
 

 

 

Atlantique Assurance Vie signe une convention de collaboration avec la Caisse des 

Dépôts et Consignations de Côte d’Ivoire (CDC-CI). 

 Abidjan, le 16 Septembre 2020 

Atlantique Assurance Vie, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, a procédé le 

Mardi 15 Septembre 2020 à Abidjan, à la signature d’une convention de collaboration  

avec la Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d’Ivoire (CDC-CI).  

Cette cérémonie s’est déroulée dans les locaux de la CDC-CI, sis au 4ième étage de 

l’immeuble SMGL, au Plateau,  avec les présences remarquées de Mme Estelle 

TRAORE, DG Atlantique Assurance Vie, de M. Habib KONE, DG Atlantic Business 

International et de M. Lassina FOFANA, DG de la CDC-CI. 

A travers cette convention, Atlantique Assurance Vie entend ainsi accompagner la 

Caisse des dépôts et consignations de Côte d’Ivoire, dans son innovant produit 

destiné aux ivoiriens de la diaspora, dénommé « CDC Epargne Diaspora ». 

Ce produit qui permettra aux ivoiriens de la diaspora de bénéficier d’une épargne 

libre à disposition, de faciliter leur accession à la propriété immobilière ou d’une 

épargne retraite complémentaire en Côte d’Ivoire. 

Cette collaboration offre des avantages certains aux deux signataires et contribuera 

de manière significative à mobiliser l’épargne pour le développement de l’économie 

ivoirienne.  

Madame Estelle TRAORE, Directrice Générale de AAVIE et Monsieur Lassina FOFANA, 

Directeur Général de la CDC-CI à la suite de cette signature de convention, se sont 

engagés à mutualiser leurs efforts afin de mettre en œuvre des produits, qui 

répondent aux besoins et attentes des ivoiriens de la diaspora.   



 

A propos d’Atlantique Assurance Vie  

Atlantique Assurance Vie, est l’une des 4 compagnies d’Assurance du groupe Banque 

Centrale Populaire en Afrique subsaharienne. 

Présente en Côte d’Ivoire, Atlantique Assurance vie s’appuie également sur Banque 

Atlantique et sur les filiales spécialisées du groupe à savoir, Atlantique Finance et 

Atlantic Asset Management, pour proposer une large gamme de produits d’assurance 

vie, adaptés aux besoins et aux attentes de chaque segment de clientèle.  

Les produits de capitalisation et de prévoyance d’Atlantique Assurance vie offrent 

des garanties de protection en matière d’assurances des dommages corporels et 

d’assurances vie. 

 A propos de la maison mère : le Groupe Banque Centrale Populaire (BCP)  

 

Le Groupe BCP, l’une des premières institutions bancaires du Maroc, est dans le Top 

Ten des banques africaines en termes de taille de bilan.  

Le Groupe est composé de 9 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation 

coopérative ; de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe sous 

la forme de société anonyme cotée en Bourse ; ainsi que de filiales spécialisées, de 

fondations et de banques et représentations à l’étranger. Le Groupe BCP est présent 

dans 12 pays africains et 13 autres pays dans le reste du monde.  

 

Dans l’espace UEMOA, le groupe Banque Centrale Populaire est composé des filiales 

Banque Atlantique, Atlantique Assurance vie et non vie, GTA Vie et non vie, 

Atlantique Finance et Atlantique Asset Management  

 

A propos de la Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d’Ivoire (CDC-CI)  

La Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d’Ivoire (CDC-CI), créée par la loi 

n°2018-574 du 13 juin 2018, a pour missions la conservation et la gestion sécurisée 

des fonds publics et privés, de contribuer au financement de l’économie à travers la 

mobilisation des ressources longues et de proposer également des produits 

d’épargne et de prévoyance au profit des ivoiriens. 

Contact presse Atlantique Assurance Vie : Laurenne TANO Epse Agui  

E-mail :laurenne.tano@atlantique-assurances.net 

 

 


