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Rawsur lance ‘’Assurance Na Tshombo’’ et devient le premier acteur du secteur à 
digitaliser l’accès aux assurances via le téléphone mobile en RD Congo.

Afin de promouvoir et simplifier l’accès aux solutions d’assurances, Rawsur a déployé le samedi 13 
mars 2021 ‘’Assurance Na Tshombo’’ : la première solution d’accessibilité aux produits d’assurance 
depuis un téléphone mobile en RD Congo. Cette innovation majeure officiellement présentée lors de 
la 2ème Edition du Salon Fintech et E-commerce positionne Rawsur comme pionnier de l’Assurtech 
au cœur de l’Afrique.

Kinshasa, le 16 mars 2021

Une nouvelle expérience client avec l'arrivée
de la solution ‘’Assurance Na Tshombo’’

Le service ‘’Assurance Na Tshombo’’ ; premier-né d’une longue série de produits digitaux innovants, 
est le ticket gagnant de Rawsur pour garantir une commodité assurantielle encore inédite aux 
congolais, particulièrement aux quelque quarante millions d’utilisateurs de téléphone mobile 
répartis dans les quatre coins du pays.
En effet, de la constitution des dossiers au paiement des polices d’assurances, en passant par 
l’obtention des devis, Rawsur simplifie de façon remarquable avec ‘’Assurance Na Tshombo’’ 
l’accessibilité à l’assurance de sorte que les congolais se sentent encore plus rassurés avec une 
solution à portée de main. 
Désormais, tout individu désireux de s’informer et de payer ses produits d’assurance pourra le faire 
plus aisément et plus rapidement depuis son téléphone mobile, les procédures administratives 
souvent chronophages étant l’un des freins à l’essor de la culture de l’assurance dans notre pays, 
surtout chez les particuliers.
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Les produits Rawsur dorénavant accessibles depuis
tout téléphone connecté sur WhatsApp et très bientôt en USSD

Les produits d’assurance de Rawsur débarquent sur WhatsApp, la plateforme de discussion 
instantanée la plus utilisée au monde. Accessible de tous au 0829 999 300, le Chatbot Rawsur pose 
les bases d’une dématérialisation des assurances et apporte à travers Sissi, son avatar, une proximité 
encore inédite dans le secteur des assurances. 
Si le fonctionnement du service ‘’Assurance na Tshombo’’ à travers WhatsApp requiert une 
connexion internet, ceci ne sera cependant pas le cas pour sa version USSD bientôt disponible, qui 
permettra par ailleurs à des millions de congolais, tous opérateurs mobiles confondus, de s’assurer à 
travers le code *4746#.
Il importe cependant de préciser que la première version du service permettra des paiements 
possibles par mobile money ou en espèces pour les clients désireux de finaliser leur transaction en 
agence et que seront graduellement ajoutés différents produits d’assurance.

Rawsur Assurances offre une large gamme de produits et services d’assurance et affiche l’ambition 
de devenir la compagnie d’assurance de référence de toutes les entreprises et citoyens congolais. 
Rawsur Assurances est une société de la famille Rawji, acteur majeur de l’économie congolaise 
depuis plus d’un siècle.
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