AFRICAN MUTUAL GLOBAL SERVICES

L’Assurance d’être assuré(e)

QUI SOMMES
NOUS ?

Nous sommes un cabinet conseil spécialisé dans la gestion des risques et
l’assurance.
Notre offre de services, riche et diversifiée, vous permet de faire face aux
enjeux inhérents à la gestion quotidienne et opérationnelle d’une société
d’assurance, de réassurance ou d’une captive.
Le cabinet offre ses services aux assurances, mutuelles, institutions de
prévoyances, les banques et institutions financières en se basant sur la
technicité actuarielle et l’expertise des professionnels des opérations
d’assurances.
Nos équipes comprennent des professionnels aguerris ayant chacun plus
de 15 ans d’expériences dans divers domaines des assurances et de la
réassurance.

NOS PRODUITS & SERVICES
Nos meilleures solutions pour vous dans l’objectif de vous apporter un
soutien efficace en exploitant notre savoir-faire international.

Création de produits toutes branches

ASSURANCES

•Maladie
•Automobile
•Responsabilité civile
•Dommages aux biens
•Hypothécaires
•Transports
•Crédits

Gestion de captives
•Revue des contrats
•Optimisation des plans d’assurances
•Prise en compte des exclusions

Courtage en réassurance

RÉASSURANCES

•Gestion des traités
•Gestion des facultatives
•Élaboration des comptes

L’Assurance d’être assuré(e)

Santé
• Gestion pour compte du portefeuille santé
• Audit et surveillance du portefeuille santé
• Auto Assurance d’une société

Sinistre

DÉLÉGATION

• Saisie informatique des contrats
• Instruction des sinistres
• Gestion des recours
•Revue des sinistres

Comptabilité
•Élaboration des comptes de réassurance
•Élaboration des états réglementaires
•Comptabilité des opérations de réassurance

Actuariat
• Provisions techniques
• Tarification
• Audit

Risk Management

CONSEIL

•
•
•
•

Visites de risques
Audit des risques industriels
Élaboration des recommandations
Cartographie des risques

Due Diligeance
• Audit préalable d’acquisition
• Évaluation des investissements
• Proposition de pistes d’améliorations.
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