Chedid Re strengthens North Africa business with prominent industry leader Lazhar Charfeddine
29 October 2019, Beirut – Chedid Re has appointed insurance stalwart Lazhar Charfeddine as its new
general manager for Chedid Re in Morocco, from where the 30+ year industry veteran will oversee the
company’s rapidly growing portfolio in North and West Africa.

Before joining Chedid Re, he served in Abu Dhabi National Insurance Company (ADNIC) as Executive Vice
President – Claims, Reinsurance and Engineering Services. He was responsible for setting up and
implementing the claims and reinsurance strategies of the company and backing the underwriting team
in their risks’ evaluation.

With offices in Beirut, Casablanca, Dubai, Limassol, London, and Riyadh, Chedid Re is the leading
reinsurance brokers in the Middle East and North Africa, listed by Global Re among the top 20 reinsurance
brokers in the world and is a registered broker at Lloyd’s.

Farid Chedid, Chairman of Board of Directors and group CEO Chedid Capital, said: “The deep industry
knowledge and expertise of Lazhar will serve to enhance our growing mandate which now spans 45
countries across Europe, Middle East and Africa. Particularly, he will be instrumental to our growth and
management in North and West Africa.

Prior to ADNIC, Lazhar Charfeddine was appointed as Regional Director of Africa Re Company, Morocco
where he was responsible for developing long- and short-term strategic plans to ensure effective
development of the business activities.
“I am thrilled to join Chedid Re at a very exciting time in its journey and look forward to advancing the
company, enhancing its reputation, and furthering our response to regulatory challenges,” said Mr. Lazhar
Charfeddine.
Ends

Lazhar Charfeddine rejoint Chedid Re pour contribuer à sa croissance en Afrique
29 octobre 2019– Chedid Re, le courtier de Réassurances, leader en Afrique du Nord et au
Moyen Orient, a nommé Lazhar Charfeddine directeur général de ses bureaux au Maroc.
S’exprimant à propos de cette nouvelle nomination, Farid Chedid, président du conseil
d'administration et directeur général du groupe Chedid Capital, a déclaré :«La connaissance
approfondie et l'expertise de Lazhar dans le secteur serviront à renforcer notre croissance sur
plusieurs marchés dans lesquels nous sommes présents, puisque nous couvrons désormais pas
moins de 45 pays d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique et du sous-continent Indien. Lazhar
contribuera en particulier au développement de nos activités en Afrique du Nord et en Afrique de
l'Ouest. »
La nomination de Lazhar arrive au même moment ou un autre vétéran du secteur Mahomet Akoob
rejoint le conseil d’administration du Holding Chedid Capital.
«Je suis ravi de faire partie de l’équipe de Chedid Re, et ce, à un moment très important de ma
carrière. Je suis impatient de contribuer à la croissance de la société, mais surtout à renforcer
nos solutions face aux nombreux défis qui nous attendent et à nous adapter continuellement aux
règlementations du secteur », a déclaré M. Lazhar Charfeddine suite à sa nouvelle nomination.
Charfeddine jouit d'une réputation impeccable et compte parmi les personnalités les plus
renommées du secteur. Avant de joindre le groupe Chedid Re, Charfeddine avait travaillé pour
ADNIC, la compagnie nationale d’assurance basée à Abu Dhabi, au sein de laquelle il avait
occupé le poste de vice-président exécutif en réassurance des sinistres et services d’ingénierie.
Il était alors responsable de la mise en œuvre des différentes stratégies des départements
sinistres et de réassurance de la société. Il s’attelait également à accompagner les différentes
équipes de souscription dans l’évaluation de leurs risques.
Avant ADNIC, Lazhar Charfeddine était le directeur régional d’Africa Re au Maroc, où il
supervisait l’élaboration des plans stratégiques à long et court terme pour assurer une
planification et exécution plus efficaces des activités commerciales de la société.
A travers ses bureaux de Beyrouth, Casablanca, Dubai, Limassol, Londres et Riyad, Chedid Re,
une société du Holding financier Chedid Capital, opère dans 45 pays en Afrique, Asie et Europe
et a été élue parmi les 20 premiers courtiers en réassurances au monde par Global Re et Swiss
Re. La société est un courtier officiel de la Lloyds et compte environ 200 collaborateurs à travers
le monde.

