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Changements de direction au sein d’Allianz 

Cameroun et Allianz Côte d’Ivoire 
 Olivier Malâtre est nommé Directeur Général d’Allianz Cameroun  

 Mamadou Koné, Directeur Général d’Allianz Côte d’Ivoire Vie, prend la 

Direction de la filiale Non-Vie 

 
Abidjan, le 15 janvier 2020 - Allianz Africa annonce plusieurs changements à la direction 

d’Allianz Cameroun et d’Allianz Côte d’Ivoire. Ces changements seront effectifs sous 

réserve de l'approbation des autorités réglementaires locales.  

Olivier Malâtre est nommé Directeur Général d’Allianz Cameroun. Il succède ainsi à 

Frédéric Desprez, dont les nouvelles fonctions au sein d’Allianz seront annoncées à une 

date ultérieure. La nomination d’Olivier Malâtre prendra effet le 1er mai 2020, suite à une 

période de transition de deux mois.   

Olivier Malâtre occupe la fonction de Directeur Général d’Allianz Côte d’Ivoire Non-Vie 

depuis 2015. Il était auparavant Directeur Général d’Allianz Sénégal de 2010 à 2015. Il a 

occupé diverses fonctions de direction au sein du Groupe Allianz, notamment en France, 

au Liban et en Asie Pacifique.  

 

Mamadou Koné, Directeur Général d’Allianz Côte d’Ivoire Vie, prendra la direction de la 

filiale Non-Vie à compter du 1er mars 2020. Mamadou Koné a commencé sa carrière en 

1996 au sein d’Axa Côte d’Ivoire. En 2002, il rejoint le Secrétariat Général de CIMA 

(Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances). En tant que Commissaire 

Contrôleur en Chef, il dirige plusieurs missions de contrôle auprès de plus d’une centaine 

de compagnies d’assurances africaines. Il intègre en mars 2010 le Groupe Allianz en tant 

que Directeur Général Adjoint de la filiale vie en Côte d’Ivoire, et en devient Directeur 

Général en septembre 2014. 

 

 « À travers ces changements de direction, nous poursuivons la simplification, 

l’harmonisation et le renforcement du modèle organisationnel d’Allianz Africa afin de mieux 

répondre aux besoin de nos clients », souligne Coenraad Vrolijk, Directeur Général 

Régional d’Allianz Africa. 
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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 individus à 
faibles revenus en Afrique. 
 
www.allianz-africa.com 
 
Suivez nos actualités sur LinkedIn 
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