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Deux années seulement après l’obtention de son agrément, RAWSUR LIFE se positionne déjà comme 
partenaire privilégié des IMF du pays. A l’occasion de la célébration de la Journée Internationale de l’Epargne 
et du Crédit organisée ce samedi 30 octobre 2021 par l’Association Nationale des Institutions de Microfinance 
(ANIMF RDC), l’assureur a présenté ses produits phares : ‘’KIMIA’’ et ‘’Assurance Protection Crédit’’. Ces solutions 
innovantes sont respectivement destinées à encourager l’épargne en y incluant une couverture funéraire et à 
sécuriser les crédits en permettant aux institutions financières de limiter les risques d’insolvabilité en cas de 
décès des emprunteurs. RAWSUR LIFE matérialise ainsi sa volonté d’accompagner les IMF dans 
l’amélioration du niveau de vie des communautés ainsi que dans leur contribution au développement 
socio-économique du pays.

Pour la première fois en RD Congo, un assureur se joint aux IMF pour la célébration de la Journée de l’Epargne 
et du Crédit. Dans l’ombre de l’activité des plus impactantes institutions financières du pays depuis l’obtention 
de son agrément, RAWSUR LIFE a officiellement manifesté son intérêt vis-à-vis d’un segment dont les 
ambitions, étant des plus prometteuses pour l’essor de l’économie congolaise, ne sont plus à démontrer.

C’est ainsi que l’assureur a rehaussé de sa présence, ce 30 octobre 2021, aux cérémonies spécialement 
organisées par l’ANIMF, dans la Salle Fatima de l’église Notre Dame de Fatima et simultanément à 
BANDALUNGWA dans la grande salle de l’Hôtel Empreinte. Ce fut donc l’occasion, et dans des cadres l’on ne 
pouvait plus parfaits, de parler assurance et de présenter des produits innovants aux IMF ainsi qu’à leurs clients. 
Ces derniers, venus nombreux assister à la cérémonie, ont découvert non seulement le monde de la 
microfinance, mais aussi celui des assurances.
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UN INVITÉ DE TAILLE À LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’EPARGNE
ET DU CRÉDIT (JIEC) 2021

RAWSUR LIFE SA, Première société d’assurance vie agréée en RD Congo, célèbre la Journée 
Internationale de l’Epargne et du Crédit organisée par l’ANIMF RDC et se positionne comme 
partenaire privilégié des institutions de microfinance du pays.



RAWSUR LIFE a profité de l’occasion pour démontrer l’importance des assurances dans l’activité des IMF; 
services qui apportent des valeurs ajoutées sécurisant tant les institutions financières que leurs clients. En effet, 
c’est dans une brève prise de parole de son Directeur Général Adjoint, Monsieur Hughes TOTO, qu’ont été 
évoqués les avantages des produits d’assurances ainsi que l’accompagnement de RAWSUR LIFE par ses 
solutions spécialement conçues à l’endroit des IMF. 

Il s’agissait principalement de l’offre ‘’KIMIA FAMILLE’’, assurance vie proposée en inclusion des comptes 
épargne pour protéger les particuliers et leurs ayants droit, ainsi que de l’offre ‘’ASSURANCE PROTECTION 
CREDIT’’, solution non seulement à l’endroit des emprunteurs pour sécuriser leur patrimoine en cas d’éventuel 
décès avant le remboursement d’un crédit en cours, mais aussi dédiée aux IMF pour garantir le paiement de 
tout éventuel solde restant dû. 

S’adressant aux membres de l’ANIMF, Monsieur Hughes TOTO a par ailleurs déclaré en ces mots : ‘’Les solutions 
que nous mettons à votre disposition marquent le début d’une nouvelle ère dans laquelle nos valeurs ajoutées 
feront bientôt de vous des acteurs incontournables’’. Ce message fort montre à suffisance la volonté de 
RAWSUR LIFE de se tenir solidement aux côtés des acteurs du secteur pour le développement de leurs activités 
reposant essentiellement sur l’épargne et le crédit.

Le secteur financier congolais aura connu une révolution à travers une série de partenariats stratégiques 
établis avec RAWSUR LIFE depuis 2020. En effet, c’est au cours de cette année que FINCA RDC décida comme 
précurseur, d’inclure dans ses offres des solutions d’assurance vie pour protéger tous ses clients ouvrant des 
comptes épargne ou sollicitant un crédit. Ce premier partenariat a notamment permis de démontrer la solidité 
des reins financiers de RAWSUR LIFE qui entre expertise et respect des engagements, continue de payer 
l’intégralité des sinistres.

Pour la marque de confiance de l’ANIMF à l’endroit de RAWSUR LIFE, a par ailleurs été remis à l’association une 
tirelire; symbole de l’épargne qui, dorénavant grâce à KIMIA Assurance Vie, garantit sécurité financière, sérénité 
et dignité aux clients des IMF ainsi qu’à leurs ayants droits.

L’ÉPARGNE ET LE CRÉDIT DORÉNAVANT SOUS LA COUVERTURE DE RAWSUR LIFE

UN PRIX POUR MARQUER UNE RELATION DE CONFIANCE AVEC LES IMF DU PAYS
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