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DIRECTION GÉNÉRALE

Avenue Jean-Paul II (AV-5077) - Parcelle n°1269 Immeuble en face de la Direction de l’Émigration et de l’Immigration
01 BP 3128 Cotonou Tél.: 21 30 04 83 / 21 30 19 80 / 21 30 90 90 /97 97 60 71 / 97 97 60 72 Fax: 21 30 14 06
E-mail: directiongenerale@africaine-assur.com

BUREAUX DIRECTS

• BUREAU DIRECT SIEGE Avenue Jean Paul II (AV-5077) - bdsiege@africaine-assur.com - Tél. : 69.59.32.87
• BUREAU DIRECT AKPAKPA Près de la Clinique Boni et de Financial Bank - bdakpakpa@africaine-assur.com - Tél. : 67.67.02.32
• BUREAU DIRECT CENTRE Vons de la Circonscription Médicale (CM) de Tokpa Xoxo - bdcotonoucentre@africaine-assur.com - Tél. : 67.67.21.02
• BUREAU DIRECT PORT Boulevard de la Marina - Face M.T.T. - bdport@africaine-assur.com - Tél. : 67.67.02.40
• BUREAU DIRECT PORTO-NOVO Place Java - Quartier Oganla près de l’Assemblée Nationale - bdportonovo@africaine-assur.com - Tél. : 69.59.32.88
• BUREAU DIRECT PARAKOU Place de l’Indépendance - bdparakou@africaine-assur.com - Tél. : 69.59.32.89

AGENCES GÉNÉRALES
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• ANGELA CADJEHOUN : 97.57.14.54 • ANGELA VEDOKO : 97.57.14.54 • AMITIE : 95.06.48.50 • AZOVE : 97.27.86.39
• BALEA : 97.48.95.68 • BAYOL : 95.06.83.34 • BENEDICTUS : 97.47.48.50 • BIOVA MAAK : 96.07.37.34
• DASSA ZOUME : 97.41.24.85 • EL SHADDAI : 63.19.21.21
• ETOILE PRESTIGE : 97.32.15.15 • ETOILE AKASSATO : 97.32.15.15 • ETOILE OUIDAH : 97.32.15.15 • ETOILE BARAKA : 95.23.17.73
• FINAFA : 95.93.04.92 • GBEDJROMEDE : 97.60.02.42 • GLORIA ASSURANCES : 97.07.13.18 • GSP : 97.08.45.76 • GODOMEY : 95.58.18.94
• IDEAL GROUP SERVICES : 64.99.15.53 • JEANNE D’ARC COCOTOMEY : 62.00.29.53 • KANDI : 95.56.38.39 • LA MANNE : 97.13.58.71
• LOKOSSA : 67.61.56.36 • MARC’ASSUR BAR TITO : 97.98.61.31 • MARC’ASSUR KRAKE : 97.98.61.31
• OGS : 95.27.56.48 • OKPE OLUWA : 66.78.36.65 • OLAITAN : 95.42.74.07 • PERCEE FIDJROSSE : 94.83.08.08 • POBE : 95.79.67.00
• ST MICHEL : 96.43.15.02 • SABBAT : 66.69.30.38 • SAVALOU : 66.48.80.75 • SICA ASSUR : 97.76.79.03
• SICAR (ex ZONGO) : 97.36.06.06 • SIKECODJI : 97.87.76.93
• TONASSE BOHICON : 97.20.71.71 • TONASSE DJOUGOU : 97.20.71.71 • TONASSE NATITINGOU : 97.20.71.71 • TRIANGLE CALAVI : 96.16.51.87
• VEDOKO : 61.52.58.75 • VICTORIA FIFADJI : 97.64.82.86

SOYONS PREVOYANT

La maladie n’épargne personne. Et si vous êtes chef d’entreprise,
vous savez que la dégradation de la santé de vos collaborateurs
peut réduire leur performance et par conséquent, agir sur les
objectifs de votre entreprise.
Le contrat SANTE + leur permet de faire face à temps à leurs
dépenses de santé et à celles de leur famille et accélère de ce
fait, la remise au travail.

DES GARANTIES COMPLETES
SANTE + à tout prévu :
►► Permettre à vos employés et à leur famille de se soigner
dans de bonnes conditions, en cas de maladie, d’accident
ou de maternité.
►► Couvrir les dépenses de santé relatives aux frais :
■■ médicaux, de visite ou de consultation ;
■■ pharmaceutiques, d’analyses et travaux de laboratoire ;
■■ chirurgicaux, même de petites chirurgies ;
■■ dentaires ;
■■ de maternité ;
■■ d’optique
■■ d’évacuation sanitaire et assistance à l’étranger
après avis favorable du Médecin Conseil de
L’AFRICAINE DES ASSURANCES.

DES OPTIONS PERSONNALISEES
Un large choix de combinaisons de garanties en fonction de votre budget :
►► Garanties systématiques (GS)
■■ Frais de consultation
■■ Frais médicaux (chirurgicaux, analyse, actes, radiographie, hospitalisation)
■■ Frais d’optique
■■ Frais pharmaceutiques
■■ Frais relatifs aux soins dentaires
■■ Vitamines
■■ Prothèses dentaires (jusqu’à 12 ans)
►► Garanties optionnelles (GO)
■■ Prothèses dentaires (pour plus de 12 ans)
■■ Evacuation sanitaire
■■ Rapatriement de corps
■■ Assistance Evacuation sanitaire

LE PLUS DE L’AFRICAINE DES ASSURANCES
C’est son réseau dense de pharmacies, de cliniques, d’hôpitaux auprès desquels vous
ne payez que l’équivalent du ticket modérateur, en général 20% des frais médicaux et
pharmaceutiques sur présentation de la carte «SANTE + ». Ce taux est négociable en
fonction de vos besoins.

SANTE + pour le bien être de ma famille.

