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Finalisation de l’acquisition par Prudential plc de la participation majoritaire au sein du Groupe
Beneficial, un acteur de premier plan de l’assurance vie, implanté au Cameroun, en Côte d’Ivoire
et au Togo
Prudential plc (« Prudential »), l’une des compagnies d’assurance vie les plus anciennes et des plus réputées
au niveau international, a finalisé l’acquisition de la participation majoritaire au sein du Groupe Beneficial,
un acteur majeur de l’assurance vie implanté en Afrique de l’Ouest et Afrique centrale. Beneficial fournit des
produits d’épargne et de protection à plus de 300 000 clients par l’intermédiaire de 41 succursales et de plus
de 2 000 agents.
Cette acquisition permet à Prudential de renforcer sa présence en Afrique en s’implantant au Cameroun,
Côte d'Ivoire et au Togo, lesquels atteignent à eux trois une population de plus de 65 millions d’habitants.
Cela met en lumière l’investissement continu de Prudential en Afrique faisant suite à son implantation au
Ghana, Kenya, Uganda, Zambie et Nigeria au cours des cinq dernières années. Prudential intervient dès lors,
en Afrique, sur des marchés représentant près de 400 millions d’habitants.
Le Groupe Beneficial sera renommé en temps voulu et gérera ses activités sous les noms de Prudential
Beneficial et Prudential BeLife.
Matt Lilley, Directeur Général de Prudential Africa, a déclaré: « le souhait de Prudential est de dissiper les
inquiétudes liées aux grandes préoccupations financières relatives à la vie, en aidant nos clients à affronter
l’avenir avec sérénité. L’annonce de ce jour est une étape clé pour Prudential en Afrique où, depuis 2014,
nous développons avec succès notre activité sur des marchés au potentiel exceptionnel à long terme. Nous
sommes impatients de poursuivre ces opportunités au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Togo et de travailler
avec nos nouveaux collègues du Groupe Beneficial pour collaborer à ce succès. »
Eddie Ford Brown, Président Directeur Général du Groupe Beneficial, a déclaré: « nous sommes très fiers de
pouvoir intégrer Prudential, l’un des assureurs les plus réputés au niveau international. Nous sommes
impatients de travailler avec nos nouveaux collègues dans le monde entier afin de fournir des produits et
services de grande qualité à nos clients. »
Notes aux Rédacteurs :
A propos du Groupe Beneficial
Le Groupe Beneficial exploite actuellement des activités d’assurance vie et d’assurance générale au
Cameroun (Beneficial Life Insurance S. A. et Beneficial General Insurance S.A.), ainsi que des activités
d’assurance vie en Côte d’Ivoire (Belife Insurance) et au Togo (Beneficial Life Insurance S.A.). Il a été fondé
par Allen R. Brown Sr. en 1995.
A propos de Prudential plc
Prudential Africa is part of Prudential plc. Prudential plc, 1 Angel Court, London EC2R 7AG. Incorporated and registered in England and Wales. Registered
Office as above. Registered number 1397169.Prudential plc is a holding company, subsidiaries of which are authorised and regulated, as applicable, by the
Prudential Regulation Authority and the Financial Conduct Authority.

Prudential plc et ses filiales constituent au niveau international l’un des principaux groupes offrant des
services financiers auprès de 26 millions de clients et gère des actifs de £657 milliards (au 31 décembre 2018).
Prudential plc est immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles et est cotée en bourse à Londres, Hong
Kong, Singapour et New York. Prudential plc n’est en aucune manière affiliée à Prudential Financial, Inc.,
société dont l’activité est principalement située aux États-Unis.
À propos de l’implantation de Prudential en Afrique
Prudential est présente dans cinq pays d’Afrique: Ghana, Kenya, Ouganda, Zambie et Nigéria. Avec environ
500 000 clients, Prudential Africa travaille avec plus de 4 000 agents et six partenariats bancaires exclusifs,
avec un accès à plus de 600 succursales, afin d’offrir des solutions d’assurance à forte valeur ajoutée à ses
clients.
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