Communiqué de presse
Paris, 12 octobre 2015

Allianz poursuit sa stratégie de développement en
Afrique en ouvrant une nouvelle filiale au Kenya
Allianz Africa, filiale d’Allianz France, dédiée aux activités en Afrique, poursuit sa stratégie de
développement en Afrique et ouvre une nouvelle filiale au Kenya.
Le Kenya devient le 12e pays d’Afrique dans lequel Allianz Africa est implanté. Allianz Africa est déjà
présent parmi les leaders du marché au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, en Centrafrique, en
Côte d’Ivoire, au Ghana, à Madagascar, au Mali, en République du Congo, au Sénégal et au Togo.
Avec une population de 45 millions de personnes et un marché d’assurance d’1,7 milliard de dollars, le
Kenya constitue à la fois une opportunité de croissance sur un marché en plein développement et une
ouverture sur la Communauté d’Afrique de l’Est.
Cette nouvelle implantation constitue un nouveau jalon dans la stratégie de développement du
Groupe Allianz sur le continent africain.
Jacques Richier, Président Directeur Général d’Allianz France se félicite de cette nouvelle présence au
Kenya : « Le Groupe Allianz étend son réseau à un nouveau pays d’Afrique anglophone où le secteur de
l’assurance connaît un fort développement, dans une économie marquée par une croissance dynamique.
Cette nouvelle étape de développement, dont nous nous réjouissons, va nous permettre de proposer le
meilleur des solutions du Groupe au Kenya ».
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A propos d’Allianz
Allianz, un des leaders mondiaux de l’assurance propose une offre complète qui couvre tous les
besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et
collectivités. Près de 147 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au
service de 85 millions de clients.
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la
richesse de son expertise et le dynamisme de ses 10 500 collaborateurs en France. Près de 7000
intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires sont présents pour apporter
un conseil de qualité aux 5 millions de clients qui font confiance à Allianz France.
Retrouvez toute l'actualité d'Allianz France sur www.allianz.fr
Et toute l’actualité d’Allianz Africa sur www.allianz-africa.com
Suivez-nous sur Twitter ! @allianzfrance
Retrouvez-nous également sur notre page Facebook Allianz France

