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Fuite des 
Capitaux

Nationalisation 
SONAS

Code des 
assurances

ARCA

1966 2015 2016

Monopole 
national

Libéralisation du marchéMonopole 
étranger

•  Transfert des primes
  vers les maison-mères 
 

• Faible contribution au
  développement socio-
économique de la RDC
 

•  Désintéressement des 
nationaux au secteur des 
assurances

•  Taux de pénétration
 dans le PIB insuffisant  
(0,4%)
 

•  Evasion des primes 
 

• Timide exploitation de 
nouveaux produits 
d’assurances 

•  Loi n°15/005 du 17 mars 
2015 portant Code des 
Assurances

•  Harmonisation des textes 
règlementaires sur le 
secteur des assurances

•  Conformité aux standards 
internationaux

• Décret portant 
création de l’ARCA 
n°16/001 du 26 
janvier 2016 :

• Création de l’Autorité 
de Régulation et de 
Contrôle 

Contexte historique
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Ouverture 
du marché

2019

• Agrément de  
4 sociétés 
d’assurances 

• Autorisation de 
 4 sociétés de 
courtage 



Sociétés 

d’assurances

Opérateurs d’assurances en RDC

Couriers



100 
millions

800 

millions

3 – 5 
milliards

Marché actuel Marché réel Marché poteniel

Opportunités de Marché 
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Poteniel dans l’assurance vie  



Poteniel dans la branche IARD (non vie) 



Type de marché pour la RDC

1. Dynamique : 

En impactant les secteurs clés de notre économie à travers ses innovaions, 

ses acteurs, ses produits et ses performances

2. Inclusif :  

       En ofrant les produits d’assurances adaptés aux besoins de la populaion et 

accessibles au plus grand nombre

3.  Equitable :

En procurant des bénéices aussi bien pour les acteurs du secteur que pour 

les souscripteurs de produits  d’assurances 

4. Conforme aux standards internaionaux

Respectant les praiques internaionalement reconnues en maière de 

solvabilité entre autre.



Autorité de Régulation et de Contrôle 
des Assurances 
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