
Le Groupe Activa Assurances, premier partenaire panafricain de solutions d’assu-
rances lance ses activités d’assurances vie en RDC  : Lancement d’Activa Vie RDC 

Premier assureur panafricain agréé en assurance sur le marché Congolais depuis 2019, le 
Groupe ACTIVA confirme ses ambitions et sa confiance pour notre pays en créant une deu-
xième société, Activa Vie RDC, qui vient d’être agréée par l’ARCA pour souscrire les risques 
liés aux décès, à l’épargne et à la capitalisation.

Le Groupe ACTIVA devient ainsi le premier groupe panafricain à proposer un guichet unique 
pour vos besoins d’assurance vie et non-vie, souscrits et gérés par des professionnels de l’as-
surance reconnus sur tout le continent. Il s’appuie sur un réseau de filiales opérant dans 10 
pays et de partenaires assureurs couvrant 49 pays à travers le Réseau GLOBUS.

La nouvelle compagnie d’assurance vie « Activa Vie RDC », dirigée par Monsieur Vincent 
MWEPU MAKASA entouré d’une équipe expérimentée et dynamique, dispose d’un plan de 
développement ambitieux dont l’objectif est de permettre aux Congolais de toutes couches so-
ciales d’épargner pour leurs proches et prémunir ces derniers des risques de décès. Grâce à 
nos couvertures d’assurance sur les prêts, notre ambition est également de permettre aux 
banques de baisser les coûts du crédit et les critères d’octroi, fluidifiant ainsi l'activité écono-
mique. 

ACTIVA permettra à ses clients de bénéficier de toute l’expertise du métier de l’assurance vie 
et leur proposera les solutions les plus adéquates. Du particulier aux entreprises, nous vous 
proposons des solutions pour la préparation de votre retraite, les placements à long terme de 
vos projets ou assurer l’avenir de vos enfants et la rétention de vos employés.  

Le lancement de ces offres d’assurance vie permettra aux Congolais d’avoir accès à une offre 
d’assurance complète.

A propos de Activa vie RDC
ActivaActiva Vie RDC, entreprise d’assurance vie agréée par l’ARCA, au capital social de CDF 
19.600.998.500 entièrement libéré ; entreprise régie par le code des Assurances de la 
RDC. Filiale du Groupe Activa, Activa Vie RDC révolutionne votre vie.
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