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 Allianz nomme un nouveau directeur 
général pour diriger ses opérations Vie au 
Ghana 
 

 Allianz développe ses activités Vie au Ghana 

 Gideon Ataraire quitte Allianz Nigeria et rejoint Allianz Life Insurance Ghana 

 Gideon a une forte expérience dans la gestion et le développement de start-ups 

 
Accra, le 9 avril 2019 – Allianz a nommé Gideon Ataraire au poste de Directeur général 
d’Allianz Life Ghana. Gideon mettra à contribution sa forte expérience en gestion 
d’entreprise pour développer les activités d’Allianz Life Ghana, centrées sur le service et la 
satisfaction client. Avant sa nomination, il occupait les fonctions de Directeur des ressources 
humaines et des services généraux chez Allianz Nigeria. 
 
Allianz a officiellement lancé ses opérations Vie au Ghana en mai 2018, avec l’ambition de 
bouleverser le secteur local très compétitif des assurances. Allianz Life s’efforce de proposer 
les meilleurs produits et services d’assurance ainsi que l’expertise du Groupe Allianz sur le 
marché ghanéen. En tant que nouveau Directeur général, Gideon apportera à Allianz Life 
Insurance Ghana sa solide expérience dans la gestion du personnel, la création et la gestion 
de start-ups ainsi qu’en réorganisation. 
 
« La nomination de Gideon reflète parfaitement l’état d’esprit actuel de notre société au 
Ghana : nous avons été opérationnels immédiatement et allons  prendre d’assaut le secteur ! 
Allianz Life Ghana est destinée à remporter des victoires importantes en en termes de parts 
de marché, de service client à travers notamment l’utilisation des technologies, et nous 
avons hâte de voir les fruits de l’expérience unique de Gideon en gestion de nouvelles 
entreprises » déclare Coenraad Vrolijk, Directeur général régional d’Allianz Africa. 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Ludivine Delfaut  
Directrice régionale de la communication, Allianz Africa 
Tél. : +225 88 44 96 70/+49 151 21 34 19 23 / E-mail : ludivine.delfaut@allianz.com 
 
Elaine Arthur 
Responsable communication, Allianz Life Insurance Ghana 
Tél. : +233 501 603 961 / E-mail : elaine.arthur@allianz.com 
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À propos d’Allianz 

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

de 92 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 673 

milliards d’euros pour le compte de ses clients tandis que ses filiales gestionnaires de fonds Allianz 

Global Investors et PIMCO gèrent un portefeuille additionnel de 1,4 trillions d’euros d’actifs pour le 

compte de tiers. Grâce à son intégration systématique de critères écologiques et sociétaux dans nos 

processus d'affaires et ses décisions d'investissement, Allianz détient la position de leader parmi les 

assureurs dans le Dow Jones Sustainability Index. En 2018, plus de 142 000 collaborateurs dans plus 

de 80 pays ont contribué à réaliser un chiffre d’affaires de 131 milliards d’euros et un bénéfice 

opérationnel de 11,5 milliards d’euros. 

 www.allianz.com 

 

Allianz en Afrique 

En Afrique, Allianz est présent dans 17 pays et accompagne ses clients dans 39 pays. Ses 1 500 

employés ont réalisé un chiffre d’affaires de 588 millions d’euros en 2018, toutes entités confondues. 

Allianz est le fournisseur de micro-assurance pour 500 000 familles et individuels à faible revenu en 

Afrique. 

www.allianz-africa.com 

 

Allianz au Ghana  

Allianz a démarré au Ghana dans le segment non-vie en 2009. Allianz Insurance Ghana propose une 

large gamme de produits et services : automobile, habitation, voyage, invalidité ou encore accidents 

corporels. Son champ d’action couvre également la responsabilité civile, les avoirs, le bâtiment ainsi 

que le transport.  

En mai 2018, Allianz a démarré au Ghana ses activités d’assurance-vie. Allianz Life Insurance Ghana 

s’est depuis développé et peut compter sur ses 79 employés. Allianz Life s’efforce de proposer les 

meilleurs produits et services d’assurance-vie ainsi que l’expertise du Groupe Allianz sur le marché 

ghanéen. La société a officiellement lancé ses opérations le jeudi 24 mai 2018, en promettant de 

bouleverser le secteur très compétitif des assurances au Ghana. 

www.allianz-gh.com 
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