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Edito s
La vocation d’une entreprise comme Allianz
Africa, présente depuis plus de 100 ans sur le
continent africain, ne peut se limiter à l’exercice
de son métier d’assureur.

The vocation of a company like Allianz Africa,
which has been present for over 100 years on the
African continent, cannot simply be limited to its
business as an insurer.

Sa responsabilité en tant qu’acteur économique
local, présent dans onze pays, l’a conduit
naturellement à mener depuis de nombreuses
années un ensemble d’actions dans le cadre
de son engagement sociétal en lien avec la
politique et les initiatives du Groupe.

Its responsibility as a local economic player
present in eleven countries has naturally led it
to conduct numerous campaigns over the years
within the framework of its societal commitment
in connection with the policies and initiatives of
the Group.

Etre socialement responsable, c’est d’abord
s’engager auprès de ses clients, entreprises
locales et particuliers, à travers des initiatives
qui favorisent par exemple l’accès à l’inclusion
financière comme la micro-assurance ou le
mobile insurance.

Social responsibility means above all being
committed to clients, local companies and private
individuals through initiatives which encourage,
for example, access to financial inclusion such as
microinsurance and mobile insurance.

C’est également s’engager pour ses
500 collaborateurs, notamment en matière
de santé.
C’est enfin s’engager dans la société en
participant au développement de la santé
et de l’éducation, et bien entendu en venant
en aide aux populations défavorisées.
La Responsabilité Sociétale des Entreprises
(RSE) est au cœur de notre métier d’assureur.
C’est pourquoi Allianz Africa s’attache à intégrer
les préoccupations sociales, environnementales
et économiques dans sa stratégie
de développement.
Frédéric Baccelli,
Directeur Général Allianz Africa

Femme récoltant le coton au Mali - Woman harvesting cotton in Mali

It also means being committed to the company’s
500 employees particularly with regard to
health.

S’engager auprès
de ses clients

Encouraging financial inclusion among
populations

Commitment to
clients

Microinsurance
Allianz Africa became involved in
microinsurance in 2009 offering insurance
services to populations who had previously
been denied access to financial services.
The company works in partnership with
microfinance institutions offering guarantees
for borrowers in the event of death or invalidity
in Senegal, Madagascar and Ivory Coast or
protecting farmers against risk of drought in
Mali and Burkina Faso. With over 400,000
microinsurance clients to date, Allianz Africa is
involved in a long-term process to support the
development of local economies.

A further element concerns commitment to
society through involvement in the development
of health and education and naturally by assisting
disadvantaged populations.
Corporate Social Responsibility (CSR) is at the
heart of our insurance business. This is why Allianz
Africa is particularly keen to incorporate social,
environmental and economic concerns into its
development strategy.
Frédéric Baccelli,
Managing Director Allianz Africa

Les piliers RSE sur lesquels Allianz Africa s’appuie
The main CSR principles guiding Allianz Africa
• S’engager auprès de ses clients
Commitment to clients

Faciliter l’inclusion financière
des populations
Micro-assurance
Allianz Africa s’est engagé dans la microassurance à partir de 2009 afin de proposer
des services d’assurance à des populations
jusqu’alors exclues des services financiers.
Il agit en partenariat avec des institutions de
micro-finance pour garantir les emprunteurs
en cas de décès ou d’invalidité au Sénégal,
à Madagascar et en Côte d’Ivoire ou pour
protéger les agriculteurs contre les risques
de sécheresse au Mali et au Burkina Faso.
Avec aujourd’hui plus de 400.000 microassurés, Allianz Africa s’inscrit définitivement
dans une démarche à long terme de soutien
au développement des économies locales.

«

• S’engager pour ses collaborateurs
Commitment to employees

• S’engager dans la société

Avant je pensais que les assureurs étaient
là juste pour prendre mon argent. J’ai
acheté une assurance qui m’a évité
de rembourser mon crédit après mon
accident de la route qui m’a rendu invalide.

MALI

Commitment to society

«

»
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»
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Allianz Africa
11 pays et 500 collaborateurs
11 countries and 500 employees

MADAGASCAR

Mobile insurance
Le téléphone mobile est aujourd’hui,
de par le monde et tout particulièrement
sur le continent africain, un des vecteurs
de communication les plus utilisés par les
populations, et ce, quels que soient leur statut
et leur origine rurale ou urbaine. C’est la
raison pour laquelle, en partenariat avec des
opérateurs téléphoniques majeurs, Allianz
Africa a décidé depuis 2012 de favoriser les
solutions digitales qui permettent au plus
grand nombre l’accès à l’assurance grâce
à la mise à disposition d’applications sur
les téléphones portables.

I used to think that insurance companies
just wanted to take my money. I took out a
policy which meant that I didn’t have to pay
back my loan after the road accident that
left me disabled.

Mobile insurance
Nowadays the mobile telephone is one
of the most frequently used means of
communication worldwide, and particularly on
the African continent, regardless of people’s
status or whether they are from a rural or urban
environment. This is why Allianz Africa decided
in 2012, in partnership with leading telephone
operators, to focus on digital solutions which
grant as many people as possible access
to insurance via applications on mobile
telephones.

Le téléphone mobile en Afrique, une révolution en marche
The mobile telephone in Africa: a revolution in the making

Gouvernance et Ethique

Governance and Ethics

Allianz Africa partage les valeurs de bonne
gouvernance du Groupe Allianz. Il proscrit
l’assurance de sociétés fabriquant des armes
prohibées ou controversées ou d’entités qui
ne respectent pas les droits élémentaires
(travail des enfants, blanchiment…) et plus
généralement toutes les activités susceptibles
de porter atteinte à sa réputation.

Allianz Africa operates according to the same
good governance values as the Allianz Group.
It does not offer insurance for companies
which manufacture prohibited or controversial
weapons or entities which do not respect basic
human rights (child labour, money laundering,
etc.) and in general any activities which could
violate its reputation.

Allianz Africa a instauré en 2000 un Code
de Déontologie qui décrit les principes
éthiques et les valeurs qu’il s’engage à
respecter et fixe le cadre dans lequel doit
s’inscrire le comportement professionnel
de ses collaborateurs. Il a poursuivi en 2013
avec le déploiement d’une démarche éthique
concrète centrée sur la satisfaction
et la protection des clients.
De même tous les salariés d’Allianz Africa
reçoivent des formations consacrées à la
prévention de la fraude et de la corruption.

Allianz Africa established an Ethics Code in
2000 which describes the ethical principles
and values which it is committed to
respecting and establishes a framework for
the professional behaviour of its employees.
In 2013, the company implemented an
ethics procedure focusing specifically on
the satisfaction and protection of clients. In
addition, all the employees of Allianz Africa
receive training on the prevention of fraud and
corruption.

Prévention
Plusieurs filiales d’Allianz Africa ont initié des
actions concrètes de prévention automobile.
En Côte d’Ivoire, Allianz s’associe avec
l’OSER, l’office de sécurité routière, pour
une importante campagne télévisée sur les
dangers de l’utilisation du téléphone portable
au volant ; au Congo et au Ghana, Allianz
distribue, dans le cadre de ses campagnes
d’assurance auto, des trousses de secours
et des éthylotests ; au Burkina Faso, Allianz
équipe de gilets jaunes et de bâtons lumineux
les 1000 jeunes volontaires qui assurent
la circulation.

Campagne assurance auto au Congo-Brazzaville
Motor insurance company in Congo – Brazzaville

Prevention
A number of subsidiaries of Allianz Africa have
introduced specific automobile prevention
campaigns. Allianz has formed a partnership
in Ivory Coast with the road safety office,
OSER, to work on a major television campaign
on dangers of using mobile telephones when
driving; in Congo and Ghana, Allianz offers
first aid kits and breathalysers as part of its
motor insurance campaigns; in Burkina Faso,
the company has provided 1,000 young traffic
volunteers with yellow jackets and light sticks.

Collaborateurs d’Allianz Burkina Faso mobilisés lors de la journée mondiale contre le VIH/SIDA - Employees of Allianz Burkina Faso at the
world day to combat HIV / AIDS

S’engager pour
ses collaborateurs
Commitment to
employees

Sur le continent africain, les populations
sont encore très vulnérables face à des
maladies graves comme le VIH/SIDA,
la tuberculose, le diabète, le paludisme...

Lutter contre les maladies
redoutées
En tant qu’assureur, la santé est au cœur des
préoccupations d’Allianz Africa.
C’est pourquoi en 2008 Allianz Africa a rejoint
l’association Entreprises et Santé afin d’offrir
à l’ensemble des collaborateurs des filiales
et à leurs familles, information et prévention
contre les maladies les plus graves et en
particulier le VIH/SIDA.
Chaque année au sein des filiales d’Allianz
Africa sont organisés, en particulier dans le
cadre de la journée mondiale contre le VIH/
SIDA du 1er décembre, des tests de dépistage
anonymes, des dons du sang, des séances
d’information animées par des spécialistes sur
les pratiques à risque, sur les moyens
de protection...
Plus généralement, Allianz Africa s’attache
à lutter systématiquement contre toute
exclusion au sein de ses filiales.

«

Chez nous le VIH/SIDA n’est pas tabou et
en aucun cas un motif d’exclusion ou de
mise à l’écart pour les clients comme pour
les collaborateurs.

»

Salariée d’Allianz Cameroun

The populations on the African continent are
still extremely vulnerable to serious diseases
such as HIV / AIDS, tuberculosis, diabetes
and malaria.

Combating critical diseases
Health is one of the main concerns of Allianz
Africa as an insurance company.
This is why in 2008 the company joined the
association Entreprises et Santé to provide
all employees of the subsidiaries and their
families with information and preventative
measures to combat the most serious
diseases, in particular HIV / AIDS.
Anonymous screening tests, blood donations
and information sessions led by specialists on
high-risk practices, protective measures, etc.
are organised each year within the
subsidiaries of Allianz Africa, in particular
in the context of the world day to combat
HIV / AIDS on 1 December.
Allianz Africa is committed in general to the
systematic combating of all forms of exclusion
within its subsidiaries.

«

HIV / AIDS is not a taboo within our
company and in no way constitutes a
reason for the exclusion or rejection of
clients or employees.

»

Employee of Allianz Cameroon

Favoriser l’éducation
des plus démunis

Ecole primaire au Sénégal - Primary school in Senegal

Above all insurance is concerned with
protecting property and individuals, in
particular as far as health is concerned. It is
only natural, therefore, that this is the field
in which the subsidiaries of Allianz Africa
are involved the most in local initiatives
to combat handicap and disease and to
promote education.

S’engager dans
la société
Committing to
society

Combating handicap, disease and
poverty

L’assurance c’est avant tout la protection
des biens et des personnes, en particulier
en matière de santé. C’est donc
naturellement dans ce domaine que les
filiales d’Allianz Africa sont le plus engagées
avec de multiples initiatives locales en faveur
de la lutte contre les handicaps et
les maladies, et en faveur de l’éducation.

Lutter contre les handicaps,
les maladies et la pauvreté
Etre handicapé entraîne souvent l’exclusion
dans des pays où les infrastructures
d’accompagnement sont réduites voire
inexistantes. Aussi, les filiales d’Allianz Africa
viennent en aide aux populations victimes
d’handicaps à travers le soutien aux enfants
déficients mentaux au Sénégal depuis 2008,
la lutte contre l’obésité ou la poliomyélite
au Cameroun, la lutte contre la pauvreté
auprès de l’ONG Les amis de Thérèse Haury
en Côte d’Ivoire ou encore le financement
d’opérations d’enfants victimes du noma,
maladie infectieuse, au Burkina Faso et de
la construction de l’hôpital Mère-enfant à
Abdijan.

«

Aujourd’hui la situation est difficile partout.
Ma démarche pour aider le peuple ivoirien
et ses villages se retrouve aujourd’hui
confrontée à la situation économique en
France et en Europe.

»

Thérèse HAURY

Promoting education for those in need

Avec la santé, l’éducation figure parmi
les principaux facteurs qui participent au
développement économique local.
C’est pourquoi les filiales d’Allianz Africa
soutiennent à travers diverses associations
des actions de financement et d’aide en faveur
de la scolarisation.
A titre d’exemple, à Madagascar, Allianz
soutient depuis 2011 l’association Akamasoa
du Père Pedro, afin de loger et scolariser les
enfants. Au Ghana, Allianz est partenaire
de l’ONG Orphan Aid Africa, qui protège les
enfants victimes du VIH/SIDA et au Burkina
Faso Allianz finance des bourses d’études
d’excellence en faveur des orphelins.
En Côte d’ivoire, Allianz soutient la
Fondation Atef Omais dont la mission est de
mobiliser le secteur privé pour contribuer
au développement économique et social de
l’Afrique de l’Ouest et en priorité les femmes
et les enfants dans des domaines aussi vastes
que l’éducation, la santé et l’emploi.
C’est enfin l’achat de livres pour des écoles
au Bénin ou le financement d’aménagements
dans des écoles au Cameroun.

«

Being handicapped often means being
excluded in countries in which the support
infrastructures are limited or non-existent.
The subsidiaries of Allianz Africa therefore
strive to help groups suffering from handicap,
for example by supporting mentally
handicapped children in Senegal since 2008,
by combating obesity and poliomyelitis in
Cameroon, by combating poverty with the
NGO Les amis de Thérèse Haury in Ivory Coast,
by financing campaigns for children suffering
from the infectious disease noma in Burkina
Faso and by building the hospital for mothers
and children in Abdijan.

«

The situation is difficult everywhere
nowadays. My campaigns to support
the people of Ivory Coast and its villages
are now being affected by the economic
situation in France and Europe.

»

Thérèse HAURY

In addition to health, education is one of the
main factors determining local economic
development. This is why the subsidiaries of
Allianz Africa support financing and support
campaigns via different associations to
help children and students gain access to
education.
For example, since 2011 Allianz has been
supporting the association Akamasoa in
Madagascar founded by Father Pedro to
provide accommodation and education
for children. In Ghana, Allianz works in
partnership with the NGO Orphan Aid Africa
which protects children suffering from
HIV / AIDS and in Burkina Faso the company
finances excellence study grants for orphans.
In the Ivory Coast, Allianz supports the Atef
Omais foundation whose aim is to mobilise
the private sector to contribute to the
economic and social development of West
Africa, focusing particularly on women and
children in areas as vast as education, health
and employment. The company is also
involved in the purchasing of books for schools
in Benin and the financing of structural
projects in schools in Cameroon.
International organizations estimate that
around half of children under the age of
15, representing 44% of the population, are
illiterate in Madagascar.

»

www.perepedro.com

Père Pédro avec des enfants des villages d’Akamasoa à
Madagascar - Father Pedro with children from the villages
of Akamasoa in Madagascar

«

Les organisations internationales estiment
qu’à Madagascar environ la moitié
des enfants de moins de 15 ans sont
analphabètes alors qu’ils représentent déjà
44 % de la population.

»

www.perepedro.com

Ecole construite au Ghana grâce aux dons recueillis par
Orphan Aid Africa - School built in Ghana thanks to
donations received by Orphan Aid Africa
Thérèse Haury entourée d’enfants en Côte d’Ivoire
Thérèse Haury surrounded by children in Ivory Coast

Pour de plus amples informations, votre interlocuteur Allianz est à votre disposition.
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