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 Africa Brokers’ Company rejoint Brokerslink en tant qu’affilié pour le Bénin 

 
02 Novembre 2021 –  François Masson, associé du cabinet Africa Brokers’ Company au Bénin,  rejoint le  réseau mondial de 

courtiers en assurances Brokerslink en tant que nouvel affilié.  

Africa Brokers’ Company est une société de courtage indépendante fondée en 2010 et basée à Cotonou, la capitale 

économique du Bénin. François Masson opère dans les branches vie et non-vie, pour les entreprises ou les 

particuliers. Il apporte également son conseil pour des risques à assurer “offshore”, des opérations de réassurance 

ou de co-assurance et est créateur d’assurtech. Autour de lui, une équipe engagée et polyvalente, avec une 

spécialisation dans l’assurance santé. Ainsi par exemple est né SOHU, un contrat santé entièrement digitalisé porté 

par une grande compagnie béninoise.  

 

François Masson, Associé Gérant de Africa Brokers’ Company commente :  "Rejoindre Brokerslink est pour mon équipe et 

moi une formidable opportunité de partager des expériences et de pouvoir accompagner des clients dans le monde entier. 

J’apprécie particulièrement de collaborer avec d’autres courtiers indépendants, professionnels et qui ont une vraie 

connaissance de leur marché local. Brokerslink est un réseau puissant d’affiliés ou associés sur lequel je compte m’appuyer 

pour sortir des frontières et réciproquement offrir mes services au Bénin.  Pour des clients globaux, c’est rassurant de savoir 

qu’ils peuvent se reposer sur un partenaire solide, notamment en zone CIMA." 

 

Benjamin Boudeau-Raimbault, Brokerslink’s Regional Manager, Africa ajoute : “Le succès de Brokerslink est dû à une 

bonne connaissance des marchés locaux par des courtiers expérimentés et indépendants, dans 123 pays. Ils délivrent à leurs 

clients un service premium et des conseils en management de risques avec le support des équipes Brokerslink, en s’appuyant 

sur des technologies mutualisées et des produits innovants. Au Bénin, l’expérience de François Masson est un atout 

supplémentaire pour notre réseau et nos clients.” 
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For further information, please contact: Full Circle Communications 

Alex Wise 
Tel:  +44 (0)20 7265 7887  
Email awise@fullcirclecomms.co.uk  
 

Kirsty Plank:  
Tel:  +44 (0)20 7265 7887  
Email kplank@fullcirclecomms.co.uk 

Notes to Editors 

 

Brokerslink AG is a wholly independent business with a unique structure. Brokerslink combines a global broking 
company with a worldwide broking network. It provides its independent partners (shareholders in the company) and 
affiliates (businesses which have the option to become shareholders) in over 123 countries with professional, 
innovative risk management and insurance expertise, international market connections, and world-class consulting 
services.   

Brokerslink and its shareholders own and manage a network of independent brokers and risk consultancies 
comprising about 25,000 professionals.  

Incorporated in Switzerland, cross-shareholdings between Brokerslink and its partners make its combined value much 
greater than a loose association of independent firms. Shared equity among and between Brokerslink partners 
creates a unified purpose and vision which does not compromise the independence or local focus of each partner 
firm. Brokerslink currently has 55 independent shareholders from 47 countries on five continents.   

A significant portion of Brokerslink’s clients are multinational or complex organizations seeking support in risk 
assessment, risk management, and the design and placement of cost-effective insurance solutions. Our unique offer 
is founded on Brokerslink’s comprehensive multi-local experience and leading-edge risk services, and our ability to 
deliver them anywhere in the world.  

Additional information and news can be found at www.brokerslink.com, on Twitter and LinkedIn.  
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