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SAHAM Group  renforce sa participation dans SAHAM Finances

Casablanca, Maroc le 24 novembre 2015 : SAHAM Group renforce sa participation dans le capital 
de SAHAM Finances, passant de 62,5% à 70%. Les Fonds d’investissement The Abraaj Group, la 
Société Financière Internationale (SFI) et le Fonds ALAC (Afrique Amérique Latine et Caraïbes) 
cèdent le reste de leur participation de 30% à SANLAM Group. 

L’horizon d’investissement initialement convenu a été atteint par les sociétés d’investissement 
The Abraaj Group, la SFI et le Fonds ALAC. Ces institutions financières ont décidé de céder leurs 
participations cumulées de 37,5% dans le capital de SAHAM Finances, sous réserve de l’obtention 
des autorisations réglementaires.

Dans ce contexte, SAHAM Group se porte acquéreur d’une participation de 7,5% dans le capital 
de SAHAM Finances, consolidant sa position d’actionnaire majoritaire avec 70% du capital.

En parallèle, SANLAM Group, leader des services financiers, à travers ses filiales SANLAM Emerging 
Markets (SEM) et SANTAM, a conclu un accord pour acquérir une participation minoritaire de 30% 
dans SAHAM Finances.

Ce renforcement de participation de SAHAM Group dans le capital de SAHAM Finances, s’inscrit 
dans la stratégie de l’extension de sa couverture géographique en Afrique et au Moyen Orient et 
permet de consolider sa position d’acteur majeur du secteur de l’assurance.

Ainsi, l’expertise combinée de SAHAM Finances et SANLAM contribuera considérablement à 
renforcer le développement économique du continent africain, en facilitant l’accès aux particuliers 
et aux entreprises à des produits d’assurance innovants vie et non-vie.

Casablanca, le 24 novembre 2015
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A propos de SAHAM Group :

Saham Group est né de la vision ambitieuse et humaniste de son fondateur Moulay Hafid Elalamy. 
Fondé en 1995, le Groupe est devenu un acteur de référence dans les métiers de service à forte 
valeur ajoutée : l’assurance, les centres de relations client, la santé, l’immobilier et l’éducation.

 La mission majeure de SAHAM Group consiste à développer et intégrer les services essentiels à 
la personne. Visionnaire et avant-gardiste, le Groupe a réussi, à travers des acquisitions ciblées un 
développement solide et progressif en Afrique et au Moyen-Orient. 

Conscient de sa responsabilité économique et sociale, le Groupe SAHAM initie et met en œuvre 
d’ambitieux projets de développement en Afrique à travers sa Fondation. Elle a pour vocation 
de renforcer “l’égalité des chances” à travers deux principaux programmes visant à développer 
l’entreprenariat et à favoriser l’accès aux soins.

pour plus d’information, visitez notre Site : www.saham.com 

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 dont 31 compagnies d’assurance et 
de réassurance, soit un large réseau de distribution de plus de 650 agences 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.

SAHAM Finances accompagne ses clients ou qu’ils soient pour qu’ils avancent en toute confiance 
dans leur vie et leurs projets et bénéficier du meilleur de ce que l’avenir peut leur offrir.

Assurance : leader du secteur en Afrique aussi bien sur les activités Dommage que Vie, SAHAM 
Assurance a élargi ses perspectives de croissance au Moyen-Orient et est présent aujourd’hui 
dans 26 pays.

Assistance : leader panafricain de l’assistance, SAHAM Assistance, partenaire de Mondial Assistance 
est présent dans 12 pays africain.

TPA : la tierce gérance (TpA) est un axe de croissance stratégique de SAHAM Finances pour 
optimiser la gestion de frais de santé à travers des réseaux de soins étendus et permet ainsi aux 
bénéficiaires une qualité de service optimale. 

pour plus d’information, visitez notre Site : www.sahamassurance.com
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A PROPOS de SANLAM Group :

SANLAM Group est leader de services financiers, cotée sur le JSE Limited et sur le Namibian Stock 
Exchange. Fondée en 1918 en tant que compagnie d'assurance-vie, le Groupe SANLAM a évolué 
vers une entreprise de services financiers diversifiés. Grâce à ses quatre pôles d'activité - SANLAM 
personal Finance, SANLAM Emerging Markets, SANLAM Investments et Santam - le Groupe propose 
des solutions financières complètes et adaptées aux clients individuels et institutionnels dans 
l’ensemble des segments du marché.

Les domaines d'expertise du Groupe comprennent l'assurance, l’ingénierie financière, la retraite, les 
fiducies, les testaments, les Dommages, la gestion d'actifs, la gestion des risques et les activités de 
marchés de capitaux et la gestion de fortune. Le Groupe opère en Afrique australe via le Botswana, 
le Malawi, le Mozambique, la Namibie, le Swaziland et la Zambie; en Afrique de l'Est via le Kenya, 
la Tanzanie, le rwanda et l'Ouganda; en Afrique de l'Ouest via le Nigeria et le Ghana ainsi qu’en 
Inde et en Malaisie. Le Groupe a aussi une présence indirecte à travers des participations dans 
des compagnies au Burundi, en Gambie et au Lesotho.

SANLAM détient également des intérêts au royaume-uni, aux Etats-unis, en Australie et aux 
philippines. Le Groupe dispose aussi d'une participation dans Micro-Ensure Holdings Limited, 
acteur leader de la micro-assurance basé au royaume-uni et qui dispose d’une large présence 
en Afrique et en Inde avec une base client de plus de 10 millions. 

pour plus d'informations, visitez www.sanlam.com

Contact RP

Ghita KITTANe
Directeur rH et Communication Groupe
ghita.kittane@saham.com


