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Allianz Africa nomme Adja Samb au 
poste de Directeur général d’Allianz 
Sénégal 
 

Abidjan, le 7 janvier 2019 – Allianz Africa annonce la nomination d’Adja Samb au 
poste de Directeur général d’Allianz Sénégal, à compter du 1er janvier 2019, sous 
réserve de l'approbation des autorités réglementaires. Depuis mars 2015, Adja Samb 
occupait les fonctions de Directeur des Opérations et du Marketing au sein d’Allianz 
Maroc.  
 
Désormais basée à Dakar, elle remplace Xavier Laurent qui devient Directeur 
régional du Market Management d’Allianz Africa. Adja pilotera les entités assurance-
vie et assurance IARD d’Allianz Sénégal et sera directement rattachée à Coenraad 
Vrolijk, Directeur général régional d’Allianz Africa.  
 
Dans le cadre de ses fonctions au Maroc, elle a mis en place une transformation 
opérationnelle basée sur une organisation centrée sur les résultats, en s’appuyant 
sur des indicateurs de performance et des outils de mesure de productivité. Avant de 
rejoindre Allianz Maroc, Adja occupait le poste de Global proposition manager au 
sein du groupe Zurich et a occupé plusieurs rôles dans les équipes locales et 
régionales d’AIG en France et en Suisse pendant 10 ans. 
 
Adja est diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce et de Management (ESCEM) 
de Poitiers. Elle détient également une maîtrise en Management International de 
l’Université de Northampton ainsi qu’une licence de Méthodes Quantitatives et 
Modélisation pour l’Entreprise de l’Université Lille III.  
 
Au sujet de cette nomination, Coenraad Vrolijk, Directeur général régional d’Allianz 
Africa, déclare : « Adja a joué un rôle primordial dans la direction des Opérations au 
sein d’Allianz Maroc. Elle possède la connaissance et les qualités de leader 
nécessaires pour réussir dans ses nouvelles fonctions de Directeur général au 
Sénégal. Je suis certain qu’elle saura poursuivre les efforts engagés par Xavier 
Laurent pour continuer à développer nos activités au Sénégal, marché à fort potentiel 
pour le groupe sur le continent. ».  
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A propos d’Allianz 

Le Groupe Allianz est l’un des plus grands assureurs et gestionnaires de fonds au monde avec plus de 86 millions 

de clients particuliers et entreprises. Les clients d’Allianz bénéficient d’une large gamme de services d’assurance 

aux particuliers et aux entreprises, allant du dommage à la santé, à l’assurance-crédit et aux programmes 

d’assurance internationaux. Comptant parmi les plus grands investisseurs à l’échelle internationale, le Groupe 

Allianz gère un portefeuille d’investissement de 650 milliards d’euros pour le compte de ses clients tandis que ses 

filiales page 2 gestionnaires de fonds Allianz Global Investors et PIMCO gèrent un portefeuille additionnel de 1,4 

billons d’euros d’actifs pour le compte de tiers. Grâce à notre intégration systématique de critères écologiques et 

sociétaux dans nos processus d'affaires et nos décisions d'investissement, nous détenons la position de leader 

parmi les assureurs dans le Dow Jones Sustainability Index. En 2017, plus de 140.000 collaborateurs dans plus de 

70 pays ont contribué à réaliser un chiffre d’affaires de 126 milliards d’euros et un bénéfice opérationnel de 11 

milliards d’euros. 

 

Allianz en Afrique  

En Afrique, Allianz est présente dans 17 pays et accompagne ses clients dans 38 pays. Ses 1.500 employés ont 

réalisé un chiffre d’affaires de plus 600 millions d’euros en 2017, toutes entités confondues. Allianz est le fournisseur 

de micro-assurance pour 500.000 familles et individuels à faible revenu en Afrique. 

 
Retrouvez nos dernières actualités sur www.allianz-africa.com 

Suivez-nous sur LinkedIn ! 
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