Solutions d’assurance sur mesure
pour les entreprises et les particuliers

70 ans d’Afrique
au cœur d’Ascoma

Édito
La tranquillité d’esprit va de pair
avec le sentiment de sécurité. C’est
valable pour les particuliers comme
pour les entreprises. C’est pourquoi
protéger les biens et les personnes
est la mission première d’Ascoma.
Aux côtés des PME-PMI comme des
grandes entreprises internationales
ou organismes publics, Ascoma
propose une approche et des
solutions personnalisées selon vos
besoins et les secteurs économiques
concernés.
Aux côtés des particuliers, d’un
même accompagnement à la fois
professionnel et humain.
Pour tous, d’une même proximité
due à son enracinement qui lui
donne une vision claire et pertinente
du tissu social et économique local.
Parce qu’on se comprend mieux
quand on se connaît bien. Et parce
que nous vous connaissons mieux
que personne.

A cœur et à raison,
une connaissance intime
de l’Afrique
...........................................................................................................................................................

L’ESPRIT
PIONNIER
DEPUIS 70 ANS

NOTRE SEUL
STANDARD :
LE SUR MESURE

La force d’Ascoma ? Une
connaissance approfondie
des territoires grâce à une
implantation sur le continent
africain depuis plusieurs
décennies. Le groupe y
a été pionnier dans le
développement du courtage
d’assurance et dans le
domaine de la gestion des
frais de santé, avec la mise
en place de son offre unique
de tiers-payant. Ce n’est
pas un hasard si Ascoma y
apparaît aujourd’hui comme
un interlocuteur privilégié et
le courtier en assurance de
référence.

La maîtrise des spécificités
locales et des structures
socio-économiques de chacun
des pays dans lesquels nous
sommes installés, l’expérience
et la technicité de nos
collaborateurs, ainsi que nos
solides relations établies avec
les plus grandes compagnies
sont autant d’atouts qui nous
permettent d’élaborer des
contrats sur mesure pour
tous nos clients. Qu’il s’agisse
d’entreprises, de particuliers
ou d’institutions, nous veillons
à adapter chacune de nos
solutions aux exigences locales
et internationales.

...........................................................................................................................................................

Au cœur d’une
organisation
au plus proche
de ses clients
NOUS NE VOUS LAISSERONS
JAMAIS SEUL
Ascoma offre la solidité et l’accompagnement
à l’international d’un groupe de courtage
d’assurance présent dans 23 pays. Grâce à cette
forte et longue présence, le groupe s’affirme
comme le premier réseau indépendant en
Afrique subsaharienne.
NOTRE UNION FAIT VOTRE FORCE
Mieux, nous sommes capables d’accompagner
nos clients partout où ils exercent grâce à notre
réseau de correspondants couvrant les 54 pays
d’Afrique dont l’île Maurice, ou ailleurs dans le
monde grâce au réseau de notre maison mère,
la Holding Chedid Capital.
Pour compléter notre propre réseau dès que
nécessaire, nous nouons des partenariats
en synergie avec les plus grands courtiers
mondiaux et pouvons compter sur la vigilance
et la réactivité de notre centre de coordination
des opérations internationales basé à Paris.

Au cœur des
enjeux vitaux pour
l’entreprise
...............................................................................................................

Partout où vous avez besoin de nous
Ascoma intervient dans tous les secteurs de l’activité
économique : l’agroalimentaire, les exploitations minières
et forestières, les sociétés de production d’eau et
d’électricité, l’industrie chimique, les secteurs pétroliers et
para pétroliers, les installations portuaires, l’informatique
et les télécommunications, les établissements bancaires,
les transports, le secteur tertiaire, les grands projets
industriels.

Prévoir même l’imprévu
Pour toutes ces entreprises, quel que soit leur domaine
d’activité, la gestion des risques est une donne essentielle.
Au cœur de leur stratégie, elle contribue également à
la création de valeur. Les experts Ascoma sont à même
d’identifier et cartographier leurs risques en établissant
des scénarii. Envisager toutes les hypothèses possibles
permet aux entreprises de mieux les appréhender, qu’elles
soient ou non dotées d’un département dédié à la gestion
des risques.
C’est un audit essentiel pour modéliser les impacts, mettre
en œuvre des actions de prévention et envisager les
meilleures solutions de couverture.

Accompagner,
simplifier,
rassurer
- Une carte biométrique
sécurise l’identification des
bénéficiaires (en option dans
certains pays).
- Une carte internationale
Ascoma Santé assure la
continuité du tiers payant à
l’étranger.
- Surveillance et optimisation
des frais de santé.

Assurer votre santé, c’est
aussi notre métier

Parce que votre santé
nous tient aussi à cœur

En complément des
solutions d’assurance,
Ascoma dispose depuis
2003 d’une division
santé à travers le réseau
Pactilis. Cette expertise
complémentaire permet
aux entreprises de
disposer de mutuelles
particulièrement
complètes en termes
de prestations. Accès
simplifié au soin grâce à

un important réseau
de santé proposant
le tiers payant,
conseil et assistance
technique, audit des
régimes de santé,
outils d’analyse et
suivi des régimes
constituant un panel
de services à ce jour
unique en Afrique.

- Des médecins conseils
développent le réseau
des prestataires de soins,
harmonisent les tarifs
médicaux et exécutent des
contrôles hospitaliers.
- La prise en charge d’étude
et de suivi épidémiologique.
- Un portail web est
accessible aux clients pour
suivre leurs contrats et les
mettre à jour.
- Un accompagnement est
proposé dans la maîtrise des
dépenses : grâce à des outils
statistiques par postes qui
offrent une lecture clarifiée
des dépenses en temps
réel pour mieux les réguler
et limiter la hausse des
cotisations.

Une mission
qui nous tient
à cœur

DES FEMMES ET
DES HOMMES SUR
QUI COMPTER

L’EXPERTISE
DOUBLÉE
D’EXPÉRIENCE

DES VALEURS
PARTAGÉES

Nos 700 collaborateurs
sont tous hautement
qualifiés et à même de
constituer des équipes
pluridisciplinaires en
faisant appel à des
experts spécialisés
par risques. Formés
à la gestion du risque
de l’entreprise et du
particulier, ils suivent
tous un même objectif
: élaborer en coconstruction avec nos
clients des solutions
d’assurance sur mesure.

En vous accompagnant,
nous recherchons les
meilleures conditions
de couverture adaptées
à vos attentes et
négocions les tarifs les
plus avantageux. Nous
mettons en place les
contrats d’assurance en
maîtrisant leur gestion
au quotidien. Nous
répondons présents et
sommes réactifs lors de
la gestion des sinistres
et leurs indemnisations
dans les meilleurs délais.

Ce qui donne du
poids à nos conseils,
c’est la confiance que
nos clients peuvent
avoir dans notre
indépendance. Notre
choix de solutions se
fait sans autre consigne
que leur pleine et
entière satisfaction.
C’est à eux et à eux
seuls que nous pensons
lorsque nous défendons
des intérêts auprès des
compagnies d’assurance
et des tiers.

Nos
implantations
DIRECTION
GROUPE
ASCOMA ASSUREURS
CONSEILS
24 boulevard Princesse Charlotte
98000 Monaco
Tél. : (+ 377) 97 97 22 22
E-mail : info@ascoma.com

DIRECTION
INTERNATIONALE
ASCOMA
INTERNATIONAL*
34 rue Godot de Mauroy
75009 Paris - France
Tél. : (+ 33) 1 47 42 63 75
E-mail : ascoma-international@ascoma.com

DIRECTION SANTÉ
AFRIQUE
ASCOMA SANTÉ
& EMPLOYEE BENEFITS
Pactilis - 57, Tour CFC - Quartier Casa-Anfa
Hay Hassani - 20200 Casablanca - Maroc
Tél. : (+ 212) 5 29 15 04 47
E-mail : ascoma_sante@ascoma.com

MAISON
MÈRE
CHEDID CAPITAL
Presidential Palace Avenue,
Chedid Re House, Baabda, Lebanon
T +961 5 956080 - PO BOX 16-6515
www.chedid-capital.com

ASCOMA BÉNIN

ASCOMA CONGO
> 213 bd Denis Sassou Nguesso

Quartier 124 Zongo - Ehuzu
Parcelle A - Ilot 563
01 BP 7552 - Cotonou - République
du Bénin
Tél. : (+ 229) 21 31 31 24
benin@ascoma.com

Immeuble Ex. Cogelo - 1er étage
Brazzaville - Congo
Tél. : (+ 242) 05 530 13 69
(+ 242) 06 656 56 56
congo@ascoma.com

ASCOMA BURKINA FASO

> Immeuble Cube Center - Quartier

Avenue Joseph Badoua - AFEC
Rue Lycée Français Saint-Exupéry
10 BP 13105 – Ouagadougou
Burkina Faso
Tél. : (+226) 25 40 11 72
(+226) 25 40 11 73
burkina-faso@ascoma.com

ASCOMA BURUNDI
Place de l’Indépendance - Angle
de la chaussée du Prince Louis
Rwagasore et du Boulevard de
la Liberté - Immeuble Old East
BP 1430 - Bujumbura - Burundi
Tél. : (+ 257) 22 25 64 23
burundi@ascoma.com

ASCOMA CAMEROUN
> 1916 boulevard de la Liberté
BP 544 - Douala - Cameroun
Tél. : (+ 237) 2 33 50 04 00
(+ 237) 2 33 50 04 01
cameroun@ascoma.com

> DÉPARTEMENT SANTÉ
Tél. : (+237) 2 33 43 41 53 / 41 49
cameroun-santé@ascoma.com
> 445 avenue Général de Gaulle
BP 447 - Yaoundé - Cameroun
Tél. : (+ 237) 2 22 21 51 80
cameroun@ascoma.com

> Lieudit “Petit Paris”
Rond-point de la poste, Immeuble
Deo Gloria - (1er arrondissement)
BP 445 Kribi - Cameroun
cameroun@ascoma.com
ASCOMA
CENTRAFRIQUE
Av. Barthelemy Boganda
BP 743 - Bangui - République
Centrafricaine
Tél. : (+ 236) 21 61 19 33
centrafrique@ascoma.com

NDJI-NDJI - Rue de Tchilounga
BP 681 – Pointe Noire – Congo
Tél. : (+242) 05 530 13 14
congo@ascoma.com

ASCOMA CÔTE D’IVOIRE
> 12 rue de l’Industrie - Immeuble
SKYPARK - Zone 3 - Treichville
01 BP 1554 - Abidjan - Côte d’Ivoire
Tél. : (+225) 27 21 54 05 40
(+225) 27 21 54 45 44
cotedivoire@ascoma.com

> DÉPARTEMENT SANTÉ
Tél. : (+ 225) 27 21 54 15 41
ascoma_sante_cotedivoire@ascoma.com

> ASCOMA STORE VALLON
(AGENCE DES PARTICULIERS)
II plateaux – Commune de
Cocody - Rue des Jardins
01 BP 1554 - Abidjan - Côte d’Ivoire
T. : (+225) 27 22 419 000
M. : (+225) 07 77 29 81 70
vip-vallon.cotedivoire@ascoma.com

> ASCOMA STORE ZONE 4
(AGENCE DES PARTICULIERS ET TPE)
Zone 4 - Rue du 7 Décembre
01 BP 1554 - Abidjan - Côte d’Ivoire
T. : (+225) 27 21 38 76 37
M. (+225) 07 07 75 57 55
vip-zone4.cotedivoire@ascoma.com

> Boulevard de la République
Zone industrielle Sud - Secteur
Sodeci - Ilot 29 C
01 BP 1554 San-Pedro - Côte d’Ivoire
Tél. : (+225) 27 34 71 03 71
sanpedro@ascoma.com

ASCOMA GABON
> Immeuble Shell Gabon
90 rue Ange M’Ba
BP 2138 Libreville - Gabon
Tél. : + 241 (0)11 74 32 90
gabon@ascoma.com

> Av. Savorgnan de Brazza
BP 272 Port-Gentil - Gabon
Tél. : + 241 (0)11 55 25 52
gabon@ascoma.com

ASCOMA GHANA
76A1 Airport Residential Area
GhanaPostGPS: GA-083-6742
Accra - Ghana
Tél. : (+ 233) 243 690 363
ghana@ascoma.com

ASCOMA GUINÉE
CONAKRY
Immeuble Babi - Rez-de-Chaussée
et 1er étage - Almamyah
Commune de Kaloum
Conakry - Guinée
Tél. : (+ 224) 655 303 000
guinee@ascoma.com

ASCOMA GUINÉE
ÉQUATORIALE
> Immeuble “ASCOMA EDIFICIO”
Route de l’Aéroport
Malabo II - Guinée Équatoriale
Tél. : (+ 240) 333 09 81 27
ascoma-ge@ascoma.com

> Paseo Maritimo
BP 945 - Bata - Guinée
Équatoriale
Tél. : (+ 240) 333 08 27 64
bata@ascoma.com
ASCOMA MADAGASCAR
Immeuble Trade Tower
4ème étage - Morarano Alarobia
BP 673 - Antananarivo
République de Madagascar
Tél. : (+ 261) 20 22 231 62
madagascar@ascoma.com

ASCOMA MALI
ACI 2000 – Hamdalaye - Avenue
du Mali, IMMO 2000 - RDC
BP E 2062 - Bamako
République du Mali
Tél. : (+ 223) 20 21 05 60
mali@ascoma.com

ASCOMA MAURITANIE
Ilot 624, 626 A - Tevragh Zeina
Nouakchott - République
Islamique de Mauritanie
Tél. : (+ 222) 452 959 00
mauritanie@ascoma.com

ASCOMA RDC
> Immeuble ECOBANK, 4ème
niveau, avenue Kasa-Vubu N°2 Commune de la Gombe - Kinshasa
République Démocratique du Congo
Tél. : (+ 243) 997 55 77 00
rdc@ascoma.com

> PACTILIS RDC (GESTION SANTÉ)
Tél. : (+ 243) 85 172 75 47
ascoma_sante_rdc@ascoma.com
> 596 avenue Ruwe - Commune
de Lubumbashi
Lubumbashi - République
Démocratique du Congo
Tél. : (+ 243) 857 070 701
(+ 243) 997 557 700
lubumbashi@ascoma.com
ASCOMA RWANDA
Immeuble Aigle Blanc
Kimihurura-Gasabo district
P.O Box : 6170 Kigali - Rwanda
Tél. : (+250) 788 387 024
rwanda@ascoma.com

ASCOMA SÉNÉGAL
Immeuble Xeewel - Rue Thann
15 boulevard Djily Mbaye
BP 50763 - Dakar RP - CP 18524
Dakar - Sénégal
Tél. : (+ 221) 33 889 09 00
senegal@ascoma.com

ASCOMA TCHAD
Immeuble CNPS
Avenue Charles de Gaulle
BP 1073 - Ndjamena - Tchad
Tél. : (+ 235) 22 52 23 33
tchad@ascoma.com

ASCOMA TOGO
63 Boulevard du 13 janvier
Immeuble Deloitte
07 - BP 14 072 Lomé - Togo
Tél. : (+ 228) 22 22 68 06
togo@ascoma.com

ASCOMA NIGER
Immeuble Koudize - Quartier
Plateau - Boulevard Mali Bero
Contigu IRIMAG
BP 11169 Niamey
République du Niger
Tél. : (+ 227) 20 35 21 77
niger@ascoma.com

*Ascoma International • 34 Rue Godot de Mauroy - 75009 Paris - France • Courtier d’assurance et de réassurance • S.A.S. au capital de 250 000 € • RCS
Paris N° 449 852 979 • N° ORIAS 07004995 • www.orias.fr • ACPR - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 - France • Réclamations
clients : reclamations.ai@ascoma.com • Délais de traitement : accusé de réception dans un délai de 10 jours ouvrables après réception, traitement de la
demande dans les 2 mois suivants

www.ascoma.com

