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Allianz Africa lance la nouvelle solution 
régionale « Allianz Pan African Solutions »  

 
Abidjan, le 29 novembre 2019 – Allianz Africa lance « Allianz Pan African Solutions 
», une nouvelle solution d’assurances destinée à sa clientèle professionnelle. Fort de 
son réseau et de sa connaissance du marché africain, Allianz Africa propose 
désormais une offre globale d’assurances dommages et de biens à travers 49 pays 
du continent.  
 
« Nous avons développé une large gamme de solutions pour aider nos clients à faire 
face à leurs risques. Allianz Pan African Solutions est un autre levier qui vient 
renforcer l’offre de produits et services de classe mondiale qui existent au sein du 
groupe Allianz, grâce à des synergies avec des entités du groupe tels qu’Allianz 
Global Corporate & Specialty (AGCS), Allianz Partners, Allianz Global Benefits, 
Allianz Global Investors et Euler Hermes.», explique Arthur Yao, Directeur 
Souscription et Réassurance d’Allianz Africa.  
 
Les clients professionnels d’Allianz Africa pourront bénéficier de programmes 
d'assurance professionnelle uniques pour consolider leurs activités au sein de 
plusieurs marchés et ainsi optimiser la gestion financière de leurs risques. 
 
Concrètement, « Allianz Pan African Solutions » permettra aux assurés de bénéficier 
des services et de la solidité financière d’un leader mondial de l’assurance. Cette 
solution met à leur disposition un réseau pour les accompagner partout sur le 
continent. 
 
« Cette solution a été conçue pour simplifier l’expérience de nos clients grâce à un 
point de contact unique en Afrique pour tous leurs besoins. Cette nouvelle solution 
régionale vient enrichir les programmes locaux et internationaux d’Allianz Africa, 
conçus pour s’adapter aux différentes spécificités de sa clientèle corporate et aux 
exigences règlementaires locales», explique Benjamin Boudeau-Raimbault, 
Directeur régional Business Development d’Allianz Africa.  
   
Des projets locaux autonomes ou coordonnés aux programmes d’assurance 
internationaux entièrement intégrés, Allianz Africa adopte une approche modulaire 
dans la conception de ses solutions d’assurance afin de garantir à  ses clients une 
couverture intégrale pour mener leurs activités en toute sérénité. 
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Faisant partie des leaders mondiaux en assurances professionnelles, Allianz assure 
de grands chantiers et projets en Afrique, attestant de sa capacité à répondre aux 
exigences techniques de couverture d’assurance pour les entreprises, quelle que soit 
leur taille. 
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 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 708 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 1,5 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 13 pays et accompagne ses clients dans 39 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 faibles revenus en Afrique. 
 
www.allianz-africa.com 
 
Suivez nos actualités sur LinkedIn 
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