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la politique sociale de la CIE (Compagnie 

Ivoirienne d’électricité) a été au cœur d’une 

rencontre de sensibilisation le mercredi 06 juillet
2022 au siège de l’entreprise à treichville. Cette visite rentre dans

le cadre du projet « S’investir Ensemble », qui vise à promouvoir les 

bonnes pratiques RSe en entreprises. 

Visite découverte RSE à la CIE !
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les participants ont été accueillis par le Secrétaire 
Général de la Compagnie, lago Sosthène, qui 
a indiqué lors de son discours d’ouverture que 
sa structure est un acteur majeur du secteur de 
l’électricité et engagée à contribuer fortement au 
développement durable de la Côte d’ivoire.

la Directrice des prestations sociales de la Cie,
linda Gnassounou, a présenté les différentes 
activités menées dans le cadre de la mise en 
œuvre de la RSe, notamment la sécurité sociale 
des travailleurs et de leurs ayants droit, les actions 
communautaires et la protection de l’environnement. 

Dr Sylvain Guiza a entretenu les participants sur la 
mission de la direction de la médecine du travail qui 
vise à conseiller les employés en matière de Santé et 
Sécurité des travailleurs (SSt), d’assurer leur bien-
être physique et mental, de surveiller le milieu du 
travail, et de contribuer à la maitrise des dépenses 
en santé. Cette immersion a été marquée par une 
visite du Centre de relation client et des locaux de 
l’infirmerie.

Delphine lavaud, Présidente de la commission RSe 
de la Chambre a quant à elle souligné qu’eurocham 
est également très engagé dans la RSe à travers
des actions telles que la sensibilisation,
l’organisation de conférences et la diffusion 
d’information auprès ses membres.

S’INvEStIR ENSEMblE
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la rencontre s’est terminée à l’hôtel aZalai, pour un 
petit-déjeuner offert par la Cie. 

nous remercions Annick Sehr, Chargée de la RSe 
de nous avoir donné l’opportunité de découvrir le 
politique RSe de la Cie. un grand merci à l’ensemble 
des participants !

S’INvEStIR ENSEMblE
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Mamadou Guellemapieh K 
KOné, administrateur Directeur 
Général des compagnies 
allianz Côte d’ivoire 
assurances iaRD et allianz 
Côte d’ivoire assurances Vie, 
il est également le nouveau 
Président de l’aSa Ci depuis le 
29 avril 2021. 

après avoir commencé sa 
carrière chez l’assureur aXa 
Côte d’ivoire et à la Direction 
nationale des assurances de 
Côte d’ivoire (Ministère de 
l’economie et des Finances), 
il a exercé pendant 10 ans 
à libreville au siège de la 
Conférence interafricaine 
des Marchés d’assurances 
(CiMa) qu’il a quitté en tant 
que Commissaire Contrôleur 
en Chef. a ce titre, il a audité 
avec ses équipes plus d’une 
centaine d’organismes 
d’assurance dans les 14 pays 
de la CiMa .

en 2010, il rejoint le groupe 
allianz en tant que Directeur 
Général adjoint de sa filiale 
vie ivoirienne puis Directeur 
Général de la même filiale à 
partir de 2014. 

en 2020, il est nommé 
administrateur Directeur 
Général des filiales iaRD et Vie.  
en tant que Directeur Général 
de compagnie d’assurance 
et compte tenu de son 
expertise sur les questions de 
régulation et développement 
des marchés, M. KOné a 
été pendant 6 ans Membre 
du Comité des experts de la 
CiMa et du Bureau exécutif de 
la FanaF (la Fédération des 
Sociétés d’assurances de Droit 
national africaines). 
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EntREtIEn AVEC 
MAMAdOu g K KONé

notre feuille de route peut être 
résumée en 5 points forts à partir 
desquels nous voulons mettre 
notre industrie en chantier :
1. l’accélération de la cadence 

de règlement des sinistres et 
l’amélioration de la qualité de 
service.

2. la recherche de nouveaux relais 
de croissance pour donner 
au secteur des assurances 
un nouveau souffle dans son 
développement.

3. la transformation digitale de 
nos processus pour aboutir à 
l’excellence opérationnelle et 
donc mieux servir nos clients.

4. la redynamisation des relations 
avec le régulateur tout en 
renforçant la place de l’auto 
régulation dans notre industrie.

5. la réforme de notre faitière 
pour faire de l’aSa Ci un 
interlocuteur incontournable 
et crédible pour l’état 
de Côte d’ivoire, pour 
les autorités de 
régulation, pour les 
autorités fiscales 
et pour toutes les 
autres parties 
prenantes de 
l’écosystème.

Vous êtes depuis le 30 
avril 2021 président de 
l’aSaCi. Quelles sont 
les points saillants de 
votre feuille de route ?

Des usagers se 
plaignent très souvent 
de la lenteur des 
dédommagements 
lorsqu’ils sont victimes 
de sinistres. D’autres 
même soutiennent que 
c’est peine perdue 
lorsqu’ils saisissent 
les compagnies 
d’assurance. Quels 
commentaires faites-
vous face à ces 
accusations ?

il faut reconnaître que le 
comportement de certaines 
compagnies, très peu mais tout de 
même trop je vous le concède, nuit 
à la réputation de la profession. 
Mais en réalité les assureurs paient 
les sinistres. les chiffres de l’aSaCi 
montrent qu’en 2021, les sinistres 
ont été réglés pour un montant total 
de 251 milliards.

il arrive parfois que certains 
règlements ne respectent pas 
les délais contractuels ou tout 
simplement ne sont pas dus. 



nous accompagnons les entreprises 
à travers des solutions business 
adaptées à leurs besoins. 

Déclarez vos sinistres
et faites vos demandes

de prestation

Souscrivez et accédez
aux détails de vos contrats

Bénéficiez d’assistance
et de conseils

Accessibilité - Disponibilité - Proximité - Simplicité

nous pouvons citer entre autre : 
Indemnités de Fin de Carrière 
(IFC) : le contrat iFC permet 
à l’entreprise souscriptrice  
d’externaliser la gestion de ses 
charges nées de l’obligation de 
verser des indemnités à ses salariés 
en cas de départ à la retraite de 
ceux-ci ou de licenciement collectif.

Multirisque Professionnelle 
(MRP) : l’assurance Multirisque 
Professionnelle est une assurance 
complète qui couvre les 
biens mobiliers et immobiliers 
d’une entreprise, ainsi que sa 
responsabilité. C’est une assurance 
indispensable car elle garantit les 
biens et l’activité de l’entreprise, 
assurant ainsi sa pérennité. 
la MRP est indépendante de 
la taille de l’entreprise et peut 
donc aussi être souscrite par les 
entreprises individuelles, PMe/PMi, 
associations, collectivités et grandes 
entreprises.

tous Risques Chantiers (tRC) : 
l’assurance tRC couvre tous les 
dommages et pertes accidentels 
subis par l’ouvrage survenus en 
cours de construction, de montage 
et d’essai. 

Prévoyance Décès Entreprise :
le contrat Prévoyance Décès 
entreprise vous permet de couvrir 
tout ou une partie de vos salariés 
contre le Décès ou l’invalidité 
partielle et totale. 

nous préférons répondre à la 
question comment identifier un 
bon assureur ? un bon assureur 
c’est celui qui :
• Respecte son obligation 

d’information à l’égard du client.
• arrive à honorer tous ses 

engagements contractuels vis-à-
vis du client.

• Règle les sinistres ou prestations 
de façon transparente.

• Sécurise l’assuré et ses proches.
• agit au-delà de ses engagements 

contractuels au travers notamment 
d’actions qui engagent la 
Responsabilité Sociétale des 
entreprises.

Cela suppose, à l’instar d’allianz 
Côte d’ivoire, de disposer d’une 
solidité financière, d’une bonne 
organisation interne, de processus 
opérationnels efficaces et de 
placer la digitalisation de ses 
offres et services au cœur de son 
développement. 

en un mot, le client doit vérifier 
ces critères importants avant de 
s’engager contractuellement avec 
un assureur s’il veut la garantie 
d’une bonne préparation et 
sécurisation de son futur.

4 Quelles sont vos offres 
pour les entreprises ?

nous pouvons vous citer deux 
raisons :
• la non complétude du dossier 

de déclaration : pour l’assureur, 
le délai commence à courir dès 
la transmission  de l’exhaustivité 
des pièces du dossier. Cependant 
beaucoup d’assurés mécontents 
des délais de traitement font 
référence comme point de départ 
à leur date de déclaration du 
sinistre ou d’introduction de la 
demande de prestation auprès de 
l’assureur.

• les sinistres non couverts selon 
les termes du contrat : il y a des 
sinistres qui surviennent mais 
qui ne sont malheureusement 
pas garantis, cela cause du 
mécontentement. C’est pourquoi 
chez allianz nous menons de 
plus en plus d’actions pour 
mieux communiquer sur nos 
offres et rendre plus accessibles 
et compréhensibles toutes les 
informations du contrat.

evidemment nous ne pouvons 
occulter que certains agissements 
regrettables et certaines lourdeurs 
« administratives » contribuent à 
l’insatisfaction légitime de certains 
clients. au sein de notre entreprise, 
nous avons mis en place la marque 
Digitale diapAzon qui a justement 
vocation, en s’appuyant sur une 
qualité de service irréprochable 
dans la prise en charge et le 
traitement des demandes, à 
augmenter significativement la 
satisfaction du client et à terme à 
faire définitivement disparaître la 
perception négative que l’usager 
peut parfois avoir de l’assureur.

+225 27 20 30 40 00

azci-crc@allianz.com 
+225 27 20 23 50 50 

Via l’application mobile diapAzon 

azci-infos@allianz.com 

www.al l ianz.ci

3 Comment identifier 
un mauvais assureur 
aujourd’hui ?

https://www.allianz.ci/
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Selon l’article 41.2 du code du travail 2015, 

pour protéger la vie et la santé des salariés,

l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures 

utiles qui sont adaptées aux conditions d’exploitation 

de l’entreprise.

au-delà des contraintes législatives et réglementaires, 

la SSt est perçue comme un levier de croissance, de 

performance et de compétitivité des entreprises. afin 

de mieux comprendre ce thème, nous avons organisé 

une session d’information et d’échanges sur le

thème : « Santé et Sécurité au travail : les 

obligations de l’employeur »

la présentation a été animée par M. Ettien Boni, 

Consultant Senior en Santé et Sécurité au travail 

et a suscité de nombreux échanges de la part des 

participants.

Mettre en place un tableau de bord 

de pilotage efficace, être informé en

temps réel des situations qui sont de nature à 

mettre votre société en situation de risque fiscal, 

identifier de manière précise des zones à risques 

fiscaux et celles nécessitant des corrections 

urgentes, etc. Des enjeux stratégiques pour 

votre entreprise qui suscitent de nombreuses

interrogations. Dans le soucis de répondre à ces 

besoins, nous avons organisé les mercredi 13 et 

jeudi 14 juillet une formation sur le thème du

« tableau de bord de gestion fiscale ».

Animée par le cabinet lE CABInEt CIFIDEC, 

l’objectif de la formation était :

•	 D’élaborer un tableau de bord fiscal ;

•	 De mettre en place une politique anticipative de 

gestion des risques fiscaux ;

•	 D’être capable d’envisager des corrections, en 

cas de risques fiscaux avérés décelés.

SESIon D’InFoRMAtIon : Santé et 
SéCuRité au tRaVail, leS OBliGatiOnS De 
l’eMPlOyeuR 

FoRMAtIon : le taBleau De BORD De 
GeStiOn FiSCale

fORMAtIONS & cONféRENcES
fORMAtIONS & cONféRENcES
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FoRMAtIon : GeStiOn BuDGétaiRe, élaBOReR et SuiVRe eFFiCaCeMent SOn BuDGet 

fORMAtIONS & cONféRENcES
fORMAtIONS & cONféRENcES

Vous êtes Contrôleurs de gestion, Responsables 

administratifs et Financiers, Responsables 

Comptables, Managers opérationnels ou 

fonctionnels, Responsables budgétaires en 

entreprise ou Chefs de projets, etc. Dans l’exercive 

de vos fonctions, vous devez  élaborer et suivre un 

budget. Cette démarche de montage et de contrôle 

budgétaire ne s’improvise pas ! pour répondre 

à ce besoin, nous avons a organisé 2 jours de 

formation intensifs, pour permettre aux participants 

d’apprendre tous les principes du montage 

budgétaire, depuis les prévisions de ventes jusqu’à 

la gestion de la trésorerie.

animée par Boris Agbahoungba, Consultant 

international, certifié par l’OnuDi, cette formation 

avait pour objectifs :

•	 D’élaborer des budgets de fonctionnement, 

d’investissement et de synthèse ;

•	 D’éviter les pièges lors de l’élaboration d’un 

budget ;

•	 De déterminer l’équilibre de trésorerie ;

•	 D’appliquer les techniques pour argumenter et 

présenter son budget ;

•	 De calculer et interpréter les écarts budgétaires 

éventuels ;

•	 De proposer des plans d’actions correctives.

cONtActS fORMAtION & cONféRENcES
EStEllE yEnAn ARnAuD AhI
engouan@eurochamci.com arnaud.ahi@eurochamci.com

27.20.328.100 / 07.57.002.987 27.20.328.100 / 07.08.013.139
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SEPtEMBRE 2022

hôtel tiaMa
Formation animée par : David KOuaMe, 
et elie KOlani

MICRoSoFt EXCEl : nIVEAu AVAnCé

jeudi 21 et vendredi 22 juillet 
08h30 - 17h00
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