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Rawsur inaugure sa présence dans la ville de Goma et étend son 
réseau d’agences à la province du Nord-Kivu.

Goma, le 19 Mars 2021

Avec l’ouverture d’une nouvelle agence à Goma, la société
Rawsur Assurances étoffe son réseau.

Au cours d’une cérémonie qui s’est tenue le 17 Mars 2021 à Goma, la société Rawsur 
Assurances a annoncé l’ouverture officielle d’une nouvelle agence régionale. L’évènement 
s’est tenu en présence de plusieurs personnalités politiques de haut rang, à savoir : Monsieur 
le Gouverneur de Goma, Monsieur le Maire de Goma, Monsieur le Ministre Provincial de 
l’économie, Monsieur le Ministre Provincial des finances, Monsieur le questeur de 
l’Assemblée Provinciale. 

M. Hugues TOTO, Directeur Général Adjoint de Rawsur Life SA, rappelle à cette occasion
« qu’avec l’ouverture d’une agence à Goma, Rawsur célèbre un réseau qui s’agrandit et 
renforce son engagement au sein du pays. Goma et par extension la province du Nord-Kivu, 
présente des opportunités dans différents secteurs : la santé, la pension retraite, la mobilité, 
les activités minières et agricoles. Autant de domaines sur lesquels Rawsur intervient. Par 
ailleurs, c’est une ville à la démographie importante, en croissance, avec une population 
dynamique et résiliente. » Avec cette ouverture, la société Rawsur Assurances est désormais 
présente dans trois villes majeures du pays : Kinshasa, Lubumbashi et Goma.
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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.

A propos de Rawsur Assurances

Appelez notre Call Center au 
47 44 44

24h/24 et 7j/7
Réseaux Sociaux

Une offre en assurance vie et dommages, accessible au plus grand
nombre à travers un réseau d’agences physiques et des points
de contact digital.

Rawsur Assurances propose une gamme de produits d’assurance à destination des 
particuliers et des entreprises, en tenant compte de la diversité des besoins et des réalités 
économiques locales. Pour prendre connaissance des offres, il est possible de se rendre en 
agence ou de contacter le centre de relation clients, ouvert 24h/24 et 7/7 au 47 44 44. 

Disponible et à l’écoute, la marque concrétise ainsi sa posture de partenaire, au plus près des 
réalités et du quotidien de ses assurés.


