
L’Expertise de l’assurance



Expertis Consulting

1.  PRÉSENTATION

Expertis Consulting SA est une entreprise de conseils et de 
courtage d’assurances basée en Côte d’Ivoire.  Elle a été créée en 
février 2016 par Mel Constant KEBE. 
 
Mel combine plus de 15 années d’expérience dans le secteur de 
l’assurance et est entouré d’une équipe de jeunes cadres 
dynamiques et disponibles pour accompagner les clients dans 
la mise en place et le suivi de leurs polices d’assurances mais 
plus généralement dans la gestion de leurs risques 
opérationnels au sens le plus large. 

2.  VISION – VALEURS - OBJECTIFS 

Notre vision: 
Devenir un acteur majeur du secteur des assurances en Cote 
d’Ivoire en particulier et en Afrique subsaharienne en géneral.

Nos Valeurs: 
Transparence – Agilité – Intégration - Innovation
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15 années d’expérience
et une équipe de jeunes cadres dynamiques 
et disponibles pour vous servir



    O�rir à ses clients une expertise qui leur assure en    
     permanence, les meilleures conditions de couverture au 
     meilleur prix.
     Assurer une adéquation parfaite entre les polices et les 
     besoins des clients.
     Faire payer les sinistres au juste prix et dans les meilleurs 
     delais.
     Devenir un partenaire à long terme pour l’assuré. 
     Contribuer à l’augmentation du taux de pénétration de   
     l’assurance à travers l’innovation au niveau des circuits   
     de distribution et des produits et services. 
     Contribuer à l’intégration des marches sous régionaux.
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L’Expertise de l’assurance

NOS OBJECTIFS
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Les meilleures conditions

de couverture au meilleur prix...
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Satisfaction du client



4. PRODUITS ET SERVICES

Expertis o�re des services de conseil et de courtage sur tous 
les produits et services des  compagnies d’assurance de la 
place. 

Sa clientèle est répartie en deux catégories avec les 
produits suivants: les clients institutionnels et particuliers.

Clients Institutionnels

• Automobile

• Santé

• Incendie et risques divers

• Responsabilité civile et 

   professionnelle

• Individuelle accidents

• Risques techniques

• Caution

• Prévoyance et capitalisation

Clients Particuliers

• Automobile

• Santé

• Multirisque habitation 

  (incendie, infraction,…)

• Individuelle accident

• Prévoyance et capitalisation
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5.  CRITÈRES DE DIFFÉRENCIATION

 Pourquoi travailler avec Expertis ?

• Suivi méticuleux de vos contrats.

• Optimisation de votre budget. 

• Meilleur rapport prime /conditions de couverture. 

• Paiement des sinistres acceléré. 

• Systeme informatique de dernière génération. 

• Equipe dévouée et disponible 24/24.

SERVICES

• L’évaluation des risques – Audit 
  des polices d’assurances
• Conseils financiers 
• Produits package 
• E-assurance 



6.  NOS CLIENTS ET PARTENAIRES

Ils nous font confiance.

Mobility & Cloud

Faites comme eux, confiez nous l’expertise de vos contrats d’assurance
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Transparence - Agillité - Intégration - Innovation
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