Communiqué
de presse
Rawsur Assurances dévoile sa nouvelle campagne de
communication qui a pour promesse : « Avec Rawsur, vous
êtes assurés et vous gagnez en assurance ». La marque,
déjà présente auprès des entreprises et des institutions,
s’adresse désormais également aux clients particuliers.
Kinshasa, le 28 septembre 2020
Rawsur Assurances dévoile sa nouvelle campagne de
communication qui a pour promesse : « Avec Rawsur, vous
êtes assurés et vous gagnez en assurance ». La marque, déjà
présente auprès des entreprises et des institutions, s’adresse
désormais également aux clients particuliers.
Rawsur Assurances, partenaire de la réussite de ses clients.
Un an après le lancement de ses activités, Rawsur entame un
nouveau cycle de déploiement opé-rationnel et stratégique. A
travers une nouvelle campagne de communication
institutionnelle, la marque délivre une promesse forte « Avec
Rawsur, vous êtes assurés et vous gagnez en as-surance ». Ce
slogan fait écho à la signature « Rawsur, c’est sûr ! », qui
réafﬁrme le bénéﬁce ap-porté aux clients. La campagne
s’adresse à la fois aux entreprises et aux particuliers, avec pour
objectif de maintenir un lien de conﬁance chez les premiers et
d’en créer un chez les seconds.

Une campagne à 360°, qui souligne le rôle central de
l’assurance au cœur de l’économie et de la société.
La campagne valorise le
rôle
et
l’utilité
de
l’assurance.
Elle
est
composée d’une série de
visuels réalisés à Kinshasa,
qui représentent la diversité
des acteurs de la vie
économique et sociale du
pays. Depuis la femme
active au chef de famille,
tous sont concernés par l’importance de souscrire à une
assurance pour avancer dans la vie avec davantage de sérénité
et de conﬁance. Elle est soutenue par un plan média qui
prévoit une large diffusion. Les visuels seront visibles en
afﬁchage urbain, presse magazine et réseaux sociaux.
* A propos de Rawsur Assurance SA et Rawsur Life SA
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 en-treprises et citoyens congolais. Rawsur
Assurances est une société du Groupe Rawji, acteur ma-jeur
de l’économie congolaise depuis plus d’un siècle.
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