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UBA Côte d'Ivoire et Prudential Belife Insurance unissent leurs forces pour proposer une 

solution d'assurance baptisée Duo Epargne Hospi 

 

Prudential Belife Insurance et UBA Côte d'Ivoire ont le plaisir d'annoncer un nouveau partenariat de 

bancassurance qui permettra aux deux compagnies de proposer des solutions d'assurance aux 

clients du réseau de distribution d'UBA Côte d'Ivoire.   

Ce partenariat stratégique permettra à UBA Côte d'Ivoire de proposer des produits d'assurance vie 

dont le premier est Duo Epargne Hospi aux 500.000 clients dans les 11 agences à travers le pays.  

Duo Epargne Hospi est une solution d'épargne associée à des garanties hospitalisation et décès à 

faible coût. 

 

M. Sébastien NGAMENI, Directeur Général Adjoint de Prudential Belife Insurance, a déclaré : " 

Prudential Belife Insurance a fait ses preuves dans l'exécution d'une stratégie de distribution 

multicanaux, en combinant une force d'agence commerciale très efficace avec des partenariats 

bancaires à long terme. Nous sommes heureux de travailler avec UBA Côte d’Ivoire pour fournir des 

produits et services d'assurance-vie sur mesure qui répondent aux besoins d'épargne et de 

protection des Ivoiriens. Notre engagement envers nos principes reste inébranlable : faire passer 

nos clients en premier, agir avec intégrité, embrasser la croissance, investir dans nos communautés 

et adopter une vision à long terme - car nous sommes là pour le long terme. Ce partenariat renforce 

notre engagement envers le pays." 

 

Mme Sarata KONE-THIAM, Directrice Générale de UBA Côte d’Ivoire a déclaré : « UBA Côte d’Ivoire 

dans l’objectif d’étoffer son offre de bancassurance afin de servir et proposer des solutions 

intégrées entre épargne et prévoyance adaptés aux besoins de ses clients n’a pas hésité une 

seconde à s’allier à Prudential Belife. Ce partenariat qui s’amorce témoigne de notre volonté 

commune d’améliorer l’offre et la qualité de prestation de nos services afin de mieux servir encore 

les clients. 

C’est donc un nouveau partenariat gagnant-gagnant qui se veut prometteur et qui s’inscrit dans 

la durée avec des perspectives fructueuses à venir. » 

 

A propos de Prudential 

Prudential est un groupe mondial de services financiers qui fournit des produits et services 

d'assurance vie, de retraite et de gestion d'actifs à environ 20 millions de clients en Asie et en 

Afrique. Prudential est cotée sur les bourses de Londres, Hong Kong, Singapour et New York.  

Prudential a des opérations d'assurance vie dans huit pays d'Afrique : Cameroun, Côte d'Ivoire, 

Ghana, Kenya, Togo, Ouganda, Zambie et Nigeria. Depuis près de dix ans, l'assureur-vie propose 

des solutions d'assurance et de santé, accessibles.  

La Zone Francophone de Prudential constitué par la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Togo est dirigé 

par M. Eddie Ford Brown. Les filiales francophones sont appelées Prudential Beneficial Insurance & 

Prudential Belife Insurance car issue de la joint-venture de Prudential Plc et de l’ex-Group Beneficial. 
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A propos de Prudential Belife Insurance 

En Côte d'Ivoire, Prudential Belife Insurance est classée parmi les meilleures compagnies 

d'assurance vie. Avec plus de 80 000 clients, Prudential Belife Insurance propose des solutions 

innovantes d'assurance vie aux particuliers, entreprises et banques adaptées aux besoins des 

clients. 

Notre réseau de 8 agences succursales permet à notre équipe de 138 collaborateurs et 2 023 

agents mandataires de soutenir efficacement et de fournir des services adéquats à notre 

communauté dans tout le pays. 

 

À propos de UBA 

Avec 72 ans d'histoire, UBA est l'une des marques bancaires les plus fortes et les plus reconnues 

d'Afrique sub-saharienne. 

Le groupe UBA dont le siège est basé à Lagos au Nigéria opère dans 20 pays africains, au Royaume-

Uni et aux États-Unis, avec un bureau de représentation en France. 

La banque s'appuie sur sa taille, sa portée géographique et sa diversification pour proposer des 

solutions financières innovantes en utilisant les meilleurs collaborateurs, technologies et processus 

pour créer de la valeur pour ses plus de 21 millions de clients répartis dans plus de 1 000 agences. 

 

À propos de UBA Côte d’Ivoire  

UBA Côte d’Ivoire, filiale de United Bank for Africa (UBA) PLC a démarré ses activités en 2008 avec 

pour objectif d’accompagner les entreprises, les institutions publiques et les clients particuliers en

 leur proposant des solutions adaptées à leur besoin. Avec 11 agences bancaires dont 9 à 

Abidjan et 2 en provinces (Daloa et San- Pedro), UBA Côte d’Ivoire se positionne comme une 

banque digitale qui innove par sa créativité en vue de permettre à ses clients d’effectuer leurs 

opérations plus aisément où qu’ils se trouvent. 

Plaçant l’expérience client au cœur de son métier et poursuivant ses objectifs d’innovation et 

de création de valeur, la filiale ivoirienne du groupe UBA participe à des projets ayant un fort impact 

sur le développement des communautés et des populations en côte d’Ivoire. 
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