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Ce diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce (Sup de Co-Marrakech), marié et père de 4 enfants a 
commencé sa carrière professionnelle au Maroc dans une entreprise familiale dans le textile pendant 
7 années. Un business qu’il a réussi à faire prospérer avant de réorienter sa carrière en dehors du 
cocon familial. 
Financier chevronné dans le textile pendant 5 ans, il entame ensuite sa carrière dans le secteur des 
assurances où en quelques années, il rejoint AXA Assistance Maroc en qualité de Directeur 
comptable, juridique et fiscal, avant d’être promu au poste de Directeur des Opérations puis 
Directeur Général Adjoint.
En 2017, bien avant la libéralisation du secteur des Assurances en République Démocratique du 
Congo, il rejoint RAWSUR Assurances où il occupera le poste de Directeur des Opérations et sera 
chargé de démarrer les activités de la société en obtenant l’agrément du régulateur des assurances 
pour l’exercice des activités d’assurance en République Démocratique du Congo, de piloter 
l’organisation opérationnelle et financière et de veiller au pilotage des différents projets stratégiques.

Mardi 04 Janvier 2021

Rawsur Assurances annonce la nomination de M. Tarik LEFRIYEKH
au poste de Directeur Général 

À l’issue de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 24 novembre 2021. Mr Tarik Lefriyekh, qui 
occupe des responsabilités de premier plan au sein de la société depuis cinq ans et fort de plus de 
dix-neuf ans d’expérience dans le secteur de l’assurance, ce fils maison, devient le nouveau Directeur 
Général. Son parcours et ses compétences viennent renforcer les orientations stratégiques et 
opérationnelles et ainsi accroitre la valeur que nous souhaitons offrir à nos clients et partenaires.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION CONFIE À MONSIEUR LEFRIYEKH LA RESPONSABILITÉ DE DIRIGER
RAWSUR ASSURANCES EN QUALITÉ DE DIRECTEUR GÉNÉRAL.

Rawsur Assurances ( Rawsur SA et Rawsur Life SA) offre une large gamme de produits et services 
d’assurance et affiche l’ambition de devenir la référence en République démocratique du Congo. Elle 
continue, à l’image de ses actionnaires majoritaires présents depuis plus d’un siècle en RD Congo, de 
contribuer au développement socioéconomique du pays par l’impact de ses activités.
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