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Les filiales du groupe Allianz au Bénin, 

Burkina Faso, Mali et Togo font désormais 

partie du groupe SUNU 
 

Abidjan, le 2 mai 2019 – Allianz Africa a cédé ses participations dans ses cinq 
filiales basées au Bénin, Burkina Faso (VIE/IARD), Mali et Togo le 29 avril 2019. Ces 
entités font désormais partie du Groupe SUNU et changeront de dénomination pour 
devenir SUNU Assurances après obtention des accords réglementaires. 
 
Ces opérations, en droite ligne avec les plans stratégiques respectifs des groupes 
SUNU et Allianz, sont conformes aux efforts du régulateur de la zone CIMA de 
consolider les marchés et ne changeront en rien les contrats des assurés et les 
partenariats en cours.  
 
Tous les engagements pris par Allianz auprès de ses collaborateurs, clients, 
courtiers et partenaires seront respectés par le groupe SUNU, avec l’objectif de 
garantir une qualité de service optimale et une offre d’assurance parmi les meilleures 
du marché. 
 
« Cette transaction s’inscrit dans la continuité de la stratégie d’Allianz en Afrique 
d’accroître notre présence dans les pays à forte croissance tout en maintenant le 
niveau de rentabilité attendu par le groupe. Le groupe SUNU est pour nous un 
partenaire de choix et un acteur panafricain solide qui poursuivra les efforts initiés 
par le groupe Allianz sur ces marchés en apportant une excellente qualité de service 
et de produits à nos clients. » déclare Coenraad Vrolijk, Directeur général régional et 
membre du comité régional exécutif d’Allianz Africa.  
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À propos du groupe SUNU 

Le Groupe SUNU a été créé en 1998, sous la 
direction de Monsieur Pathé DIONE, ancien 
Directeur Afrique chez UAP, par la volonté de 
professionnels africains qui ambitionnaient de bâtir 
un groupe panafricain d’assurances de référence 
par sa solidité financière et par son 
professionnalisme. 
 
Aujourd'hui présent dans 14 pays d'Afrique à 
travers 8 compagnies Vie, 13 compagnies 
Dommages et une Banque, le Groupe SUNU est 
Leader de l’Assurance Vie dans la zone CIMA avec 
27% de part de marché. Avec une volonté de 
proposer des offres complètes en Vie et IARD dans 
tous ses pays de présence, et une stratégie de 
diversification de ses canaux de distribution 
notamment via la banque, le Groupe SUNU 
ambitionne de devenir le leader de l'assurance et 
des services financiers en Afrique subsaharienne. 
 

À propos du groupe 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. 
 
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 
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. 


