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Editorial
La notation financière des compagnies
d’assurance au Bénin :
L’Africaine des Assurances, pionnière !

No

El Hadj Mouftaou SOUHOUIN

Et de quatre !

vert en attendant d’être excellents tout
simplement.

Oui, pour la quatrième fois en moins
d’une décennie, L’Africaine des Assurances vient de se distinguer en confirmant qu’elle a bel et bien sa place dans
la cour des grands et qu’elle compte y
rester longtemps! Une couronne de
plus !
Après la création des filiales (en Guinée
Equatoriale et au Bénin), celle de L’Africaine des Garanties et le renouvellement de la certification ISO 9001 V
2008, L’Africaine des Assurances vient
de réaliser une nouvelle prouesse en
s’offrant une place dans le registre des
sociétés soumises à la Notation Financière. Elle est parvenue à se faire attribuer la note A en novembre 2014
à l’issue de l’expertise des états financiers de l’exercice 2013 par le cabinet
Global Credit Rating (GCR) basé à Johannesburg en Afrique du Sud.
La notation financière d’une entreprise
consiste à mesurer son degré de solvabilité et sa solidité financière. Elle est
réalisée par des cabinets spécialisés
qui fondent leurs analyses sur des critères comptables, de gestion, d’examen
des risques et de perspectives économiques.
Pour un coup d’essai, ce fut un coup de
maître, osons le dire sans fausse modestie! Pour qui connaît la gradation des
notes en la matière, la note A exprime
avec éloquence les mérites de notre
Compagnie à faire face à ses engagements, traduit ses capacités à régler les
sinistres ou tout court, révèle sa solidité
financière.
La note A nous donne la confirmation
que les ratios de solvabilité et de couverture des engagements sont tous au
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Rappelons-le au passage, le décryptage de la notation financière consiste
en une lecture de cette fameuse grille,
où au-dessus de la note A, il y a cinq
(5) échelons allant de A+ à AAA
pour atteindre le sommet.
Mais du bas de l’échelle (Note D) à
la note A, le début du sommet, il faut
franchir dix-sept(17) escaliers sans
certitude de non rétrogradation d’une
année à une autre. Ce n’est pas gagné
d’avance, surtout en ces moments où la
concurrence est de plus en plus redoutable et quand la morosité s’est installée avec à la clé la démotivation. Mais
ce n’est pas irréalisable non plus, si l’on
sait allier une pratique professionnelle
solide et les vertus d’une bonne gouvernance. Avouons-le cette présentation
est très schématique. Elle a juste l’avantage d’éviter le langage très subtil et
châtié de la finance internationale, et
de faire repérer de façon simplifiée, le
positionnement de L’Africaine des Assurances dans le concert des entreprises
bien gouvernées et en progression
constante.
Vous convenez avec moi que dans
l’espace CIMA, les compagnies qui
ont fait cette performance ne sont pas
légion. Une autosatisfaction? Non c’est
trop dire! Un orgueil éructant de nos
prouesses? Nous n’y sommes pas! Exhibition d’une certaine auréole d’avoir
réalisé plus vite ce que d’autres auraient
pu réussir? Non encore! L’Africaine des
Assurances a tout simplement compris
et mis en œuvre les principes du management moderne, notamment celui
de s’imposer au quotidien la rigueur au
travail, de mettre en confiance ses partenaires et d’être à l’écoute permanente
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de sa clientèle.
C’est à ce prix que le succès croise
votre chemin, et il y a du labeur encore
sur la route! Car, rien d’assuré, tout à
la pointe de l’épée! Etre au sommet,
oui! Se battre pour s’y maintenir, c’est
le plus dur!
Certes, la note A donne plus de visibilité et d’assurance à la compagnie qui
détient donc désormais un nouvel atout
pour son expansion, mais un atout
majeur qui impose de nouvelles exigences. C’est un challenge !
De toute évidence, soyons prêts! Car
avec vous et moi, cela ne fait que commencer!

Notre
Compagnie
otre Compagnie
pg
La note « A » obtenue par L’Africaine des Assurances :
la marche vers l’excellence confirmée

D

ans le secteur des assurances,
la solidité financière des compagnies est le critère absolu de la
mesure de leur capacité à faire face à
leurs engagements.
L’Africaine des Assurances l’a compris.
Aussi a-t-elle décidé de se soumettre à
la notation financière internationale de
la première agence africaine de rating,
l’agence sud-africaine Global Credit
Rating (GCR) pour apprécier sa solidité
et sa capacité à régler les sinistres.

hannesburg au siège de GCR, pour
recevoir l’attestation de la note.
Etaient présents à la cérémonie,
Monsieur Marc CHADWICK, représentant l’agence de notation, le staff de
GCR, et l’Ambassadeur du Bénin près
L’Afrique du Sud.
Monsieur Marc CHADWICK a félicité
L’Africaine pour cette distinction obtenue et l’a conviée à maintenir le cap.

Pour une compagnie dont la devise est
« le sens de l’engagement », rien de
plus cohérent !
Première compagnie d’assurance au
Bénin et l’une des rares de la zone
CIMA à se soumettre à la notation internationale, cet acte est la matérialisation de la volonté de la compagnie de
rassurer davantage ses assurés et toutes
les parties prenantes, que la confiance
placée en elle est fondée.
Courant janvier 2015, une délégation
composée du Directeur Général et de
moi-même Chef du Département Marketing, Communication, Qualité et Réputation (DMCQR), s’est rendue à Jo-

Dans ses propos, le Directeur Général
de L’Africaine des Assurances a rappelé l’importance capitale que revêt une
telle cérémonie pour la compagnie. Elle
est à la fois un facteur de motivation et
un gage de crédibilité et d’excellence
dans laquelle la compagnie s’est irréversiblement engagée.

A son tour, Monsieur Ruben FASSINOU, Ambassadeur du Bénin près
L’Afrique du Sud, a exprimé sa réelle
joie et sa profonde fierté d’avoir été associé à la cérémonie. Il a félicité la compagnie pour sa brillante performance
qu’est la note décernée par l’agence
de notation et l’a exhortée à toujours
mieux faire pour être un modèle pour
les autres compagnies béninoises. Il a
également saisi l’occasion pour inviter
les opérateurs économiques privés et
publics des pays du reste du monde, à
investir au Bénin et à choisir L’Africaine
des Assurances pour la couverture sans
faille de leurs risques.
Les images vous en diront davantage.

Kenneth ELEGBEDE
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Formation du personnel à l’utilisation des équipements de
sécurité :
La Direction Générale se
préoccupe de la sécurité
de son personnel

L

e samedi 20 octobre 2014, le Directeur Général, quelques travailleurs et
les agents de sécurité et d’entretien, se
sont réunis dans la majestueuse salle de
conférence du siège de L’Africaine des
Assurances pour une formation à l’utilisation des équipements de sécurité installés
dans l’immeuble abritant le siège de la
compagnie.
La formation a été dispensée par Monsieur
de SOUZA Godefroy, Expert en sécurité,
qui s’est employé à expliquer à l’auditoire, l’importance de la sécurité dans un
immeuble aussi grand que le nôtre.
C’est un important investissement et il
convient de le maintenir en bon état, ce
qui suppose d’éviter au maximum tout incident pouvant mettre en péril la sécurité du bâtiment et de ses occupants. Il y
a donc lieu de savoir utiliser les équipements de sécurité mis à disposition.
La formation a été organisée en deux (02)
parties : une partie théorique et une partie
pratique.
Au cours de la première partie, Monsieur
de SOUZA a mis l’accent sur les notions
théoriques liées à l’utilisation des équi-

pements de sécurité. Il a ainsi évoqué
les types de blessures courantes, les catégories de feu qu’on peut distinguer, les
gestes et les dispositions à prendre pour
secourir le personnel en cas d’incendie,
les différents types d’équipements de sécurité disponibles et les types de feu, l’utilisation appropriée des équipements de sécurité, et enfin les dispositions à prendre
après l’utilisation d’un type d’équipement
de sécurité.
De nombreuses questions ont été posées
par les agents de sécurité et d’entretien.
Preuve est ainsi faite qu’ils ont à cœur la
mission à eux confiée par L’Africaine et
leur structure.
La deuxième phase de la formation a davantage été de la pratique. Il s’agissait de
mettre en pratique les théories acquises
quelques minutes plus tôt. Pour ce faire,
tous les participants se sont dirigés vers
le parking du personnel libéré à cet effet.
Quelques participants, choisis au hasard
ont été désignés pour manipuler les différents types d’équipement de sécurité présentés afin d’éteindre les feux d’une certaine ampleur.
La mise en situation a permis de mieux
cerner les explications, et surtout de
constater l’intérêt de la formation pour les
uns et les autres.
Les participants, très satisfaits, ont souhaité qu’elle soit rééditée et ont profité du
déjeuner offert par la Direction Générale
pour la remercier pour l’initiative.

L’Africaine explique...
Mot :
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Valeur vénale
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Odilon CODJIA

L’Africaine des Assurances redynamise sa
force de vente pour
mieux relever les défis
du dernier trimestre
2014

P

our accompagner la force de vente
de la compagnie dans l’atteinte des
objectifs qui leur ont été assignés,
L’Africaine mise sur le renforcement de
leurs capacités. Dans ce cadre, elle a
initié à son attention, une formation sur la
gestion du portefeuille client.
Tout le personnel (producteur et non producteur), agents généraux y compris a été
convié à cette formation, première d’une
série de trois.
Organisée le 08 novembre 2014 en collaboration avec le Cabinet BCG Consulting,
la formation s’est tenue dans la salle de
conférence du Siège de la Compagnie, et
a porté sur la maîtrise du portefeuille par
la force de vente.
C’est la Directrice des Etudes et de la
Production Directe, Madame Emilienne
PATINDE, représentant le Directeur Général empêché, qui a procédé au lancement
de la séance. Dans ses propos liminaires,
elle a rappelé que le développement des
compétences du personnel est au cœur
des préoccupations de la Direction Générale. L’objectif poursuivi, précise-t-elle, est
de mieux outiller l’ensemble des acteurs
constituant la force de vente de la Compagnie, pour leur permettre d’aborder

La valeur vénale d’un véhicule correspond au prix de la vente
du véhicule assuré au jour du sinistre estimé par un expert.
Après un accident de la circulation, l’assureur verse une
indemnité qui ne dépasse généralement pas la valeur vénale
du véhicule.

ompagnie
pagnie
agnie

plus efficacement les défis
is du
d dernier trimestre de l’exercice 2014. Elle a exhorté
l’ensemble des participants à prêter une
oreille attentive aux enseignements des
deux experts communicateurs.

Les notions essentielles relatives à la clientèle et sa valeur dans le portefeuille, à la
segmentation et à la fidélisation ont été
abordées en détail.
Cette formation a été incontestablement
l’occasion pour certains d’acquérir de
nouvelles connaissances et pour d’autres
d’actualiser leurs connaissances dans le
domaine de la conquête et de la fidélisation de la clientèle.

Quatre valeure
valeureux
collègues
es s’en vont à la
retraite !

C

a y est, c’est leur tour !
Le vendredi 12 décembre 2014,
Madame Marie-Joseph ADEBAYO
(29 ans de service) et Messieurs Alexis
DJOSSOUVI (35 ans de service), Marius
DOSSOUGOUIN (33 ans de service) et
Alphonse HANOU (33 ans de service) ont
officiellement été admis à faire valoir leur
droit à la retraite.
L’Africaine allonge ainsi sa liste de
jeunes retraités de quatre (04) nouveaux
membres.

des louanges divines à travers la prestacha
tion artistique du chantre
béninois Jonnhy
SOUROU
SOUROU.
Les différentes allocutions prononcées par
le représentant des Délégués du Personnel, Monsieur ASSANI Rafiou, l’Administrateur ZOUNON et le Directeur Général, ont rappelé le parcours des retraités
ainsi que leurs qualités professionnelles.
Les mots tels que rigueur, conscience
professionnelle, respect de la hiérarchie
et exemple à suivre pour les jeunes sont
autant de mots qui ont fait l’objet du
lexique des personnes qui sont intervenues. Ils leur ont tous souhaité une longue
et paisible retraite.

Chaque thématique abordée a suscité un riche débat canalisé par Madame
Emilienne PATINDE et Monsieur Sadikou
OROU, Directeur des Intermédiaires, dont
les interventions venaient recentrer les apports des uns et des autres.
Les participants ont saisi l’occasion pour
remercier la Direction Générale pour la
nouvelle politique de formation ainsi mise
en œuvre et souhaité que cette expérience
soit rééditée.
Madame Emilienne PATINDE a clos la
séance en incitant les acteurs de la force
de vente à mettre en pratique les enseignements tirés de cette formation au niveau
de leurs postes respectifs afin de booster
les réalisations de fin d’année.

Denise EGBAKO

A l’occasion de leur départ, une fête a
été organisée par la Direction Générale
dans la splendide salle de conférence
du siège de L’Africaine des Assurances,
et ce en présence de l’Administrateur Antoine ZOUNON, qui a travaillé avec les
quatre (04) agents, du Directeur Général
Mouftaou SOUHOUIN, de l’ensemble du
personnel, et des parents, amis et proches
des retraités.
Après les mots de bienvenue de l’imprésario-maison en la personne de Monsieur
CHABI SIKA Moumouni, l’Assistant du Directeur Général, l’assemblée a eu droit à

De nombreux cadeaux ont été offerts
aux heureux du jour par la compagnie,
le Directeur Général, les anciens collaborateurs et les amis. Les récipiendaires
n’ont pas pu cacher leurs émotions devant
tant de mots et de gentillesse. Dans leurs
discours de remerciement, Madame
ADEBAYO et Monsieur HANOU ont exprimé toute leur joie et satisfaction d’avoir
fait partie des travailleurs de L’Africaine
des Assurances. Ils ont profité de l’occasion pour exhorter, à leur tour, les jeunes
à la rigueur et au travail bien fait.
La cérémonie a pris fin par un cocktail
offert par la Direction Générale.
2015 s’annonce, et déjà la liste des futurs
retraités de la compagnie va s’agrandir.
Qui sont les prochains ?
En attendant, longue et paisible retraite à
nos anciens collègues !

Geoffroy DJIMAN
ECHANGES N°009 - 04/2015

5

Notre Co

Notre Compag

Ouverture du Bureau
Direct Siège de
L’Africaine

L

e lundi 15 décembre 2014, le Directeur Général de L’Africaine des Assurances, en présence des membres du
staff élargi, a procédé à l’ouverture du
Bureau Direct Siège de notre compagnie.
La Direction Générale dispose désormais
d’un bureau de souscription où les clients
peuvent y effectuer toutes leurs opérations
d’assurance.
Le Bureau Direct Siège est en fait l’ancien
Bureau Direct Port qui a été transféré. Il est
situé au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Pour l’occasion, il a été entièrement
brandé aux couleurs et produits de la
compagnie, avec une enseigne lumineuse
toute neuve.

Dans son introduction, le Directeur Général a brièvement rappelé la nécessité et
l’importance du Bureau Direct Siège pour
la compagnie. Ce bureau est une réponse
à une préoccupation maintes fois expri-

équipé pour accueillir les clients, d’une
cabine de caisse, d’une grande salle d’archives et du bureau du Chef. L’aménagement a été fait de façon à offrir à chaque
collaborateur les meilleures conditions

mée par les assurés et autres usagers du
siège, qui ont souhaité avoir la possibilité
de souscrire un contrat d’assurance lors
de leur passage à la Direction Générale.

pour effectuer au mieux ses tâches quotidiennes et assurer un confort aux clients.
La cérémonie a pris fin par un rafraîchissement offert par la Direction Générale
pour marquer l’événement.

Monsieur Raoul MONTEIRO, Chef du
Bureau Direct Siège, ex Chef du Bureau
Direct Port d’alors, a exprimé sa joie
d’être le 1er Chef du Bureau Direct Siège
et a remercié la Direction Générale pour
la confiance ainsi placée en lui.

Le Directeur Général et le Chef Bureau
Siège ont procédé ensemble à la coupure
du ruban sous les applaudissements des
participants à la cérémonie. Ils ont tous
ensuite visité les nouveaux locaux. Ils sont
composés d’un grand hall bien aéré et
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Nous invitons tous nos clients à venir faire
leurs opérations d’assurance au Bureau
Direct Siège. Un accueil chaleureux les y
attend.

La bienvenue également à nos collègues
qui nous rejoignent dans « l’immeuble
design », comme certaines personnes se
plaisent à l’appeler.

Lydie BALOGOUN

ompagnie
agnie

Présentation des vœux
du personnel
au Directeur Général

A

l’orée de l’année 2015, la Direction Générale a convié son personnel pour une belle cérémonie de
présentation des vœux dans la grande
salle de conférence de la Direction Générale.
Ne dit-on pas qu’après l’effort, le réconfort ?
Les retrouvailles du 02 Janvier, premier
jour ouvré de l’année 2015 ont été marquées par la présence des membres du
personnel dans leurs plus belles tenues.
Ce jour-là, le sourire était au rendez-vous
sur tous les visages, et c’était l’occasion
pour tout un chacun de présenter ses civilités et meilleurs vœux aux uns et aux
autres.
Avec Monsieur CHABI SIKA aux commandes, la cérémonie a réellement débuté
après l’arrivée et l’installation du Directeur
Général et du staff.

Raoul MONTEIRO, représentant le collectif des Délégués du Personnel, qui a
rappelé les faits marquants enregistrés au
cours de l’exercice écoulé et a remercié
la Direction Générale pour sa constante
sollicitude à l’endroit du personnel. Il a ensuite formulé les vœux de paix, de santé
et de succès au Directeur Général et sa
famille. Il a fini ses propos en prenant
l’engagement, au nom de l’ensemble des
membres du personnel, de se battre davantage pour l’atteinte des objectifs de la
nouvelle année qui commence.

par les morceaux très connus et plébiscités de Jonnhy SOUROU.

En réponse aux bons vœux prononcés à
son endroit, le Directeur Général, Monsieur Mouftaou SOUHOUIN, a remercié
tous les travailleurs et annoncé les grandes
lignes des réalisations de l’exercice clos
au 31 Décembre 2014 après avoir rappelé le contexte particulièrement difficile
dans lequel la Compagnie a évolué.
Il a par ailleurs informé le personnel que
la Compagnie vient d’obtenir la note « A
» dans le cadre de sa notation financière.
Un tonnerre d’applaudissement accueille
la nouvelle. Eh oui, L’Africaine se distingue une nouvelle fois encore après la
certification.

Comme à l’accoutumée, les vœux de
2015 n’ont pas dérogé à la tradition. En
effet, un imam, un prêtre et un pasteur
évangélique ont été invités pour implorer la protection divine. À tour de rôle,
ils ont officié et recommandé l’amour du
prochain, la solidarité, l’amour du travail
bien fait, et le respect de la hiérarchie.

Après la traditionnelle séance de salutations au Directeur Général, un cocktail dînatoire a été ensuite servi. Les bouchons
de champagne ont sauté puis le Directeur Général a esquissé quelques pas de
danse sur une belle note de salsa. Il a été
accompagné sur la piste par quelques
collaborateurs.

Rolande AKAKPO

CONTACTEZ - NOUS
Ce journal est avant tout
le vôtre.
Le Directeur Général a terminé ses propos
en annonçant au personnel présent que le
Conseil d’Administration vient d’accorder
la souscription du contrat Indemnité de Fin
de Carrière (IFC) au profit du personnel
dans le budget 2015.

Après les prières et le départ des religieux, deux allocutions ont été prononcées. D’abord, le discours de Monsieur

Quel beau début d’année avec de si
bonnes nouvelles !

C’est pourquoi l’équipe de rédaction
se tient à votre disposition pour toute
question ou suggestion. Nous serons
heureux de recueillir votre
contribution à la rédaction
du prochain numéro.
Vous pouvez nous contacter par
e-mail à l’adresse:
d_adande@africaine-assur.com.

Cette agréable cérémonie a été animée
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L’Africaine a distribué
é
des kits scolaires
à Parakou

U

ne fois encore, L’Africaine des Assurances a fait parler d’elle à l’occasion d’une distribution de kits
scolaires dans le septentrion. Et oui, la
solidarité, L’Africaine des Assurances la
connaît et la manifeste.
Le 18 Octobre 2014, L’Africaine associée
au Rotaract Club Parakou a offert des kits
scolaires aux élèves de l’Ecole Primaire Publique de Gounin 1. Une action salutaire
appréciée par les parents d’écoliers, les
enseignants et les enfants bénéficiaires.

Les donateurs étaient tous habillés en teeshirt griffés aux logos du Rotaract Club et
du partenaire principal, L’Africaine des
Assurances. Cette dernière était d’ailleurs
représentée au cours de la cérémonie par
nous, Euloge BOCOVO, Chef Bureau
Direct Parakou.
Après les mots de bienvenu du Directeur
de l’école, il y eut les allocutions d’usage
respectivement des Présidents du Rotaract
Club Parakou, Rotaract Club Cotonou Ifê
et Rotaract Club de Niamey en visite à
Parakou.
Prenant la parole, nous avons présenté la
compagnie et saisi l’occasion pour sensibiliser davantage l’auditoire sur le produit « Récré Plus ». Nous avions insisté
sur les risques que courent les écoliers sur
leur trajet de l’école à la maison, de la
maison à l’école et même dans l’enceinte
de l’école, sans oublier les garanties offertes par ce produit.
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Euloge BOCOVO

Assemblée Générale
Constitutive de L’Africaine des Garanties, la
dernière née du groupe

Situé à une vingtaine de kilomètres du
centre-ville de la commune de Parakou
côté Est, l’établissement regroupe des écoliers très démunis et des orphelins de père
et/ou de mère, qui vont à l’école à pied
ou à moto s’exposant ainsi à d’énormes
risques scolaires.
L’objectif poursuivi à travers cette action
était à la fois éducatif et social. Educatif
car il était question de permettre aux enfants malades ou issus de familles en difficulté de faire leur rentrée dans les mêmes
conditions que tous les écoliers et participer ainsi à leur réussite scolaire. Socialement, il s’agissait pour les donateurs de
répondre aux besoins croissants des familles, qui doivent affronter des difficultés
financières au moment de la rentrée des
classes. Cinquante (50) enfants nécessiteux ont été sélectionnés pour bénéficier
des kits scolaires.

La cérémonie a pris fin par le mot de fin
du Président des Parents d’élèves qui, au
nom des autres parents, a chaleureusement remercié les heureux donateurs dont
L’Africaine des Assurances. Il a rassuré
cette dernière en promettant de souscrire
l’assurance Récré Plus pour l’ensemble
des enfants de l’école.

D

ans sa course pour parvenir à se
rapprocher de sa vision qui est d’
« Etre un groupe africain aux standards internationaux », L’Africaine des
Assurances vient de créer en relation avec
la Société de Gestion et d’Intermédiation
(SGI- Bénin), une société dénommée L’Africaine des Garanties S.A. (AFG S.A.).

Les kits scolaires offerts étaient constitués
d’un sac griffé aux logos du Rotaract
Parakou-Ifê et de L’Africaine des Assurances, de cahiers de 200 pages et de
100 pages, d’un crayon, d’une gomme,
d’un pot de colle, d’une règle, d’un vrai
dessinateur, et d’une ardoise. Les enfants
ont promis d’en faire bon usage et de travailler à l’école.
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L’Assemblée Générale Constitutive de
L’Africaine des Garanties s’est tenue à Cotonou le 27 novembre 2014 dans la salle
de conférence de la Direction Générale
de L’Africaine des Assurances, et a réuni
les 55 actionnaires de la nouvelle société avec la notaire Maître Irène ADJAGBA
ICHOLA, qui a constaté la souscription et
la libération du capital total de trois (3)
milliards de francs CFA.

ompagnie
ompagni
pagnie
f?

L’Africaine des Assurances
es Bénin détient
30% de ce capital et devient ainsi l’actionnaire principal de la société.
La nouvelle société, L’Africaine de Garanties (AFG), a pour mission de proposer des garanties financières aux porteurs
de projets sollicitant des financements tant
sur le marché bancaire que sur les marchés financiers.

La mobilisation des ressources est une
étape capitale dans la réussite des projets privés ou publics. Le défaut ou l’insuffisance de ressources peut mettre fin à
la vie d’un projet. Dans l’environnement
africain et plus précisément béninois, plusieurs projets naissent mais ne trouvent
pas de garanties auprès des institutions
bancaires. De même, selon les statistiques
disponibles, les structures de garantie
ne couvrent pas toute la demande. C’est
pourquoi, la création de L’AFG apportera non seulement une offre de plus pour
les porteurs de projets mais permettra à
L’Africaine des Assurances d’engranger
des revenus substantiels de placements.
La société aura pour vocation de faciliter,
aux entreprises privées, voir publiques,
nationales et celles de la sous-région en
général, l’accès aux crédits à moyen et
long termes pour le financement de leurs
investissements.
Avec cette nouvelle institution, L’Africaine
des Assurances vient de créer sa 4ème
filiale, après celles de la Guinée Equatoriale, L’Africaine Vie au Bénin et L’Africaine de Congo.
Le groupe poursuit de cette manière son
implantation dans plusieurs régions du
continent africain pour être plus proche
de sa clientèle partout où elle se trouve.

Modeste COCO

Célébration
ion de la Journée Mondiale de lutte
contre le sida 2014 à
L’Africaine : Combler
l’écart

L

a Journée Mondiale de lutte contre le
sida du 1er décembre 2014 n’est pas
passée inaperçue à L’Africaine des Assurances.

homm
0,8% chez les hommes,
soit en moyenne
188 femmes infectées pour 100 hommes.
Cette situation est variable selon les départements et le milieu de résidence. Ce
taux de prévalence était de 2 % de 2001
à 2009.
Cette performance est en partie due aux
actions musclées d’information et de sensibilisation effectuées dans les centres de
dépistage, les centres sanitaires et dans
les entreprises comme notre compagnie.
Combler l’écart : c’est chercher les insuffisances et apporter les solutions afin d’atteindre l’objectif des 03 zéros d’ici l’an
2030.

Le comité VIH/SIDA de L’Africaine n’a pas
voulu rester en marge des manifestations.
Ainsi ce jour-là, le Directeur Général et
son personnel ont porté un pin’s au logo
du SIDA pour exprimer leur adhésion et
leur contribution à la lutte contre le SIDA
dans le monde, et au Bénin en particulier.

Alors ensemble, luttons pour détruire ce
mal, notamment au sein des travailleurs
que nous sommes.

Cette journée a été également marquée
par des messages de sensibilisation via intranet à l’endroit du personnel et la pose
d’une banderole portant l’inscription des
3 objectifs zéro à atteindre.

Chaque personne, chaque travailleur doit
être conscient de son bien-être en faisant
le dépistage pour connaître son état sérologique et sensibilisant et informant les
formations reçues auprès des autres.

Il convient de rappeler que des efforts
louables ont été enregistrés dans le domaine de la lutte contre le sida. Selon
les statistiques réalisées il y a 04 ans, les
décès liés au sida sont passés de 8.100
en 2003 à 1472 en 2010. Parmi les 60
000 personnes infectées au Bénin, 23
125 d’entre elles bénéficient des antirétroviraux.

C’est notre travail à tous !

Isidore AHOSSI
Point Focal

Une enquête a permis d’estimer une prévalence de 1,2% au sein de la population générale avec une forte dominance
féminine : 1,5% chez les femmes contre
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Notre Co
Notre
Quoi de Neuf

Célébration de la
Tabaski à L’Africaine

L

e vendredi 17 octobre 2014, L’Africaine des Assurances, sous l’impulsion
de sa communauté musulmane a célébré à sa façon la fête de l’Aïd el Kabir,
connue sous le vocable de Tabaski.

Echo des Etats Généraux
de la Production 2015

Comme à l’accoutumée, L’Africaine des
Assurances a une nouvelle fois tenu ses
Etats Généraux de la Production les 30
et 31 janvier 2015 à l’Hôtel Popo Beach
d’Agoué.

Cette fête est l’occasion pour chaque musulman de renouveler sa foi, mais surtout
c’est l’acte par lequel les liens sont renforcés avec les membres de la famille, les
proches, les collègues et les amis.
Ainsi les collègues musulmans ont organisé un moment de dégustation de viande
au profit de leurs collègues des autres
confessions religieuses.
Deux temps forts ont marqué cette cérémonie : le discours du Directeur Général et la
dégustation proprement dite.
En prenant la parole, le Directeur Général, Mouftaou SOUHOUIN, a souhaité
la bienvenue à tout le personnel présent,
et ensuite rappelé l’historique de ladite
fête et son importance pour la communauté musulmane. Il a fini ses propos en
conviant tout le personnel à accepter le
modeste présent que les collègues musulmans de la compagnie ont préparé à l’attention de leurs collègues.
Après l’intervention du DG, place fut
donnée à la dégustation, et ceci dans un
esprit festif et convivial.
Nous remercions le comité d’organisation
pour ce partage et aux collègues pour
leur présence.

Dans la grande salle de réunion dudit
hôtel, toute la crème des acteurs de la
force de vente s’est retrouvée pour faire
le point de l’exercice écoulé et décider
des actions et des nouvelles stratégies à
adopter pour maintenir la place de leader
qu’occupe L’Africaine sur le marché.

Les travaux ont démarré avec le mot de
bienvenue du Directeur Général, qui a
souhaité que les assises soient l’occasion
d’identifier et de préciser les actions et les
décisions adéquates pour faire de notre
compagnie une société prospère et pérenne.
Après la validation du programme, les
participants ont suivi avec beaucoup d’attention les deux communications de la matinée.
La première a porté sur « l’Evolution des
réalisations de la compagnie de 2012 à
2014 » et a été présentée par Monsieur
Paul MIGAN, Chef Bureau Direct Ak-
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A son tour, Monsieur Jean-Wilfrid HOUSSOU a entretenu l’assistance dans la seconde communication sur le bilan de la
mise en œuvre des actions des Etats Généraux de 2014. Du point fait, il découle
que la plupart des actions retenues au
début de l’exercice 2014 ont été réalisées, ce qui a contribué à la réalisation
du chiffre d’affaires provisoire avancé
plus haut.
Les travaux se sont poursuivis en ateliers
dans l’après-midi. Les participants ont été
répartis en trois (03) ateliers qui ont respectivement menés leurs réflexions sur «
la gestion des produits », « la gestion de
la clientèle » et « la gestion des acteurs ».

Il s’agissait donc d’une retraite stratégique
qui a connu la participation des responsables en staff (Inspecteur Général, Directeurs et Chefs Départements) et ceux des
centres de production.

Rendez-vous à l’édition 2015 !

Rafiou ASSANI

pakpa et Madame Louise COSSI, Chef
Bureau Direct Cotonou Centre. De leur
exposé, il ressort que L’Africaine des Assurances est passé à un chiffre d’affaires
de F CFA 8 044 331 000 en 2012 à F
CFA 8 673 564 892 en 2013 et à F CFA
9 792 776 360 provisoirement en 2014.
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Cette première journée a pris fin par un
dîner autour de la piscine de l’Hôtel Popo
Beach dans une ambiance conviviale.
La deuxième journée a démarré par une
mise en condition physique des participants sur l’initiative du Directeur Général.
Une tête pleine dans un corps sain dit-on.
Cette séance sportive matinale a permis
aux participants de se refaire une santé
physique avant la poursuite des travaux.
A la reprise, la plénière a été l’occasion
pour chaque atelier de livrer le fruit de ses
réflexions avec pour objectif principal,
l’atteinte des objectifs 2015.

ompagnie
ompagni
pagni
agniee
f?

Le Directeur Général a conclu
onc les travaux
de l’édition 2015 des Etats Généraux de
la Production sur une note de satisfaction.
Il a assuré avoir pris bonne note des actions suggérées et a pris l’engagement de
poursuivre, aux côtés des acteurs de la
production, des efforts entamés en 2014.
Les activités des Etats Généraux de la Production 2015 ont pris fin par la lecture
par le Directeur Général, du mot d’encouragement adressé aux participants par le
Président du Conseil d’Administration empêché.

Sévérin TOWANOU

Les commerciaux de
L’Africaine encouragés et
remotivés pour 2015

L

’Africaine des Assurances a encore une
fois démontré son sens de l’engagement à l’endroit de ses commerciaux.

En effet, le vendredi 20 Février dernier,
la Direction Générale a réuni les membres
de son équipe commerciale autour d’un
déjeuner.
Il s’agissait pour la compagnie de remercier ses commerciaux pour leur contribution et leurs efforts à l’atteinte des objectifs
de l’exercice 2014.

comme il se doit, les acteurs
a
de la force
de vente.
Dans son mot introductif, le Directeur Général par Intérim a souhaité la bienvenue
aux participants et exprimé sa satisfaction
de voir les commerciaux répondre nombreux à cette modeste invitation. Il a présenté les excuses du Directeur Général en
déplacement, qui a fait part de sa tristesse
de ne pas être avec eux.
A son tour, la Directrice des Etudes et de
la Production Directe a remercié la Direction Générale pour l’initiative et demandé aux commerciaux de profiter de ce
moment de partage qui leur est offert.
A la fin du repas, des surprises ont été
faites aux commerciaux : des cadeaux
leur ont été remis accompagnés d’une enveloppe.

Madame Sabine KIKI FANOU, porte-parole désigné pour l’occasion, a chaleureusement remercié la Direction Générale et
la Direction des Etudes et de la Production Directe pour ce beau et bon déjeuner offert et les cadeaux reçus. Reconnaissants pour ces gestes de motivation à
leur endroit, les commerciaux ont promis
œuvrer davantage pour l’atteinte des objectifs 2015 de la compagnie.
Ce sont sur ces belles paroles qu’a pris
fin le déjeuner, fort apprécié par les commerciaux.

Louise COSSI

La compagnie a fait les choses en grand.
Elle a invité les commerciaux à un copieux
déjeuner au restaurant « Ma Case». Dans
ce cadre convivial et épuré, la Direction
Générale, représentée par Monsieur
Hervé TCHIAKPE, Directeur Général par
Intérim, accompagné de la Directrice des
Etudes et de la Production Directe, du
Chef Département Marketing, Communication, Qualité et réputation, du Chef
Service Marketing et Communication, du
Chef Service Etudes et Développement et
des Chefs des Bureaux Directs, ont reçu

Département Ressources
Humaines et
Resso
Logistique, le Chef Service Marketing et
Communication et tout le personnel du
Département Ressources Humaines et Logistique ont voulu marquer le dernier anniversaire que célèbre Monsieur AHOSSI
à L’Africaine. En effet, il fera valoir ses
droits à la retraite dès la fin du mois de
février 2015. La surprise fut fort appréciée
par l’heureux du jour, qui pour l’occasion
s’était paré de son plus beau costume.

Les anniversaires du
mois de février 2015

L

e 07 février dernier, c’était l’anniversaire de Monsieur Isidore AHOSSI.

Et oui, soixante (60) ans déjà que notre
cher Monsieur AHOSSI a vu le jour. Le
Directeur Général par intérim, le Chef

S’adressant à Monsieur AHOSSI, le Directeur Général par intérim l’a félicité pour
ses années de travail à la SONAR puis
à L’Africaine des Assurances, et souhaité que cette nouvelle page de sa vie soit
aussi bien remplie que celle qu’il a vécue
au sein de l’entreprise.
Et ce n’était pas fini !
Le 8 février 2015, soit à un jour d’intervalle, c’était au tour de Madame Marie-Madeleine BYLL-CATARIA de célébrer
ses 60 printemps. Pour marquer l’évènement qui tombait un dimanche, la même
délégation a surpris Madame BYLL-CATARIA avec un beau bouquet de fleurs. Elle a
reçu avec beaucoup de joie cette marque
d’attention et de considération de la part
du Directeur Général et de l’ensemble du
personnel.
L’équipe de rédaction souhaite une fois
encore un Joyeux Anniversaire à nos deux
futurs retraités.

La Rédaction
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ALLO !

ASSUREUR CONSEIL
La ceinture de sécurité :
et si on évitait le danger ? (suite)

« ECHANGES » dans son dernier numéro a abordé l’importance du
port de la ceinture de sécurité à bord d’un véhicule. Mais qu’en est-il
du cas particulier des enfants à bord d’un véhicule?
Selon son âge, son poids ou sa taille, un enfant doit être placé à
l’avant ou à l’arrière d’un véhicule, dos à la route ou non, dans un
dispositif de sécurité homologué ou directement sur le siège du véhicule avec la ceinture de sécurité attachée.
Un enfant simplement assis, même dans les bras d’un adulte, est
un enfant en danger. En effet, un choc, si minime soit-il, risque de
projeter l’enfant au travers du pare-brise. Sous l’impulsion de la vitesse de la voiture et du fait du poids relativement élevé de la tête
de l’enfant par rapport au corps, l’enfant se transforme en projectile
qui peut, heurter le pare-brise, le siège avant ou même être éjecté
hors du véhicule.
Il est démontré que la personne qui tient l’enfant dans ses bras ne
peut pas réussir à le retenir contre elle au moment de l’accident. Les
bras paternels ou maternels utilisés comme barrage constituent une
protection illusoire lorsqu’on sait qu’en cas de collision frontale à 50
km/h, un enfant de 25 kg catapulté vers l’avant se transforme en
une masse de 1 tonne environ.
Ainsi, en cas d’accident, le risque de blessures graves voire mortelles est trois fois plus grand si l’enfant n’est pas transporté dans un
siège d’enfant ou attaché. D’où l’importance et la nécessité d’attacher ou de transporter vos enfants dans des sièges appropriés selon
leur âge.
Le dispositif d’attache pour enfant existe sous trois (03) différentes
formes à savoir : le lit nacelle, le siège et le rehausseur. Le choix

d’un dispositif dépend de la présence ou non d’attaches spécifiques
appelées « attaches de type Isofix » sur le véhicule. Depuis 2011,
tous les véhicules en sont équipés alors qu’auparavant seuls certains
modèles l’étaient.
Dans le cas où le véhicule est équipé d’attaches Isofix, le dispositif
pour enfant est fixé avec les attaches Isofix du véhicule et il doit être
choisi en fonction de la taille de l’enfant. Par contre si le véhicule ne
dispose pas d’attaches Isofix, le dispositif pour enfant est fixé avec
les ceintures du véhicule mais il doit être choisi par contre en fonction du poids de l’enfant.
Au Bénin, la plupart des véhicules sont d’occasion et datent de plus
de cinq (05) ans. La probabilité d’y compter des véhicules équipés
d’attaches Isofix est faible. Ainsi, en fonction du poids de l’enfant, l’un
des trois dispositifs suscités pourra être adapté. Le tableau ci-après
vous donne une idée du dispositif à prévoir en fonction du poids.

Classification des sièges auto en fonction du poids de l’enfant
Poids de l'enfant

Type de siège

Jusqu'à 10 kg

Lit nacelle, disposés parallèlement au dossier de la
banquette arrière, avec un filet anti-éjection, fixés
par des sangles aux points d'ancrage des ceintures
arrière.

10kg à 18 kg

Siège dos à la route, où l'enfant est en position semi-allongée, maintenu par les ceintures de sécurité
à 3 points du véhicule, installés indifféremment à
l'avant ou à l'arrière.

18kg à 36 kg

Rehausseur avec la ceinture adulte, passée sous les
accoudoirs du rehausseur.

Plus de 36 kg

Directement sur la banquette arrière si la taille de
l'enfant le permet avec la ceinture adulte.

Attention : en cas de véhicule doté d'un airbag à l'avant, ce dernier doit
être désactivé ; si ce n'est pas possible, le siège de l'enfant doit obligatoirement être placé à l'arrière.

Toute l’équipe de la rédaction invite donc le personnel à prendre
en compte ces précieuses informations, négligées dans notre pays,
pour la sécurité des enfants.

Lucrèce BASSA

Directeur de Publication:
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El Hadj Mouftaou SOUHOUIN
Rédacteur en Chef:
Kenneth ELEGBEDE

Avez-vous été attentif?
1. Qu’est-ce que la notation financière ?
2. Quelle est la première compagnie d’assurance à
être notée au Bénin ?
3. Quelle est la note obtenue par L’Africaine :
La Note B

La Note C

La Note A

Envoyez vos réponses par email à:
d_adande@africaine-assur.com
ou déposez-les au DMCQR avant le
30 Mai 2015
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