Alger, 27 Novembre 2017

AXA Assurances Algérie récompense les clients
gagnants de son jeu concours et offre une voiture et des
smartphones
AXA Algérie a organisé une cérémonie de remise des clés à la grande gagnante de sa tombola estivale, ce lundi
27 novembre 2017 à l’hôtel Sofitel d’Alger.
Organisé pour ses clients du 14 juin au 14 septembre 2017, ce jeu concours a attiré des milliers de participants de
tout le territoire national, leur permettant de gagner des smartphones ainsi qu’une magnifique Dacia Sandero
Stepway.
Cette cérémonie a regroupé, en présence de notre partenaire Renault, des représentants de la presse automobile
ainsi que le Comité de Direction d’AXA Assurances Algérie.
Comme le stipule le règlement, le tirage au sort avait eu lieu auparavant, en présence d'un huissier de justice.
A cette occasion, Mounira Saouli Directrice Distribution et Pierre Vasserot, Directeur Général d’AXA Assurances
Algérie ont remercié l’ensemble des participants, et ont chaleureusement félicité la gagnante repartie au volant
de sa voiture avec un année d’assurance auto offerte.
AXA Assurance Algérie a de fortes ambitions en Algérie pour les années à venir, et pour cela positionne le Client
au cœur de ses attentions en leur apportant l’expertise et une qualité de service à la hauteur de leurs attentes.

A PROPOS D’AXA ALGERIE
L’activité commerciale d’AXA en Algérie a démarré en Novembre 2011. Notre
présence s’inscrit sur le long terme : nous avons ainsi opté pour un partenariat
privilégié et un ancrage solide, en s’associant avec la Banque Extérieure d’Algérie et le
Fonds National d’Investissement. Ce sont deux partenaires publics essentiels de
l’économie algérienne qui partagent le même objectif de croissance économique.
Dans le cadre de ce partenariat, AXA Algérie détient 49% du capital, le FNI, 36%, et la
BEA, 15%.
AXA se positionne sur le marché algérien comme un assureur généraliste, présent à la
fois sur le marché de l’assurance Dommages et sur celui de l’assurance de personnes.
AXA est associé dans la création de deux compagnies d’assurance : AXA Assurance
Algérie Dommage, avec un capital de 3.15 Mds de DA et AXA Assurance Algérie Vie
avec un capital de 1Md DA
Notre ambition affichée est de pérenniser et d’étendre notre présence géographique
pour être au plus près de nos clients particuliers, professionnels et entreprises.
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