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La nomination de Xavier Laurent au poste de 
Directeur régional du Market Management 
renforce la stratégie de développement 
commercial d’Allianz en Afrique 
 

 Xavier Laurent dirige la nouvelle équipe régionale Market Management d’Allianz 

Africa depuis le 1er janvier 2019 

 Cette orientation stratégique confirme les ambitions commerciales fortes d’Allianz en 

Afrique 

 La nouvelle équipe pilote le développement de l’activité commerciale du groupe en 

Afrique et renforcera les relations avec les clients et les courtiers multinationaux 

 

Abidjan, le 7 janvier 2019 – Allianz Africa annonce la nomination de Xavier Laurent, 
anciennement Directeur général d’Allianz Sénégal, au poste de Directeur régional du Market 
Management à compter du 1er janvier 2019. Il est rattaché à Delphine Traoré Maïdou, 
membre du comité de direction et Directrice régionale des Opérations d’Allianz Africa. 
 
Basé à Casablanca, Xavier sera responsable du développement et de la mise en œuvre de 
la stratégie commerciale et marketing à l’échelle du continent, axée sur la satisfaction client. 
Les équipes régionales en charge de la distribution, des partenariats bancassurance et des 
activités de micro-assurance lui seront rattachées. 
 
Xavier collaborera avec Benjamin Boudeau Raimbault, récemment nommé Regional 
Corporate Business Development Manager. Benjamin a pour objectif de renforcer les 
relations avec les clients et courtiers grands comptes. Il est basé à Abidjan en Côte d’Ivoire. 
 
Avant sa nomination, Xavier occupait les fonctions de Directeur général d’Allianz Sénégal, 
gérant à la fois les entités assurance-vie et assurance IARD. Il a également travaillé en 
qualité de Directeur général d’Allianz Bénin pendant deux ans. Xavier est titulaire d’un 
Executive MBA de l’IMD Business School de Lausanne, ainsi que d’un Master en gestion 
des risques de l’école de commerce HEC à Paris. 
 
Au sujet de cette nomination, Delphine Traoré Maïdou déclare : « Xavier possède une 
connaissance approfondie du groupe Allianz et une solide compréhension du marché de 
l’assurance dans la région subsaharienne. Cette nomination stratégique favorisera notre 
croissance commerciale à travers la région et renforcera les liens avec nos partenaires 
clés ».  
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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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