Conseil & Courtier en Assurances

Ascoma Santé (Direction Santé Afrique / Pactilis)
Basée au Maroc, la Direction Santé supervise les départements santé des
filiales africaines du Groupe Ascoma qui accompagnent leurs clients, sur le
territoire africain, dans la mise en place et la gestion de leur régime de santé.

La santé des salariés est au cœur de la stratégie RH. Elle valorise la performance et l'image de
votre entreprise et favorise le bien-être des salariés, tout en fidélisant leurs talents.
Un régime de santé performant et durable doit satisfaire les attentes des clients et de ses salariés.
Dans cette optique et fort de son expertise de l'assurance santé en Afrique, Ascoma Santé
accompagne ses clients dans la mise en place, la gestion et le pilotage des régimes santé des
salariés.

Accompagnement et conseil
Ascoma Santé s'appuie sur des équipes spécialisées pour vous apporter l'éclairage nécessaire sur
l'environnement de votre régime de santé, sa conception, son évolution et la mise en œuvre de
solutions destinées à en assurer la pérennité.
.

Gestion
Ascoma Santé met à votre disposition un système de gestion des régimes de santé pensé pour
l'Afrique et parfaitement adapté aux réalités locales. Ce système est construit autour de quatre
préoccupations majeures : le bien-être de vos salariés et leur famille, la maîtrise des dépenses de
santé, le reporting de qualité et la protection des données personnelles. Il s'appuie sur un
système d'information unique performant, sécurisé et intégrant les dernières évolutions
technologiques.

Ascoma Santé en chiffres
1er courtier indépendant en Afrique subsaharienne depuis plus de 60 ans
Implantations en Afrique : 32 établissements dans 22 pays
Collaborateurs : plus 600 en Afrique

Ascoma Santé en Afrique :
Plus de 500 000 bénéficiaires
3 500 prestataires de soins
70 médecins conseils
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