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Interview/Groupe La Loyale

« EN 2015, UNE CROISSANCE DE
13 % PAR RAPPORT À 2014 »
Après l’étape du rating, le groupe La Loyale envisage de s’engager sur la voie de la certification,
indique son PDG Bernard Asso Abouo, qui annonce également la prochaine mise sur le marché
d’autres produits relevant de la micro-assurance, aussi porteurs que le sont aujourd’hui Performa
et Kobanan.

Le groupe La Loyale s’est engagé depuis quatre ans dans un processus de rating avec l’agence
Bloomfield Investment Corporation. Qu’en
est-il de la notation sur votre groupe en 2015,
et vous arrive-t-il de penser à la certification ?
Evaluée en 2015, La Loyale Vie a obtenu,
pour l’exercice clos au 31/12/2014, une note
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à court terme A- avec une perspective stable,
et à long terme A2 avec une perspective sta-

ble. C’est une très bonne notation et nous
en sommes satisfaits car c’est le fruit de nos
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1 - Bernard Asso Abouo
Président directeur général du groupe d’assurances
La Loyale
2 - Joseph Mancambou
Directeur général de La Loyale Vie
3 - Martial Eba
Directeur général adjoint de La Loyale Vie
4 - Anassé Ernest Assamoi
Directeur général adjoint de La Loyale Assurances
5 - Bognan Etienne Somian
Directeur général adjoint de La Loyale Assurances
chargé des opérations techniques et de la réassurance
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Marchés Africains : Le groupe La Loyale va
probablement porter un intérêt particulier à
la 40e assemblée générale des sociétés membres de la Fédération des sociétés d’assurances
de droit national africain (FANAF), qui se
tiendra en février prochain à Abidjan. Quelles
sont vos attentes par rapport à ce conclave ?
Bernard Asso Abouo : Quarante années
d’existence, c’est l’âge de la maturité pour
notre organisation. Cette 40e assemblée générale a bien évidement un intérêt particulier pour toutes les compagnies d’assurances
membres de la FANAF, parce que c’est l’occasion pour la fédération de jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru. C’est également l’occasion de poser les nouvelles
bases de l’évolution de l’activité de l’assurance en Afrique, notamment identifier les
mesures et actions qui peuvent favoriser le
développement de l’assurance dans nos économies. À ce titre, le thème général de ces
prochaines assises est évocateur : « L’Assurance africaine au cœur de l’émergence économique ». Nous espérons qu’au cours de
cette grand-messe de l’assurance africaine,
d’importantes décisions seront prises non
seulement pour une plus large implantation
de l’assurance en Afrique, mais aussi pour
savoir éduquer nos assurés et surtout leur inculquer une culture assurantielle afin de relever le niveau du taux de pénétration de
l’assurance dans nos différents pays, d’autant
plus que nous, compagnies d’assurances,
sommes de puissants acteurs économiques
de nos pays respectifs.

