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D

éjà Septembre. Le temps poursuit sa
marche irréversible et inéluctable ; et
bientôt, le 31 décembre; date butoir,
incontournable à laquelle, au nom de
l’obligation de rendre compte, principe sacro-saint de la gestion à l’Africaine des Assurances, chacun de nous devra répondre
à la question tout aussi sacrée : Qu’as-tu
fait durant cette année 2014 pour créer
davantage la compétitivité et la prospérité
de la Compagnie ? Ou en d’autres termes,
Qu’as-tu fait pour favoriser les conditions
d’un développement durable à la compagnie et garantir pour toujours sa place de
leader du marché?
Répondre raisonnablement et objectivement
à ces questions fondamentales parce que
vitales requiert une conscience et une célérité accrues dans la réalisation des tâches
quotidiennes et dans le suivi des dossiers
si menus soient-ils. L’humilité et l’esprit
d’équipe favorisant la remise en cause permanente de soi, permettent de tirer leçon
du passé en vue de rebondir utilement et
efficacement au grand bonheur de tous. Les
Anciens enseignaient que « Qui veut voyager loin ménage sa monture. » Ils rappelaient également que « Les petits ruisseaux
font les grands fleuves. » Nous devons nous
abreuver à la source de ces sagesses car il
n’y a pas de vent favorable à celui qui ne
sait où il va. L’improvisation mène presque
toujours au chaos.
Chaque jour qui passe nous enseigne
que depuis le premier rendez-vous avec
le client ou prospect jusqu’à la réalisation
du contrat, le vendeur doit être très attentif
au moindre détail pour espérer gagner la
confiance de son interlocuteur.
Les objectifs de production de l’exercice
2014 sont connus: 9450 millions de FCFA
et chacun des deux copilotes du processus
Production sait la part qui lui revient et y
travaille activement. Il reste à rappeler que
la production n’est pas que la seule affaire
des deux Directions concernées et chaque
travailleur considéré comme un vecteur de
production doit travailler à mobiliser des af-
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faires pour la croissance sans cesse accrue
du portefeuille.
Bien des défis restent aussi à relever au
niveau du second processus métier, les sinistres.
En effet, l’entrée en vigueur de deux textes
va inévitablement et sérieusement impacter
les charges des sinistres, notamment dans
la branche automobile. Il s’agit de:
- Décret n°2014-292 du 24 avril 2014 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) qui passe de
31625 francs CFA à 40000 francs CFA,
soit un accroissement de de 26,48%, pour
compter du 1er mai 2014.
- Règlement n°0002/CIMA/PCA/PCE 2014
modifiant certaines dispositions du code
des assurances relatives à l’indemnisation
des victimes d’accidents de la circulation
routière pour compter du 1er juillet 2014.

Les Etats Généraux
de la Production

L

es 04 et 05 avril 2014, à l’hôtel Casa Del Papa de Ouidah, se
sont tenus les Etats Généraux de la
Production. Le but visé est de faire le
point de l’évolution des réalisations de
la compagnie et d’examiner les stratégies et actions à mettre en œuvre en
vue d’atteindre les objectifs de l’exercice en cours.
Il s’agissait donc d’une retraite stratégique qui a connu la participation effective du Directeur Général, du Service Marketing et Communication, des
différents acteurs de la production,
des responsables de l’Inspection Générale, de la Direction des Sinistres et
de la Direction Comptable et Financière.

L’effet conjugué de ces deux décisions
va engendrer une flambée des provisions
techniques. Face à cette situation qui aura
pour conséquence la surenchère des règlements, nous devons plus que par le passé
prendre des dispositions énergiques pour
régler avec célérité et équité beaucoup de
dossiers.
Nos rapports avec l’argent nous conduisent
à nous approprier le deuxième adage qui
nous indique qu’il n’y a pas de petites économies. A l’heure où le département en
charge de l’administration et de la logistique au sein de la compagnie cherche les
voies et moyens pour contenir les charges
dans la fourchette des 35% sinon en deçà
pour coller aux normes de gestion moderne, il n’est pas inutile de nous y référer
quotidiennement.

Après le mot de bienvenue du Directeur Général, la Directrice des Etudes
et de la Production Directe a présenté le programme de la journée et les
participants sont rentrés dans le vif du
sujet.

Nous sommes tous conviés à nous y atteler.

L’exposé de l’état des lieux des réalisations du marché et de la Compagnie a laissé place à l’évaluation de la
politique commerciale mise en œuvre
depuis 2008.

C’est à ce prix que les moments merveilleux tels que ceux que nous avons vécus ensemble le 1er Mai 2014, les gratifications
et autres primes de motivation pourront
continuer à être envisagés pour l’avenir.

Par la suite, des ateliers ont été constitués pour travailler sur les trois importants aspects de la politique commerciale : les produits, les acteurs et la
clientèle.
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re Compagnie
Les actions retenues au cours de ces
travaux se sont appuyées sur les objectifs de la compagnie pour 2014, impliquant l’adhésion de tous pour leur atteinte. Il a été retenu entre autres :
- d’identifier les produits à promouvoir en 2014, et les stratégies et
moyens à mettre en œuvre pour leur
promotion ;
- de retenir les démarches de prospection et de fidélisation les plus
adaptées ;
- d’améliorer la gestion faite des différents acteurs de la production pour
un accroissement des affaires.
Les décisions prises ont été restituées au
cours de la deuxième journée et ponctuées par des débats très enrichissants.

Renouvellement du
certificat ISO 9001 V
2008 de L’Africaine
des Assurances : plus
que jamais engagée
dans l’amélioration
continue !

S

ix journées d’audit magistralement
exécutées par deux leads auditeurs IRCA dépêchés sur Cotonou
par l’organisme français AB Certification, pour passer au peigne fin le Système de Management de la Qualité de
L’Africaine des Assurances et émettre
un avis. Tel a été le prix à payer pour
obtenir au soir du 07 Août 2014 lors de
la réunion de clôture, le renouvellement
du certificat ISO 9001 : 2008.
Les membres du staff élargi s’étaient
réunis dans la majestueuse salle de
conférence de L’Africaine des Assurances le lundi 5 Mai 2014 à 8H30
pour une assise exceptionnelle, la réunion d’ouverture de l’audit de renouvellement du certificat ISO 9001 : 2008
de la compagnie.

Comme le dit l’adage « un esprit sain
dans un corps sain », les participants
ont saisi l’occasion de ces journées de
réflexion pour faire une marche salutaire le long de la plage dudit hôtel.
C’est sur une note de satisfaction que
le Directeur Général a mis fin aux Etats
Généraux de la Production 2014 et a
exhorté les participants à aller toujours
de l’avant pour remporter des victoires
plus grandes !

Raoul MONTEIRO

Le zéro retard était de rigueur et avait
été respecté par tous à cette occasion
comme nous savons le faire à L’Africaine des Assurances. On n’avait pas
le choix, il ne fallait pas commencer
cette journée avec une non-conformité.
Dans son allocution, le Directeur Général, Monsieur Mouftaou SOUHOUIN a
souhaité la bienvenue aux auditeurs et
après une brève introduction a laissé la
parole aux membres du staff élargi pour
une présentation individuelle.
La parole fût ensuite donnée aux auditeurs qui n’ont pas dérogé à la règle
des présentations, avant de s’employer
à rappeler à l’assistance quelques notions générales liées à un audit qualité.
Il s’agit entre autres des termes « axe
d’amélioration », « piste de progrès »,
« points forts »…etc.

« Encore un audit ! ». Aviez-vous certainement dit. Eh oui, encore un audit
et pas des moindres, un audit qui a le
pouvoir de nous réattribuer ou non le
certificat ISO 9001 : 2008, puisque
L’Africaine des Assurances venait d’arriver au terme de son premier cycle de
certification. Le mécanisme est ainsi
conçu et s’impose à tout adhérent.
C’est dans ce cadre que L’Africaine des
Assurances a subi une fois encore et ce,
trois jours durant, l’audit de renouvellement qu’elle a préparé avec minutie,
sous l’égide du Responsable Qualité,
Monsieur Kenneth ELEGBEDE.
C’est l’équipe des auditeurs, constituée
des sieurs Christian LE BRETON et Bernard ROUAULT, qui a passé au peigne
fin chaque processus du SMQ.
Le siège de la compagnie, les bureaux
directs Cotonou Centre, Port et Parakou
sont les sites audités par les deux leads
auditeurs IRCA envoyés par le certificateur.
Monsieur Bernard ROUAULT a été
commis pour l’audit du bureau direct
Parakou. L’auditeur interne Gildasie
DJEGBETON était le guide de circonstance délégué par la compagnie pour
l’accompagner dans sa mission. Monsieur Christian LE BRETON quant à lui
s’est occupé des sites de Cotonou.
A l’issu de l’audit, les auditeurs ont
conclu que le Système de Management
est toujours en conformité avec les exigences de la norme ISO 9001 : 2008.
L’implication de l’ensemble du personnel interviewé dans la démarche ; la
planification, la réalisation et la pertinence des recommandations des audits
internes de l’Inspection Générale ; le
bâtiment siège d’exception, symbole de
puissance et de confiance ; la mise à
jour de la fiche type d’entretien d’évaluation annuel du personnel ; la maîtrise et l’appropriation de l’évaluation
de l’efficacité de chaque processus par
son pilote suivant des critères bien définis avec des niveaux de maturité inspirés de l’ISO 9004 : 2009 ; le plan
triennal (2013-2015) comme feuille de
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Notre C
route parfaitement identifiée de tous avec
des objectifs déclinés jusqu’au niveau de
chaque salarié…etc sont entre autres les
points forts qui ont permis aux auditeurs
de recommander le renouvellement de la
certification.
Le verdict ne tombera que quelques semaines plus tard. L’attente a duré le temps
que le comité chargé d’analyser les résultats de l’audit à AB Certification siège
et décide. Mais c’était une attente plutôt
longue et pleine de suspens n’est-ce pas
chers collègues ?
Eh bien, félicitations à tous !
L’Africaine des Assurances est toujours
certifiée ISO 9001 : 2008 !

Accréditation
Accr
ditation

N° A1567
ISO 9001 : 2008

Formation du personnel à la maîtrise des
produits de L’Africaine
des Assurances : un auditoire studieux !

L

a compétence des salariés est au cœur
de la performance de L’Africaine des
Assurances. Et la compagnie l’a bien
compris. C’est pourquoi elle a initié une
formation sur ses produits à l’endroit de
son personnel.
C’était le 10 mai 2014 dans la salle de
conférence de L’Africaine des Assurances.
La formation a porté sur l’assurance automobile et des deux roues, et a été conjointement animée par Madame Abibata
AROUNA et Monsieur Gilles OUENDO.
Toutes les forces internes de la compagnie y ont participé : le Directeur Général, les cadres, les agents, les stagiaires
et les intérimaires. L’objectif poursuivi est
de mieux faire connaître les produits de la
société et de donner les moyens à tout un
chacun pour contribuer plus efficacement
à la performance de l’entreprise.

Notre compagnie a commencé ainsi son
deuxième cycle de trois ans et se prépare
déjà pour subir respectivement les audits
S1 puis S2 au cours des deux années à
venir, puisque « rien ne sert de courir, il
faut partir à point ».

Lucrèce BASSA
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Au cours de la présentation sur l’assurance des deux roues, ou Moto’sûr, l’accent a été mis sur les garanties proposées
au public et ses spécificités par rapport à
l’assurance automobile.
Ainsi s’est déroulée la première série des
formations initiées et programmées par la
Direction Générale à l’endroit de son personnel.

Gilles OUENDO

CONTACTEZ - NOUS
Ce journal est avant tout le
vôtre.

En attendant, l’équipe de rédaction remercie tout le personnel pour son implication
remarquable qui a contribué à la réussite
de cette aventure capitale pour la compagnie.
A nos marques, prêt, partons ! Pour la préparation de l’audit S1 qui logiquement est
attendu courant mai 2015.

présentation a fait l’objet de débats et
d’échanges riches et variés. L’auditoire
très studieux a posé de nombreuses questions et des clarifications ont été apportées.

Au cours de ladite formation, les participants ont pu redécouvrir et approfondir
leurs connaissances sur l’assurance automobile et Moto’Sûr.
Dans son exposé, Madame Abibata
AROUNA a rappelé les points indispensables de l’assurance automobile et s’est
appesantie sur les garanties facultatives
et annexes du produit. Cette première
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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.

Compagnie
Les Actionnaires à la
découverte du siège de
leur compagnie

L

es travaux de la XIXème Assemblée
Générale Ordinaire des Actionnaires
de L’Africaine des Assurances se sont
déroulés au siège de la Compagnie le 27
Juin 2014. Depuis la création de la Compagnie en Novembre 1997, c’est la première fois que ce grand-rendez-vous s’est
tenu au siège. Il va donc sans dire que
c’était un grand évènement !

ment du 27 Juin dernier ont eu l’avantage de découvrir non seulement des
locaux flambant neufs de l’immeuble futuriste abritant le siège mais aussi et surtout une majestueuse salle de conférence
en forme d’amphithéâtre où tout sentait le
neuf depuis le présidium jusqu’à la cabine
technique dotée d’équipements de sonorisation très modernes.
Eh oui ! Qu’il vous souvienne que l’intégration du siège de L’Africaine avait eu
lieu quelques mois plus tôt, en Septembre
2013 très précisément. La salle de conférence, brandée aux couleurs de L’Africaine, conçue pour l’usage auquel elle est

mière depuis le démarrage des activités
de L’Africaine - avec la précision que les
chèques seraient disponibles dès le lundi
suivant, soit dans les 72 heures, on imagine aisément l’ambiance qui a caractérisé l’ensemble des travaux et surtout l’appétit avec lequel le déjeuner qui a clôturé
les travaux a été honoré.
« Le sens de l’engagement », le slogan
de L’Africaine apposé au fronton de l’immeuble en très grands caractères quelques
jours avant l’Assemblée Générale, revêt
également tout son sens à l’endroit des
actionnaires eux-mêmes.
A L’Africaine des Assurances,
tous les engagements sont tenus
aussi bien vis-à-vis des assurés
et bénéficiaires de contrats, des
actionnaires, des fournisseurs et
prestataires de toutes catégories
que de l’Etat mais aussi et surtout
du personnel !

En effet, les participants à cette grandmesse annuelle sont si nombreux que
jusque-là les dirigeants de la compagnie se sont trouvés dans l’obligation de
prendre en location des salles de conférence telles que La salle VIVO du Bénin
Marina Hôtel, la salle bleue du Palais des
Congrès, la salle de conférence du Majestic ou celle de Magic Land.
Comme on peut le constater, toutes ces
salles, en sus d’être aussi prestigieuses
les unes que les autres ont deux autres
points communs : d’abord celui de n’être
accessibles qu’après avoir bourse déliée,
ensuite les nombreuses démarches qu’il
faut entreprendre très tôt pour garantir la
disponibilité de la salle choisie à la date
souhaitée pour l’organisation des assises.
Les actionnaires qui ont fait le déplace-

réellement destinée avec tout l’équipement
et le confort souhaités n’avait pas encore
beaucoup servi. Même les protections en
toile plastique des sièges étaient encore
présentes par endroits.
Vous imaginez donc le sentiment de satisfaction et de fierté que peuvent éprouver
les actionnaires qui y accèdent la première
fois après avoir été accueillis avec grande
courtoisie par une haie de charmantes hôtesses (choisies parmi les membres du personnel) et déployées de part et d’autre d’un
tapis rouge ! Selon certaines indiscrétions,
quelques actionnaires auraient chuchoté :
« mes sous ont contribué à la réalisation
de cet immeuble ».

Mais oui, plusieurs intervenants
ont, chacun avec son style, suggéré que le personnel qui a
permis d’aboutir à l’ensemble
de ces résultats satisfaisants soit
récompensé. Le soin est laissé
à la Direction Générale comme
à l’accoutumée de prendre les
dispositions pour faire suite à
cette recommandation. A voir les sourires
qu’arborent la plupart des visages et le
renouvellement de certaines garde-robes
ou même des moyens roulants au cours
de ces dernières semaines, on peut en déduire que les comptes ont été garnis de ce
qui a été promis.
Pour que ces engagements continuent
d’être tenus, chacun doit jouer sa partition. La Direction Générale et le Conseil
d’Administration y travaillent en permanence.

Moumouni CHABI-SIKA

Rien n’a été laissé au hasard pour rendre
la fête belle. Lorsque l’on ajoute à tout ce
qui précède le montant exceptionnel des
dividendes servis (40%) - une grande pre-
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Quoineuf
de
Quoi Quoi
de neuf
? neuf
de
? ?
depuis lors ont valu la consécration d’une
journée symbolique pour fêter l’effort de
tout travailleur.

Célébration de la fête
du travail : une première à L’Africaine des
Assurances !!!
L’Africaine des Assurances a l’habitude
de réunir les membres de son personnel
pour des occasions festives, mais celle
qui a commémoré la journée du travail de
l’année en cours a revêtu un aspect bien
particulier.
La Direction Générale de la Compagnie,
en marge de toutes les célébrations habituelles, a voulu marquer les esprits en
conviant tout le personnel dans le cadre
hors du commun d’OBAMA BEACH, le
1er mai 2014, pour des manifestations
de réjouissance.

Tout a commencé aux environs de 09H30
avec l’arrivée des participants tous vêtus
de polos et de casquettes imprimés au
logo de L’Africaine des Assurances. Une
petite collation leur a été offerte, de quoi
leur faire découvrir les premières lettres de
l’ambiance festive qui les attendait.
Après l’installation de tous, le représentant des Délégués du Personnel, Madame
Marie-Reine ASSOGBA, a pris la parole.
Dans son allocution, elle a fait un bref
rappel et l’historique de la fête du travail qui selon ses propos, commémore la
lutte et les revendications d’ouvriers américains à Chicago depuis 1886, et qui,
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Ces retrouvailles traduisent selon elle,
non seulement l’importance particulière
que la Direction Générale accorde aux
ressources humaines qui sont les forces
vives de notre Compagnie mais aussi, la
cohésion existante entre le personnel et la
Direction Générale. Elle a conclu en remerciant le Directeur Général pour cette
initiative louable et innovatrice, et tous
ceux qui ont participé à l’organisation de
cette belle fête. Elle a exhorté ses collègues à résolument travailler avec ardeur
et rigueur pour mériter au bout de l’effort
la récompense et le réconfort.
Le Directeur Général, Monsieur Mouftaou
SOUHOUIN, en prenant la parole, a rappelé que l’importance du travail dans la
vie de tout homme n’est plus à démontrer
et qu’un bon développement de soi, de
sa société et de son pays en dépendent.
Il a précisé qu’au-delà des revendications
syndicales reconnues pour cette journée,
l’opportunité est à saisir par chacun pour
se remettre en cause vis-à-vis de ses rendements et de sa façon de contribuer au
rayonnement durable de l’entreprise. Le
Directeur Général a également saisi cette
heureuse occasion du 1er mai 2014,
veille du renouvellement de la certification
à la norme ISO 9001 V 2008, pour attirer l’attention de tous sur la responsabilité
qui incombe à chacun en vue de la réussite de cet examen important.
Alors que des applaudissements bien
nourris de l’assistance remerciaient le premier travailleur de la Compagnie pour
son discours, quelques minutes de détente
ont été annoncées et à la grande surprise
des participants, les acteurs de la compagnie SEMAKO WOBAHO ont fait leur
entrée sur scène. Des éclats de rires ! Des
applaudissements ! Que de joie sur les visages de tous les travailleurs qui prenaient
du bon temps.
La fête s’est poursuivie par une communication présentée par les Médecins
Conseils de la Compagnie sur : « Le stress
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en milieu de travail». A travers cette communication étayée par des images et des
données projetées sur un écran au fur et
à mesure de la présentation, des conseils
utiles et vitaux pour un mieux-être du personnel ont été prodigués par les orateurs.
C’est un moment tout aussi fort qui a emballé toute l’assistance.
Le deuxième passage des artistes comédiens qui a suivi, a une fois encore émerveillé tous les participants qui se sont vus
en pleine séance de relaxation et de détente comme pour mettre en pratique les
précieux conseils qu’ils venaient juste de
recevoir.

Quelle logique dans l’organisation!
Sans perdre un instant, le maître de cérémonie, en la personne de Monsieur Moumouni CHABI-SIKA, a ouvert le buffet spécialement dressé pour l’occasion dans un
service libre. L’ambiance s’est poursuivie
avec les sons que proposait l’équipe musicale retenue à cet effet. Des pas de danse
ont suivi le déjeuner fort apprécié de tous
jusqu’à une certaine heure.
Tous nos remerciements vont à l’endroit
de la Direction Générale pour ces bons
moments passés.
Nous gardons l’espoir d’une cérémonie
aussi excitante et remplie de distractions
que d’aucuns ont bien voulu appeler «
MINI CONVENTION » pour la prochaine
fête des travailleurs.
Vivement le «1er mai 2015» !

Florence GNACADJA

«FOCUS»

L’écoute du client

L’Africaine des Assurances a défini son projet d’entreprise autour
des quatre (04) valeurs que sont :
- Expertise comme synonyme de culture permanente du professionnalisme ;
- Ecoute du client en vue d’apporter des solutions adaptées
aux problèmes des clients ;
- Respect des engagements : vis- à- vis de l’assuré à travers
promptitude et équité dans le traitement des dossiers ;
- Solidarité : comme principe d’action non seulement au sein
du personnel mais également vis-à-vis de la clientèle et de la
société en général
Ces valeurs exposent les principes fondamentaux de l’interaction
avec les parties prenantes (clients, employés …etc.) et fondent
pour l’essentiel la culture d’entreprise au sein de la Compagnie.
Elles doivent alors obligatoirement être assimilées par
tous les employés et traduites dans leur comportement
au quotidien.
Je voudrais ici m’intéresser à l’écoute du client qui est l’ensemble
d’informations reçues des clients, qui permettent de développer
la pertinence de l’offre. Cette valeur prend toute son importance
dans le contexte d’une entreprise certifiée aux normes ISO 9001
Version 2008 comme la nôtre. Elle fait aussi appel au sens
de l’écoute qui est l’une des fonctions les plus complexes de
l’homme. En ce sens, un adage chinois dira « il faut deux
ans pour apprendre à parler, et une vie pour apprendre à écouter ».
L’analyse se fera à travers les types de clients à écouter et à la
manière de les écouter.

n’est pas perçu comme tel, et qui est bien souvent négligé dans
ce processus, alors qu’une bonne politique d’écoute en interne
améliore de façon indéniable sur la qualité du service offert.
Il convient donc qu’une bonne écoute du client commence impérativement par celle des clients internes.
Comment écouter ?
Les vecteurs de communications avec les clients en général sont
légion, partant des enquêtes de satisfaction, des plaintes, des
demandes diverses. L’attention va plutôt être portée ici sur les
techniques pour bien écouter les clients qui se présentent à nous,
afin de leur apporter les réponses les plus adaptées. Quel que
soit le type de client final ou interne que nous avons en face, les
techniques ci-dessous vont nous aider à améliorer la qualité de
notre écoute :
1. Chaque fois écouter sans interrompre, puis reformuler et
confirmer ce que nous avons entendu, le cas échéant. Ainsi,
notre interlocuteur est rassuré d’être écouté.
2. Nous devons mettre notre client en confiance pour qu’il
puisse s’exprimer librement, même s’il s’agit de critiques
négatives qui par ailleurs représentent une chance de nous
améliorer avant qu’il ne soit trop tard.
3. Se souvenir que la personne en face de nous est dotée de
sentiments et d’émotions et les respecter. Il faudra alors rester
détendu et faire l’effort de s’oublier soi-même et éviter de
contrarier notre interlocuteur.
4. Eviter les préjugés et les jugements lors des entretiens.

Quel type de client écouter ?
A l’évidence, on répondra tous les clients. En effet, pour une
bonne qualité de service, il est indispensable de s’assurer que
les besoins des clients et prospects sont compris et traduits à travers les produits proposés. La taille et le poids ne sont alors plus
des critères pas plus que la qualité de prospect ou de client au
portefeuille.
Dans ce contexte, le client « interne », le collègue du même
service ou d’un autre service, avec qui je suis engagé dans le
processus de satisfaction du client final doit aussi faire l’objet du
même souci d’écoute que ce dernier. C’est ce type de client qui

L’Africaine explique...
Mot :

Bris de glace

Il s’agit là de quelques éléments qui peuvent améliorer notre qualité d’écoute de nos clients tant internes qu’externes.
Une bonne écoute dans bien de cas, suffit à répondre aux demandes et attentes de nos interlocuteurs.
Bien au-delà de l’écoute, c’est l’assimilation de toutes les valeurs
de la Compagnie par toutes ses parties prenantes qui est un
gage de succès, et c’est bien ce à quoi je nous engage.

Hervé TCHIAKPE
Cette garantie relève de l’assurance de dommages aux biens.
Elle peut faire l’objet d’une police spécifique ou être intégrée à
l’intérieur d’une police multirisque.
La garantie « bris de glace » couvre les dommages matériels
(bris, fissures …) subis par les vitres, les baies vitrées, les miroirs,
les enseignes lumineuses … ainsi que les verres et glaces du
mobilier.
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ALLO !

ASSUREUR CONSEIL
La ceinture de sécurité :

et si on évitait le danger ?

La ceinture de sécurité est l’un des éléments de sécurité de toute
automobile. Son port par le conducteur et tous les passagers du
véhicule est obligatoire.

un choc à 50 km/h est équivalent à une chute du quatrième
étage d’un immeuble. Incroyable mais pourtant vrai !
Mieux, dans les accidents de circulation impliquant des véhicules de transport en commun de personnes, la plupart des traumatismes corporels graves sont consécutifs à l’éjection des occupants hors du véhicule ou à leur projection à l’intérieur de ce
véhicule.
Ainsi, il va sans dire que le bouclage systématique de la ceinture
par l’ensemble des occupants à bord des véhicules de tourisme
devra rentrer dans nos habitudes, voire devenir un réflexe, ceci
pour nous éviter tout danger. Notre sécurité et notre vie en dépendent !
Pour être efficace, la ceinture doit être correctement ajustée. Elle
ne doit pas non plus être tordue sinon elle pourrait devenir coupante en cas de choc.
C’est pourquoi un rehausseur est nécessaire pour les enfants,
généralement jusqu’à 10 ans (ou jusqu’à au moins 1,35 m de
taille) pour faciliter l’adaptation de la ceinture à la taille du passager.
Le prochain numéro de « ECHANGES » abordera le volet du
traitement des enfants à bord d’un véhicule.

Eh oui ! Même si aujourd’hui la verbalisation n’est pas encore de
mise au Bénin, la loi l’exige quand même.

En attendant, prenons l’habitude de boucler notre ceinture de sécurité et de nous assurer que tous les passagers à bord l’ont fait.

Le rôle de la ceinture de sécurité est de protéger du choc d’un
accident et du risque d’éjection du véhicule : « catapultage ». Un
choc à faible vitesse peut être mortel sans ceinture. Par exemple

Attachons-nous durablement à la vie !
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Lucrèce BASSA

Directeur de Publication:
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Avez-vous été attentif?
1. Quand a eu lieu l’audit de renouvellement du
certificat ISO de L’Africaine?
2. Combien de demandes d’améliorations
ont été relevées au cours de l’audit ?
3. Comment se nomme le nouvel auditeur du second
cycle de certification de L’Africaine ?

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