
Abidjan le 15 juin 2022- Le Groupe NSIA confirme la prise de contrôle effective des 
quatre filiales du Groupe Sanlam suite à l’opération d’acquisition annoncée en     
septembre 2021.

L’opération de prise de contrôle a été autorisée par les différentes instances de tutelle de 
la CIMA, de la CEMAC et de la Banque Centrale de la République de Guinée.

Le dénouement est intervenu le Mercredi 15 Juin 2022 avec la tenue des Assemblées      
Générales et des Conseils d’Administration des filiales du Groupe Sanlam devenues 
filiales du Groupe NSIA.

Cette acquisition traduit la volonté et l’ambition du Groupe NSIA de développer et 
d’étendre son pôle assurances en Afrique de l’Ouest et Centrale.

Pour M. Jean Kacou DIAGOU, Président du Groupe NSIA, « La reprise de ces quatre 
filiales du Groupe Sanlam est une étape importante pour le pôle Assurance. Le Groupe 
NSIA doit poursuivre son développement et consolider sa position d'acteur clé du marché 
assurantiel dans la sous-région où il jouit déjà d’une diversification géographique enviable, 
avec une présence dans 12 pays de l’Afrique de l’Ouest et Centrale, francophone,           
anglophone et lusophone, au Bénin, au Cameroun, au Congo, en Côte d’Ivoire, au Gabon, 
au Ghana, en Guinée, en Guinée-Bissau, au Mali, au Nigéria, au Sénégal et au Togo.

« Cette opération ouvre des opportunités à nos nouveaux partenaires qui découvrirons 
des produits et services d’assurance de qualité. Nous avons pris toutes les dispositions 
afin d’assurer l’intégration de l’ensemble du personnel et une prise en charge réussie de 
la clientèle », conclut Mme Dominique Diagou épouse Ehilé, Directeur Général Adjoint 
Groupe – Pôle Assurances.

* * * * *
À propos du Groupe NSIA
Le Groupe NSIA est un Groupe de services financiers qui intègre des produits et services 
bancaires et d’assurances. Le Groupe NSIA, est fort de 3 Banques, 3 succursales           
bancaires, 20 Compagnies d’Assurances, 1 Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI), 
1 Société de Gestion des OPCVM, 1 société Immobilière, 1 société de courtage en       
réassurance, et 1 Fondation. Il compte près de 3 000 employés.
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