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RÉASSUREURS  ASCOMA

Selon nos informations, Chedid Re a officiellement ouvert son bureau parisien. Le courtier de réassurance entend en faire un centre
d’excellence du courtage de réassurance en langue française.

Après avoir fait l’acquisition d’Ascoma, le groupe Chedid Capital officialise l’ouverture du bureau parisien de son courtier en réassurance, basé à
Chypre, Chedid Ré.

En libre établissement, Farid Chedid, le président de Chedid Capital entend faire de son entité parisienne un centre d’excellence du courtage de
réassurance en langue française. L’objectif est de « créer un centre de compétence et d’expertise pour apporter un support technique aux clients
d’Ascoma International» précise l’homme d’affaire.

Ainsi le bureau d’Abidjan et parisien travailleront en complémentarité. Le premier aura pour mission d’assurer le développement commercial, tan-
dis que le second devra apporter l’expertise technique. « Nous allons faire de la réassurance facultative et de la réassurance traité à partir de Paris
pour les pays d’Afrique francophone » détaille le dirigeant du groupe.

De la réassurance depuis Paris
Chedid Re n’a pas vocation à attaquer le marché français ou européen : « ce n’est ni l’objectif, ni l’ambition » assure le dirigeant. En revanche le
courtier entend « faire de la réassurance en Europe pour des risques provenant d’Afrique francophone » précise le président du groupe. Il permet-
tra également au courtier en réassurance de se « rapprocher des grands réassureurs européens et de leur apporter notre expertise et nos
connaissances sur l’Afrique et le Moyen-Orient » poursuit Farid Chedid.
Une dizaine de recrutement

Chedid Re aurait même déjà lancé une campagne de recrutement : « nous sommes en train de recruter des spécialistes de la réassurance en
France et en Europe. D’ici la fin de l’année nous devrions avoir une dizaine de collaborateurs dans le bureau parisien.»

Des projets de développement

Au-delà de cette arrivée officielle sur le marché français. Le groupe de courtage vient de finaliser l’acquisition d’un comparateur d’assurance aux
Emirats Arabes Unis et se lance pour la première dans le courtage d’assurance du particulier. Le courtier a également créé Chedid Insurance Bro-
kers qui vient d’obtenir sa licence pour exercer en Egypte, « Nous allons développer la marque Ascoma en Afrique francophone et anglophone.
Pour l’Afrique arabophone nous développeront la marque Chedid. Nous sommes en train de compléter notre maillage géographique» conclut Farid
Chedid.

Un courtier en réassurance ouvre un bureau à Paris

https://www.argusdelassurance.com/les-distributeurs/courtiers/courtage-de-reassurance-chedid-re-ouvre-son-bureau-parisien.206257
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