
Kinshasa, le 03 Décembre 2021 - Rawbank a obtenu ce 02 décembre 2021 l’agrément de l’Autorité de Régulation et 
de Contrôle des Assurances (ARCA) pour la distribution de produits d’assurances vie et non-vie. 

Engagée à promouvoir l’inclusion financière et l’accès du plus grand nombre aux produits financiers, Rawbank est 
ainsi la première banque de la République Démocratique du Congo à proposer à sa clientèle la souscription à des 
offres  d’assurance Vie et non-vie. Pionnière, la Banque propose depuis octobre 2021 des produits d’assurance vie à 
ses clients via ses « packages » Privilege Banking (une série d’offres groupées sur mesure développée par la Banque 
au cours de l’année permettant l’accès à divers produits bancaires en une souscription unique). Désormais, les offres 
d’assurances Voyage, Automobiles, Habitation ou encore de Rente Éducation seront accessibles individuellement à 
l’ensemble des clients de la Banque au sein de toutes les agences Rawbank de Kinshasa. Notons que les clients            
pourront également souscrire à d’autres assurances-Vie au delà de celles qui sont offertes via les packages. 

Alors que le secteur assurantiel est en plein développement en RDC, Rawbank poursuit ainsi la diversification de ses         
activités et élargit son offre en devenant un intermédiaire dans la distribution des produits d’assurance. 

Convaincue du potentiel de croissance économique de la RDC, Rawsur, est la première compagnie d’assurance à 
avoir obtenu l’agrément de l’ARCA 2019. « Nous avons toujours été convaincus que l’assurance était un accélérateur 
de   croissance. C’est la raison pour laquelle nous avons participé à la création de Rawsur. L’assurance un maillon 
essentiel des chaines de valeurs économiques. C’est l’assurance qui permet de sécuriser les entrepreneurs et les                            
professionnels, afin qu’ils puissent déployer leur énergie et leur créativité dans le but de  créer de la richesse et de 
l’emploi. Ces convictions s’inscrivent pleinement dans ce partenariat avec Rawsur » a déclaré Mustafa Rawji, Directeur 
Général de Rawbank. 

Ensemble, les trois partenaires (Rawsur SA, Rawsur Life SA ainsi que Rawbank) sont déterminés à contribuer                       
activement au développement économique et social du pays ainsi qu’à l’inclusion financière. « L’accès du plus grand 
nombre à l’assurance, permettra la sécurisation et la pérennisation des projets personnels comme professionnels des 
populations. Rawbank dispose d’un des réseaux d’agences les plus développés du pays. Tous les congolais ainsi tous 
les peuples ayant choisi la RD Congo comme terre de résidence pourront donc désormais accéder à une protection            
assurantielle.Ce partenariat a toujours été une évidence, et il tombe à point nommé. » a conclu Tarik Lefriyekh, Directeur 
Général de Rawsur SA. 

A propos de RAWBANK
Forte de plus de 1 850 collaborateurs avec plus de 100 points de vente, un bureau de représentation à Bruxelles, 230 
distributeurs automatiques de billets, plus de 400 000 clients et plus 28% de parts de marché, RAWBANK accompagne 
le développement de l’économie congolaise. Au service des particuliers, des PME, des entreprises et des institutions, 
Rawbank est notée par Moody’s, certifiée ISO/IEC 20000 et ISO/IEC 27001 et a noué des partenariats de financement 
avec plusieurs bailleurs internationaux (IFC, BADEA, Shelter Africa, TDB, BAD, Afreximbank et AGF). Sûreté, rentabilité 
et pérennité sont les priorités opérationnelles de Rawbank pour consolider sa stratégie de croissance, notamment en 
direction des particuliers et du secteur privé
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