Le 17 Février 2021, s'est tenu à l'Hôtel TIAMA, le cocktail d'affaires mensuel du Cercle Français d'Affaires de Côte d'Ivoire
(CFACI).
Ces évènements sont des moments privilégiés pour le développement d'un réseau professionnel en Côte d'Ivoire, le tout dans
une ambiance chaleureuse avec un cadre à chaque fois différent et agréable.
En effet Monsieur DELAIDE, Directeur de l'Hôtel TIAMA et hôte de la soirée a mis à la disposition du CFACI et de ses invités un
cocktail de grande qualité et une équipe de professionnels aguerris.
Cette soirée a également été l'occasion de présenter l'un de ses plus anciens membres : le groupe ASCOMA, représenté ce
jour par Dr Aristide GASSAUD, Messieurs Jonathan VALETTE Directeur Central des Opérations Commerciales, Yves BROU,
Loué GBETIBOUO et Serge TANO chargés de compte senior. Les différents participants et invités ont pu ainsi découvrir ou
redécouvrir le premier courtier indépendant d'Afrique Sub-saharienne.
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ASCOMA, conseil et courtier en assurance depuis 1950, dispose de
plusieurs filiales solidement implantées depuis plus de cinquante
ans.
C'est donc fort d'une grande expérience et de connaissances
approfondies des spécificités locales, qu'ASCOMA offre un champ
d'expertises, qui couvre autant la protection des biens et des
personnes que la protection des activités et cela dans tous les
secteurs d'activité économique.
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Multirisques habitation
Assurance automobiles

Grâce à son vaste réseau et à la technicité de ses équipes pluridisciplinaires formées à la gestion des risques de l'entreprise,
ASCOMA apporte à chacun de ses clients une assistance conseil de proximité, permanente et sur mesure.
Suivant les données, ces spécialistes peuvent élaborer un panel expertises qui permettent de détecter et de mettre en
évidence les divers risques encourus dans le cadre des activités de ses clients et de leur proposer des solutions permettant
de réduire la probabilité de survenance et le coût des sinistres.

