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Rawsur Assurances innove et déploie un réseau de nouveaux bureaux
de proximité : les « Rawsur store », pour accroitre la qualité de sa
relation client.
Rawsur Assurances a inauguré ce jeudi 10 décembre 2020 son nouveau concept d’agence
clientèle : le « Rawsur store ». L’inauguration officielle s’est déroulée au sein du bureau du
Rawsur store de FORESCOM en présence de nombreux officiels autour de M. Christian HAPI,
CEO de la société et du comité de direction. Cet évènement marque le début d’une série
d’autres ouvertures au sein de la capitale et dans les principales villes du pays.
M. Christian HAPI a prononcé une brève allocution durant laquelle il a indiqué :
« Je suis heureux de cette ouverture qui constitue un point d’innovation important pour
Rawsur Assurances et qui va nous permettre d’intensifier la couverture assurantielle en
République démocratique du Congo. A travers les Rawsur store, nous nous implantons au
cœur des quartiers et faisons ainsi un pas supplémentaire à la rencontre de nos clients,
particuliers et entreprises, car nous avons à cœur de faciliter leur quotidien et de simplifier
leurs démarches auprès des services que nous mettons à leur disposition. Pour cette
première phase, hormis ce lieu, nous sommes simultanément ouverts à SOCIMAT non loin
de court d’ordre Militaire ainsi qu’à BANDAL dans le complexe commercial Oasis. »

Inauguration du Rawsur store le 10.12.2020 : vues intérieur et extérieur, en présence du
comité de direction Rawsur, personnalités publiques ou leurs représentants.

Rawsur store : un nouveau concept d’agence
de proximité, moderne et à taille humaine.
Pensé dans un design soigné qui reflète l’identité de la marque, le Rawsur store a vocation à
accueillir les clients particuliers et professionnels pour leur proposer de :
Avoir de plus amples informations sur les produits
Souscrire à un produit d’assurance vie ou dommage
Déclarer un sinistre et gérer sa réparation
Le Rawsur Store s’inscrit dans la droite ligne de la stratégie de l’assureur pour proposer un
dispositif complet de service à la clientèle, à la fois qualitatif et accessible au plus grand
nombre. Excellence, Innovation et Proximité ont été les maîtres mots dans la mise en place
de ces espaces.

Une étape importante dans le déploiement
de Rawsur Assurances.
Rawsur Assurances place au cœur de sa stratégie une écoute client et un service
d’excellence, accessible au plus grand nombre. Pour cela, l’assureur déploie un dispositif
complet comprenant les agences centrales, les Rawsur store, un numéro d’appel accessible
7j/7 et 24h/24, et une présence active sur les réseaux sociaux. Chaque élément fera l’objet
d’un marqueur visuel dédié qui permettra à l’assuré de choisir simplement quel point de
contact il souhaite privilégier, en fonction de ses habitudes et de ses préférences.
D’ici fin 2021, Rawsur Assurances annonce la mise en place d’un maillage d’agences
centrales et de Rawsur store à Kinshasa et au sein des principales villes du pays. Ce dispositif
sera complété par d’autres services à valeur ajoutée pour simplifier la vie des assurés et ainsi
incarner la promesse de la marque « Rawsur, c’est sûr ! ».

A propos de Rawsur Assurances
Rawsur Assurances 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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