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Editorial

Un début
d’année sous de
BONS AUGURES

U

ne année nouvelle vient de s’épanouir,
forte du fruit des eﬀorts déployés en
2013 dont l’épilogue porte majestueusement les marques à la fois éclatantes et encourageantes de l’atteinte des objectifs
assignés par le Conseil d’Administration pour
l’exercice qui à présent se conjugue au passé.
Cette belle gerbe, fruit du travail d’équipe
ayant toujours caractérisé le fonctionnement
de notre cause commune, L’AFRICAINE DES ASSURANCES, constitue notre base d’appui pour
notre quête, je veux dire nos actions de cette
année nouvelle. En cela, notre entreprise reste
intimement liée au principe qui recommande
aux tresseurs de corde que nous sommes, de
ne jamais nous couper de nos racines fondatrice de sorte qu’au bout de l’ancienne corde,
on tisse la nouvelle.

une Direction Générale d’une sollicitude enveloppante et dont l’imagination foisonnante crée constamment les conditions
d’une remise en cause porteuse de progrès et
pour l’entreprise et pour chacun de ceux qui la
font vivre.
L’exercice écoulé a été couronné par des résultats très encourageants selon l’évaluation en
cours. Sur cette base, le Conseil d’Administration, à l’issue de sa session budgétaire en janvier dernier a ﬁxé de nouveaux objectifs en
fonction du développement de la compagnie.
Ces objectifs contiennent pour chacun des animateurs à quelque niveau que nous sommes,
des obligations, des tâches à accomplir, des initiatives heureuses à prendre aﬁn que le moment venu, nous puissions encore nous
retrouver pour conclure en disant: « les fruits
ont tenu la promesse des ﬂeurs ». Nous avons
pour mission de dépasser les choses communes, élémentaires, courantes pour aller vers
le possible. Soyons donc conquérants, imaginatifs et passionnés. Rien de grand ne s’est fait
et ne se fera dans le monde sans la passion. «
C’est la passion qui enfante les grands hommes
» aﬃrmait Helvétius repris par Hegel.
Dans le monde des aﬀaires et particulièrement
dans le secteur des assurances au Bénin, rien
n’est jamais déﬁnitivement acquis. Restons
combatifs et gardons l’esprit en éveil car « qui
va loin ménage sa monture ». Et comment ne
pas faire nôtre la pensée de Confucius, ce philosophe chinois de l’antiquité qui écrivait: «
L’ouvrier qui veut bien faire son travail doit
commencer par aiguiser ses instruments ».
Mes chers collaborateurs, les déﬁs qui nous attendent sont nombreux, multiples et multiformes ; mais notre compagnie regorge de
ressources compétentes pour les relever.
Avançons ! Nous ne pouvons plus reculer car
le compte à rebours est déclenché.
L’AFRICAINE DES ASSURANCES ou rien.
NOUS VAINCRONS !!!

Le cœur à cœur du
personnel avec ses
délégués

D

ans le cadre de leurs activités et en vue
de mieux communiquer avec la base,
les délégués du personnel élus le 04
juin 2012 ont convoqué une assemblée générale, le 15 novembre 2013.
Cette occasion a été un moment d’échanges
avec le personnel qui a répondu massivement
à l’appel.
Après un rappel de leur mission, la nouvelle
équipe installée le 21 juin 2012, a présenté au
personnel le compte rendu des actions menées au cours de la 1ère année de son mandat,
et qui se résume comme suit :
La gestion du dossier de revalorisation des salaires : l’accord conclu entre les
anciens délégués et l’ancien Directeur Général n’a pas été validé, malgré les eﬀorts
déployés par les actuels délégués et le
nouveau Directeur Général.
La modiﬁcation du contrat maladie
du personnel de L’Africaine des Assurances : en décembre 2012, les délégués
ont demandé et obtenu auprès de la Direction Générale quelques modiﬁcations
relatives aux clauses du contrat maladie.
Ces modiﬁcations concernent principalement les frais d’optique et la consultation.
Les rencontres avec la Direction Générale : les importantes activités et les
voyages du Directeur Général n’ont pas
favorisé la tenue régulière des rencontres
mensuelles prévues par la loi. Par conséquent, les délégués du personnel n’ont
rencontré la Direction Générale qu’en
avril et en décembre 2013.

Mouftaou SOUHOUIN
Tout, presque tout nous invite et nous incite à
aller de l’avant : des locaux modernes oﬀrant
un cadre idéal de travail où pensées, intelligences et imagination rivalisent d’ardeur pour
promouvoir le développement de l’Homme et
des Aﬀaires.

Du matériel roulant ﬂambant neuf pour les
producteurs. Un personnel jeune, dynamique
et enthousiaste que mobilise constamment

Au cours de ces rencontres, trois (03) points
ont été soulevés à savoir :
La demande de la prime d’électricité
et d’eau : une étude sera faite à ce sujet
par la Direction Générale en vue d’apprécier l’impact ﬁnancier de cette prime pour
la compagnie ;
Les dossiers de reclassement : à ce
sujet, une commission paritaire sera mise
en place par la Direction Générale pour
examiner les problèmes posés au cas par
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cas ;
La demande de révision de l’accord
d’établissement : toute demande de révision devant être appuyée d’un nouveau projet sur les points sujets à
révision, un travail d’élaboration de propositions concrètes est en cours.
Au cours de ces rencontres, le Directeur Général a une fois de plus, mis l’accent sur le capital humain qui doit être bien traité pour des
rendements meilleurs. Les délégués ont donc
rassuré le personnel sur la défense de leurs
intérêts tout en leur rappelant que tout droit
appelle des devoirs.
Ils ont conclu en priant les responsables d’entités à veiller à la bonne présentation des tenues de leurs collaborateurs pour l’image de
marque de notre compagnie, au respect des
textes en vigueur, et à une utilisation rationnelle des biens de la compagnie.

Marie-Reine ASSOGBA

Présentation des
vœux 2014 : Une
cérémonie riche en
couleurs, sons et lumières

A

L’Africaine des Assurances, on a l’habitude
des fêtes après le travail. C’est toujours
bien mérité ! Depuis plusieurs années, les
plus anciens des membres du personnel ont vu
se succéder des conventions festives (retraites
extra muros), des cérémonies de départ à la retraite des agents de toutes catégories et autres
5ème et 10ème anniversaires ainsi que des présentations de vœux de nouvel an. Mais celle de
cette année n’était à nulle autre pareille.
Quand nous disons qu’elle n’était pareille à nulle
autre, c’est qu’elle ne l’était vraiment pas ! La
preuve, il n’y avait jamais eu de Janvier 2014 auparavant et il n’y en aura plus jamais… Et les personnes qui étaient à la fête de 2013 n’étaient pas
rigoureusement toutes présentes et au même endroit en 2014 !

robe.
On comprend donc qu’au rendez-vous du vendredi 3 Janvier à 17 Heures à la salle de conférence de la Direction Générale, tout le monde
était beau, beau, beau !
Quand on ajoute les jeux de lumières laser et les
nébuliseurs de vapeurs d’eau qui ressemblent à
s’y méprendre à de la fumée, le dépaysement est
total. C’était si saisissant que certains participants
ont instinctivement bouché leurs narines de la
main, de peur d’inhaler ce qu’ils croyaient être de
la fumée ! En quelques fractions de secondes, on
se croit réellement dans une boîte de nuit de Harlem aux Etats-Unis ! (si vous n’y êtes jamais allé,
ce n’est pas grave, poursuivons !)
La chorale de la compagnie ouvre le bal avec
l’hymne de l’Africaine. J’avais lu quelque part (il y
a longtemps) que l’assurance est un métier fait de
tous les métiers. La prestation de la chorale nous
en donne une illustration. Certains membres de
cette chorale ont réellement des atouts qui ne demandent qu'à être découverts.
Au Bénin, une rencontre de cette envergure ne
saurait se dérouler sans implorer la protection divine. Conformément aux habitudes prises à l’Africaine, pour la circonstance, un imam, un prêtre
catholique et un pasteur évangélique ont été invités.
A l’ouverture de la cérémonie, ils ont oﬃcié tour
à tour et ont recommandé l’amour du prochain,
l’entraide mutuelle, la fraternité, l’amour du travail bien fait et surtout la discipline ainsi que le
respect de la hiérarchie.

Après les fêtes en famille, les retrouvailles du
Jeudi 02 Janvier 2014, premier jour ouvré, ont été
l’occasion pour tout un chacun de présenter ses
civilités à son entourage immédiat et même audelà. Ce jour-là, toutes les marques de parfums
étaient au rendez-vous dans les bureaux, les couloirs, les escaliers et aussi dans les ascenseurs !
Vous imaginez le cocktail que cela donne !
Puis arrive enﬁn le message annonçant que la cérémonie de présentation de vœux de tout le personnel est prévue pour le lendemain vendredi 03
Janvier à la salle de conférence. Ce message précise qu’à titre exceptionnel, en lieu et place de la
tenue en tissu imprimé que portent habituellement les agents tous les vendredis, chacun était
autorisé à arborer la meilleure pièce de sa garde-
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C’est à se demander si chacun d’eux n’a pas été
briefé sur ce qu’il devrait dire, une sorte de feuille
de route quoi ! En tout cas, c’était bien dit. Tous
ont bien parlé comme seuls savent le faire les
grands dignitaires religieux. Leurs paroles, particulièrement pénétrantes ont été suivies ….religieusement par toute l’assistance. Eh oui ! C’est
rassurant de savoir que l’Africaine des Assurances
compte autant de croyants. Tout ça c’est bon pour
le moral des hommes et pour la compagnie.
Contrairement aux autres années où chaque oﬃciant se retirait après sa prière, cette fois-ci, ils
sont tous restés du début à la ﬁn pour suivre ensemble toutes les séances d’adoration des uns et
des autres. C’est la technique de mutualisation
des forces, propre aux assureurs qui a surement
été calquée par ces religieux. On pourrait parler
de déformation professionnelle du côté des assureurs.
Après les prières et le départ des religieux, deux

discours ont été prononcés. Tout d’abord, celui de
Madame Marie-Reine ASSOGBA, représentant le
collectif des Délégués du Personnel qui a rappelé
les faits marquants enregistrés au cours de l’exercice écoulé tout en soulignant la constante sollicitude de la Direction Générale à l’endroit des
travailleurs. Puis elle a émis des vœux de paix, de
santé et de succès pour le Directeur Général, sa
famille et tout le personnel de la Compagnie non
sans avoir pris l’engagement, au nom de tous les
travailleurs de se battre davantage pour la réalisation des objectifs de la nouvelle année qui commence.

blic. En tout cas, nous avons tous appris à crier :
Kiniwéé ! Héyaa ! Zéyi Agaa !
Cette tranche d'animation tenant lieu d'échauﬀement est suivie par une laborieuse séance de salutations adressées au Directeur Général
consistant pour tous les hommes à venir recevoir
sa poignée de mains et pour les femmes deux

A

près la cérémonie de présentation de
vœux du personnel au Directeur Général, c’est au tour des Agents Généraux
de lui présenter leurs vœux de la nouvelle
année.

Après ce premier discours, une tranche d’animation est annoncée et, surprise, l’artiste Jean
ADAGBENON fait son entrée pour un play-back
avec un de ses morceaux très en vogue. La fête
vient réellement de commencer.....Jeunes et
moins jeunes l’accompagnent par des gestes depuis leurs fauteuils. Certains parmi eux ﬁnissent
par se lever pour danser.
L’assistance est ensuite invitée à suivre l’allocution
du Directeur Général.
En réponse aux bons vœux prononcés à son endroit, le Directeur Général, Monsieur Mouftaou
SOUHOUIN, remercie tout le personnel et annonce les grandes lignes des réalisations de l’exercice clos au 31 décembre 2013 après avoir
rappelé le contexte particulièrement diﬃcile dans
lequel la compagnie a évolué.
Un tonnerre d’applaudissements accueille la nouvelle conﬁrmant que les objectifs sont atteints et
même légèrement dépassés.

C’était le vendredi 24 janvier 2014 dans la
grande salle de conférence de la Direction Générale, et ce en présence du Directeur Général, du Directeur des Intermédiaires et du
personnel du Service SARA.
baisers.... Hum ! Les membres du staﬀ entourant
le Directeur Général au podium l'ont courageusement assisté dans cette noble et exaltante mission en recevant pour ceux qui le pouvaient, une
partie des baisers qui ne demandaient qu'à être
reçus. La fête s'est poursuivie avec plusieurs autres entrées en scène de l'artiste ADAGBENON.
Un cocktail dînatoire est ensuite servi, les bouchons de champagne sautent puis le Directeur
Général ouvre oﬃciellement le bal avec la Fondé
de pouvoir au son d'une salsa endiablée choisie
par l'animateur en chef, Monsieur Kenneth ELEGBEDE. Spontanément, les autres membres du
staﬀ ainsi que le personnel se font un immense
plaisir d'accompagner le Directeur Général dans
la réalisation de cet objectif particulier qui est le
défoulement collectif. La fête s'est poursuivie
jusqu'à l'épuisement total de toutes les envies de
danser.
Vivement la cérémonie de Janvier 2015 !
En attendant, tous à vos postes de travail pour la
réalisation des objectifs de 2014 !

.Moumouni CHABI-SIKA

L'artiste ADAGBENON fait une deuxième entrée
en scène et parvient à faire danser plus d'un en
marquant avec insistance un arrêt devant
quelques personnes prises au hasard. Chaque artiste a l'art et la manière pour faire vibrer son pu-

Présentation des
vœux par les
Agents Généraux
au Directeur Général

Dans son mot introductif, le Directeur des Intermédiaires, Monsieur Sadikou OROU, a souhaité la bienvenue aux agents généraux et les
a remercié d’être venus nombreux.

A sa suite, le Président de l’Association des
Agents Généraux de la compagnie, Monsieur
Ramanou YESSOUFOU, Chef de l’Agence Générale de Pobe, a pris la parole. Il a tout
d’abord émis les vœux de robuste santé, de
paix profonde, de succès et de prospérité des
Agents Généraux au Directeur Général, à sa
famille et à tout le personnel de la compagnie. Il a rappelé l’engagement pris par le collectif lors de la cérémonie de vœux de 2013,
qui a permis aux agences générales d’atteindre et de dépasser les objectifs à eux assignés. Il en a proﬁté pour remercier la
Direction Générale qui a réalisé certaines promesses faites à leur endroit. Le Président de
l’Association des Agents Généraux a conclu
son allocution en remerciant le Directeur des
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Intermédiaires et le Service SARA pour leur disponibilité sans faille.
En réponse aux bons vœux prononcés à son endroit, le Directeur Général a souhaité que l’année 2014 apporte sérénité et prospérité pour
toutes les agences générales. Il a saisi l’occasion pour redire ses vives
félicitations aux agents généraux qui ont dépassé leurs objectifs malgré
l’application de l’article 13 nouveau du Code CIMA qui exige que les encaissements correspondent aux réalisations. Le Directeur Général n’a
pas omis d’attirer l’attention de son auditoire sur le niveau élevé des
impayés, soit plus de 600 millions de FCFA, et d’exhorter les uns et les
autres à davantage s’impliquer dans le recouvrement desdits impayés
aﬁn d’éviter leurs annulations pures et simples ; annulations qui viennent réduire les eﬀorts de la compagnie.
Pour conclure, le Directeur Général a rassuré qu’il a pris bonne note
des doléances exprimées pour 2014 et a pris l’engagement de poursuivre les eﬀorts entamés en 2013.
Un cocktail dinatoire oﬀert par la Direction Générale a clôturé la cérémonie.

chacun du même joyau en juillet 2013, Monsieur Euloge BOCOVO a
reçu à son tour des mains du Directeur Général, la clé de la nouvelle
double cabine, qu’il a été invité à utiliser dans le strict respect de la règlementation en vigueur au sein de la compagnie en la matière.
Prenant la parole, le Chef Bureau a exprimé son émotion et remercié
le Directeur Général pour ce geste, qui lui permet d’être mieux outillé
pour atteindre les objectifs à lui assignés.
La cérémonie a pris ﬁn par une brève prière dirigée par le Directeur
Général.

Isidore AHOSSI

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

Dupè ADANDE

Le cinquième Bureau Direct de
L’Africaine a été doté de son
nouveau matériel roulant

U

n homme, une mission, des moyens. C’est en ces termes que
le Directeur Général, El Hadj Mouftaou SOUHOUIN s’est adressé
à l’assistance composée pour la circonstance du staﬀ et du récipiendaire, le Chef du Bureau Direct de Parakou. C’était le mardi 07
Janvier 2014 à 10 heures, dans l’enceinte de l’immeuble abritant le
siège de notre Compagnie, à l’occasion de la cérémonie oﬃcielle de remise à ce dernier, de la clé du nouveau véhicule destiné à son entité.
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CONTACTEZ-NOUS

A l’instar des autres Chefs Bureaux qui pour leur part, avait bénéﬁcié
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Ce journal est avant tout le vôtre. 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.

Signature de la
convention du Fonds
CICA Assurance

L

e Fonds CICA Assurance, un fonds d’investissement constitué sous la forme d’un fonds de
placement à risques et qui est dédié uniquement aux actions de L’Africaine des Assurances, a
connu sa formalisation à travers la signature de sa
convention le vendredi 22 Novembre 2013, dans la
salle du conseil d’administration de la compagnie.
Cette cérémonie a connu la participation des sieurs,
Michel Ahmed de DRAVO, Président du Conseil
d’Administration de L’Africaine des Assurances, El
Hadj Mouftaou SOUHOUIN, Directeur Général de
L’Africaine des Assurances, Martin HOUNDJI, Directeur Général de L’Africaine Vie, Cosme ZINSOU ZINSOU, Président du Conseil d’Administration de
L’Africaine Vie, Antoine ZOUNON, Directeur Général
de la SGI-Bénin, Athanase SODJIEDO, Président du
Comité de Direction du Fonds CICA Assurance, El
Hadj ADEDJOUMAN, Secrétaire Général du Fonds,
et Vincent GUEZODJE membre du Fonds.
Dans son discours d’introduction, le Président du
Conseil d’Administration de L’Africaine des Assurances a rappelé les raisons qui justiﬁent l’augmentation du capital de la compagnie et la nécessité de
recourir à la création d’un fonds d’investissement.
Il a terminé son allocution en installant oﬃciellement Monsieur Athanase SODJIEDO, Président du
Comité de Direction du Fonds CICA Assurance, dans
ses fonctions pour un mandat de trois (03) ans.

du Fonds CICA Assurance, et le dépositaire du fonds
en la personne de Monsieur Antoine ZOUNON.
Monsieur SODJIEDO, en prenant la parole, a remercié le Président du Conseil d’Administration de L’Africaine des Assurances pour ses propos. Il a rassuré
les uns et les autres sur la volonté du Comité de Direction qu’il préside, d’accomplir avec dévouement
et doigté la mission qui lui a été conﬁée.

Vous n’en croirez pas vos yeux ! Même la philosophie qui soustend que la jeunesse commence à 7
ans pour ﬁnir à 77 ans a été conﬁrmée : le marathonien plus âgé a 75 ans et le plus jeune 5 ans !
Parmi les principaux sponsors de ce rendez-vous
sportif, on peut citer notre compagnie, L’Africaine
des Assurances. Elle a été représentée par le Bureau
Direct Parakou, en la personne de son Chef, Monsieur Euloge BOCOVO.
Dans ce cadre, Monsieur BOCOVO est intervenu sur
la radio Fraternité et a entretenu les auditeurs sur
l’importance et la nécessité d’une assurance dans
toute discipline sportive. En tant que sponsor, le
Chef Bureau a eu le privilège d’être l’une des personnes désignées par les organisateurs pour remettre un prix lors de la cérémonie de remise des prix.
Les autres moments forts de cet évènement ont été
la « Soirée Pasta » et le jeu de belotte.

La parole a été respectivement donnée à messieurs
Antoine ZOUNON, Cosme ZINSOU ZINSOU et Vincent GUEZODJE pour quelques mots et conseils.

Lucrèce BASSA

La cérémonie a pris ﬁn par un cocktail oﬀert par la
Direction Générale à la Salle des Banquets.

Dupè ADANDE

7ème Edition du
Marathon Salésien de
Parakou: L’Africaine a
encore soutenu
l’évènement

Les anniversaires du
mois de mars :
L’Africaine honore ses
agents

S

oixante ans déjà que Madame Marie-Joseph
ADEBAYO et Monsieur Marius DOSSSOUGOIN ont vu le jour. Deux naissances à un
jour d’intervalle que la providence a réuni d’abord
à la SONAR et ensuite à L’AFRICAINE DES ASSURANCES pour l’accomplissement de leur parcours
professionnel.

L

a ville de PARAKOU a abrité le samedi 8 février
2014, la 7e édition du Marathon Salésien de
Parakou, manifestation organisée par les
Oblats de Saint François de Sales.

La convention a été ensuite dûment signée par le
Président du Conseil d’Administration de L’Africaine
des Assurances, le Directeur Général de L’Africaine
des Assurances, le Président du Comité de Direction

Ce rendez-vous de l’endurance mais aussi de
l’amour et de la fraternité, a rassemblé hommes
femmes et enfants venant d’Amérique, d’Allemagne, du Canada, du Congo, de la France, de la
Côte-d’Ivoire, du Nigéria, du Burkina Faso, du Sénégal, du Togo et du Bénin.
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Quoi de Neuf ?
Ne pouvant rester insensible à un tel événement, la
Direction Générale a voulu les honorer aﬁn de leur
témoigner l’attachement de tout le personnel.
Ainsi, le mardi 11 mars 2014, le Directeur Général,
Monsieur Mouftaou SOUHOUIN, la Directrice des
Sinistres, Madame Bibiane BOCO, le Chef Département Ressources Humaines et Logistique, Monsieur Lawane FAGBEMI assisté de l’une de ses
collaboratrices Madame Denise EGBAKO, et le Chef
Service Marketing et Communication, Mademoiselle Dupè ADANDE, ont voulu immortaliser le dernier anniversaire que la Compagnie a le privilège de
célébrer avec Madame Marie-Joseph ADEBAYO par
un cérémonial fort simple. En eﬀet, cette dernière
fera bientôt valoir ses droits à la retraite. La surprise
fut fort agréable et apprécié par l’heureuse du jour.
S’adressant à Madame Marie-Joseph ADEBAYO, le
Directeur Général a exprimé tout l’attachement et
la sympathie du personnel de la compagnie ce jour
spécial pour elle.
« Joyeux anniversaire Madame ADEBAYO ! Que Dieu vous permette d’allumer plusieurs autres bougies et vous donne la santé
», tels ont été les vœux du Directeur Général à son
endroit.
A son tour, la Directrice des Sinistres a remercié la
Direction Générale et le Département Ressources
Humaines et Logistique pour ce geste fort louable
à l’endroit de sa collaboratrice.
Enﬁn, Madame Marie-Joseph ADEBAYO a pris la parole avec une voix teintée d’émotion pour signiﬁer
sa joie et sa surprise pour autant de marques d’affection à son endroit. « Je n’ai que des mots de remerciements et de gratitude en voyant le Directeur
Général descendre jusqu’à moi pour me souhaiter
bon anniversaire, merci et merci » a-t-elle ajouté.
Ce n’est pas ﬁni !

Le mercredi 12 mars 2014, Monsieur Marius DOSSOUGOIN a monté la soixantième marche de la vie.
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Pour marquer l’évènement, la même délégation
renforcée par la présence du Chef Service Sinistres
Santé, Docteur Kowiyou MALIKI, ﬁt son entrée dans
le bureau du doyen Marius DOSSOUGOIN.
Après une brève allocution du Directeur Général,
pour souhaiter joyeux anniversaire, santé robuste
et longévité à l’heureux du jour, ce fut le tour de la
Directrice des Sinistres, de remercier la Direction
Générale pour la nouvelle vision de gestion et de
valorisation du personnel qui est ainsi mise en place.
Le Docteur MALIKI, dans son intervention, n’a pas
manqué
d’exprimer
son
agréable surprise de voir le Directeur Général venir
en personne féliciter et chanter ‘joyeux anniversaire’’ à un membre de son personnel. « C’est un
geste fort et lourd de sens de la part de la Direction
Générale. Nous souhaitons à Monsieur Marius
DOSSOUGOIN une vie après l’entreprise aussi bien
remplie que celle qu’il a vécu au sein de l’entreprise
» a-t-il conclu.
Monsieur Marius DOSSOUGOIN a quant à lui remercié le Directeur Général pour ce geste d’attention et plein de sens à son égard.
Chacune des cérémonies fut ponctuée par la remise
d’un bouquet de ﬂeurs et d’une lettre de félicitations par le Directeur Général, aux heureux du jour.
Ce fut de brefs moments de bonheur, ornés de
fortes émotions qui traduisent l’importance et toute
l’attention que la Direction Générale porte à l’endroit de son personnel.
Nous leur souhaitons une fois encore un Joyeux Anniversaire !

Lawane FAGBEMI

Le réseau de distribution de L’Africaine des
Assurances s’élargit

C

onformément à son objectifs de couvrir à
terme tout le territoire national, L’Africaine
poursuit le développement de son réseau de
distribution aﬁn de demeurer toujours plus proche
de ses assurés et mieux les servir.
C’est dans ce cadre qu’elle a agréé de nouvelles
agences portant de facto leur nombre à trente-cinq
(35).
Dans la ville de Cotonou, vous pouvez désormais
faire vos souscriptions aux agences d’AHOUANSORY
AGUE et de ZONGO.
L’agence AHOUANSORY AGUE, dont Monsieur Coﬃ
Roméo NOUMON est le Chef, est située sur le côté
opposé à l’Eglise Sainte Cécile.
En face de la mosquée de Zongo et près de l’école
anglaise, vous retrouverez l’agence ZONGO dont le
promoteur est Monsieur Oobe BIAOU.
En arrivant dans la commune de Calavi, précisément sur les pavés du Président Mathieu Kérékou,
vous ne pourrez pas manquer l’agence AKASSATO.
Vous y serez accueilli par Monsieur MEGNINKPO
qui en est le Chef.
Dans l’autre sens, en allant vers le Togo, vous pouvez
vous arrêter à l’agence d’HILLACONDJI. Elle se
trouve après l’auberge Agouéland sur la route interétat.
La dernière née des agences est celle de Bohicon.
Le vendredi 21 février 2014, Monsieur Gustave
GBAGUIDI, Chef de ladite agence, a oﬃciellement
ouvert ses portes en présence du Directeur Général
par intérim, du Directeur des Intermédiaires, du
Chef Département Marketing, Communication,
Qualité et Réputation, du Chef du Service SARA, des
clients et diverses autorités politico-administratives
de la localité.
Nous présentons à toutes ces agences précitées
toutes nos félicitations et leur souhaitons la bienvenue dans la famille.

Dupè ADANDE

L’Africaine explique….
Mot : Les accessoires
Les accessoires correspondent aux pièces ou
équipements ajoutés à un véhicule.
En prenant la garantie « vol des accessoires et

pièces de rechanges », vous êtes couverts
pour le vol des accessoires et pièces de rechanges prévues par le catalogue du constructeur lorsque ceux-ci sont dérobés
indépendamment du véhicule.
Cette garantie n’est acquise qu’en cas de vol
perpétré avec eﬀraction ou escalade dans les
remises et garages, ou avec violences corporelles.

-

ALLO
ASSUREUR CONSEIL

Sont assurés au titre de cette garantie les rétroviseurs, le cric, les clés de roues, les trousseaux de clés, les manivelles, les extincteurs,
les pneus secours, le triangle de signalisation,
etc. La garantie est étendue aux objets à l’intérieur du véhicule à condition qu’il y ait une
eﬀraction constatée et que le véhicule soit
garé dans un lieu clos la nuit. Toutefois, les objets de valeur et espèces monnayées ne sont
pas couverts.

l’Entrepreneur, les sous-traitants ou entrepreneurs
associés ;
les Architectes et Ingénieurs conseils.

-

Souscrivent l’assurance Tout Risque Chantier :
le Maître d’ouvrage ou le promoteur ;
l’Entrepreneur général.
Le plus de la Tout Risque Chantier de L’Africaine des Assurances ?
Les professionnels du bâtiment ont la possibilité de souscrire une Tous
Risques Abonnement, qui couvre l’ensemble des chantiers ouverts sur
une année du 1er janvier au 31 décembre, avec déclaration d’ouverture de chantier et régularisation périodique.

L’assurance

TOUT RISQUE
CHANTIER
une protection optimale pour votre chantier
Les maîtres d’ouvrage inscrivent de plus en plus dans les cahiers de
charges des travaux de construction, une obligation de souscription
d’une assurance Tout Risque Chantier (TRC).

Combien coûte l’assurance Tout Risque Chantier ?
Elle dépend notamment de l’importance des capitaux assurés, de la
nature du sol, de la nature de la construction, des matériaux utilisés
et des garanties souscrites. Une franchise est toujours appliquée à
cette police.
Alors pour tous vos chantiers, soyez prévoyants et souscrivez l’assurance Tout Risque Chantier de L’Africaine des Assurances!

Il s’agit là d’une prise de conscience face à la multitude d’accidents qui
surviennent sur les chantiers. Mais que couvre réellement cette assurance ? Quand et comment peut –elle jouer ?
La construction est une opération complexe. Avec le développement
technologique, on assiste à des constructions de plus en plus hautes,
érigées dans des délais très courts, avec des matériaux nouveaux et
une mécanisation à outrance, facteurs de multiplication des risques.
De plus en plus, la multiplicité des intervenants pose aussi le problème
des responsabilités souvent très diﬃciles à situer en cas d’accident.
Pour pallier tout problème, L’Africaine des Assurances a prévu l’assurance Tout Risque Chantier qui prend en compte :

Emilienne PATINDE

QUIZZ n°9
Votre mémoire est-elle ﬁdèle?
1.

-

-

l’indemnisation ﬁnancière des dommages survenus aux
biens du fait d’un eﬀondrement, d’un incendie, de vol sur
le chantier, etc.
la responsabilité vis-à-vis des tiers en vertu des articles
1382 à 1386 du code civile ;
les troubles de voisinage ou dommages causés sans
faute.

La garantie de la police entre en vigueur au début des travaux et prend
ﬁn lors de la mise en exploitation ou de la réception provisoire de l’ensemble ou partie de l’ouvrage. Elle est souvent étendu à une garantie
complémentaire appelée « Garantie Maintenance » d’une durée d’un
(01) ou deux (02) ans après la réception provisoire.
L’assurance Tout Risque Chantier de L’Africaine des Assurances
couvre :
le Maître d’ouvrage ;
www.africaine-assur.com

2.
3.
4.
5.

Quelle était la première entité à emménager au
siège de L’Africaine et à quelle date?
A quelle date a été signée la politique VIH-Sida de
L’Africaine ?
Qui en ont été les signataires ?
Qu’est-ce que le Fonds CICA Assurance ?
Qui sont les personnes signataires de la convention
du Fonds CICA Assurance ?

Envoyez vos réponses par email à:
d_adande@africaine-assur.com
ou déposez-les au DMCQR avant le 18 avril 2014

