger les populations face
aux risques d'épidémie. Dans ce contexte, le marché de l'assurance en Guinée a enregistré
un chiffre d'affaires d'environ 228 878 millions de francs guinéens, soit 1,7% de parts de
marché. Ce secteur est exploité par 5 sociétés d'assurances qui exercent leurs activités sur
l'ensemble du pays.
*Sources : www.diplomatie.gouv.fr - www.banquemondiale.org - www.fanaf.org

Notre expertise en Guinée Conakry
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 Guinée Conakry 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
Ascoma Guinée Conakry accompagne ses clients sur l’ensemble du territoire guinéen.
La filiale apporte son conseil, son expertise et son expérience éprouvée en placement
d'assurances et gestion des risques : accompagnement sur-mesure et tarifs négociés.
La technicité de ses équipes, une connaissance approfondie des spécificités locales et les solides
relations établies avec les compagnies d’assurances lui permettent d'accompagner ses clients
dans tous les secteurs de la vie économique :
Agriculture - Services - Communication - Télécommunications - Grande Distribution Industries - Banques - Construction / BTP - Transport - Industrie pétrolière etc.

PARTICULIER
Ascoma Guinée Conakry vous propose des solutions de couverture pour vous, votre famille et
vos biens sans oublier vos placements financiers. Grâce à un accompagnement personnalisé, nos
équipes vous aident à appréhender sereinement toutes les conséquences financières liées aux
imprévus de la vie quotidienne : accident, dommage et sinistre. Ascoma Guinée Conakry propose
des solutions d'assurances pour tous les types de risques à des conditions spécialement
négociées avec des garanties étendues.

Ascoma Santé
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 Guinée Conakry a développé ces solutions d'assurances santé, qui répondent aux
attentes des entreprises et salariés guinéens.
.

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 Guinée Conakry s'est étendu sur
l'ensemble du 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 guinéen de prestataires de soins "Ascoma".
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Découvrez les solutions
d’Ascoma Employee
Benefits : une offre santé
globale et sur mesure en
Afrique

L’équipe Ascoma a
participé à la 21ème
édition de la No Finish
Line connectée en 2020
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