Kigali, le 21 janvier 2016

Communiqué de presse
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Le 21 janvier 2016, Corar AG et Corar Vie, filiales de SAHAM Finances, changent de noms et deviennent
SAHAM Assurance & SAHAM Assurance Vie.
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une couverture
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En 2014, SAHAM Finances, pôle assurance du Groupe SAHAM a réuni ses marques d’assurance et d’assistance
monde.
dans 13 pays sous deux marques phares : SAHAM Assurance et SAHAM Assistance.
Consolidation d’une marque panafricaine d’assurance : SAHAM Assurance
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Fort de sa présence dans 26 pays, SAHAM Finances unifie aujourd’hui toutes ses filiales d’assurances sous
une marque unique : SAHAM Assurance.
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Fidèle à son positionnement centré sur l’humain, SAHAM Assurance véhicule le message fort d’une marque
unique, puissante, dynamique et moderne qui respecte ses engagements pour que ses clients avancent en
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Ce positionnement est clairement résumé dans sa nouvelle signature de marque :
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Afin de révéler son changement d’identité, SAHAM Assurance Rwanda a investi dans une campagne de
communication grand public impactante (TV, Radio, Affichage, presse…), délivrée sur un ton proche qui
affirme l’ancrage local de la marque.
La visibilité commerciale des marques (signalétique d’agences, supports commerciaux…) est totalement
renouvelée pour porter ce changement d’identité visuelle.

A propos de SAHAM Finances :
Premier Groupe d’Assurance Panafricain (hors Afrique du Sud), SAHAM Finances a enregistré un chiffre
d’affaires de plus d’1 milliard USD en 2014.
En tant que pôle assurance de SAHAM Group, SAHAM Finances poursuit activement sa stratégie de
croissance en Afrique et au Moyen Orient à travers 49 filiales et compte aujourd’hui un effectif de plus de
3000 collaborateurs.
Fort d’une présence étendue en Afrique et au Moyen Orient, SAHAM Finances, met ses expertises au service
des métiers de l’assurance, l’assistance et le TPA.
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Pour plus d’information,
visitez notre Site : www.sahamassurance.com
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