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Rawsur Assurances (Rawsur SA et Rawsur Life) annonce la 
nomination de M. Hugues TOTO au poste de Directeur Général 
Adjoint de Rawsur Life, Compagnie d’assurance Vie de Rawsur 
Assurances.

Nomination : Hugues TOTO nouveau Directeur Général Adjoint de Rawsur Life

Ce diplômé de la faculté des Sciences économiques et sociales 
de l’Université de Mons Hainaut (Belgique) et de l’école de 
Commerce Warocqué (Belgique) a occupé différents postes 
stratégiques et opérationnels dans les secteurs de l’industrie et 
de la banque en République Démocratique du Congo (RDC).
Il aura désormais pour mission le déploiement de Rawsur Life : 
première société d’Assurance vie en RDC, qui intervient auprès 
des entreprises et des particuliers.
Sa nomination a fait l’objet d’un agrément auprès de l’ARCA – 
Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances.

Après avoir commencé sa carrière en 1997 dans le secteur 
brassicole, M. Hugues TOTO a poursuivi son expérience en 
occupant différents postes opérationnels et stratégiques dans le 
domaine des travaux publics et de la banque. Secteurs au sein 
desquels il intervient en qualité d’Administrateur, Directeur 
Général Adjoint, Directeur Général, ou encore Membre du 
Conseil d’Administration et du Comité Exécutif.

Kinshasa, le 9 décembre 2020



Plus récemment, il a été Président de la Commission Nationale 
Industrie à la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) entre 
2014 et 2019. Il est également Président du Conseil 
d’Administration de l’Agence Nationale pour la Promotion des 
Investissements (ANAPI) et membre de différents conseils 
d’administration de structures privées et parapubliques.

Fort d’un parcours professionnel de plus de 20 ans, M. Hugues 
TOTO apporte à Rawsur Life une compréhension fine des enjeux 
et des besoins des organisations et des particuliers en RDC et 
permet à l’entreprise de bénéficier d’un cadre dirigeant de haut 
niveau.

Rawsur Assurances ( Rawsur SA et Rawsur Life SA) offre une large 
gamme de produits et services d’assurance et affiche l’ambition 
de devenir le groupe d’assurance de référence de toutes les 
entreprises et citoyens congolais. Rawsur Assurances est une 
société du Groupe Rawji, acteur majeur de l’économie congolaise 
depuis plus d’un siècle.
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