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INTRO

L’Assurance santé diffère de la gestion  santé et des conventions santé mises en place auprès d’établissements

sanitaires.

Sujet présenté:
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1. Contexte

IMAGE

La législation sociale impose à tout employeur

de prendre en charge l’intégralité des frais de

santé de ses employés et de leurs familles.

Il s’agit donc d’une dépense obligatoire

pour l’employeur qui représente un coût

très important.



2. Qu’est ce que l’assurance santé?
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C’est la prise en charge ou le 

remboursement par un assureur des frais de 

traitement exposés à la suite d’une maladie, 

d’un accident ou d’une maternité moyennant

une prime d’assurance.

Il s’agit d’un produit sur mesure adapté à 

votre portefeuille.
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Échographie

Imagerie médicale

Analyses et travaux de 

laboratoire

Assistance et 

évacuation sanitaire

Rééducation

Consultations 

généralistes, spécialistes 

et visites

Frais médicaux et 

pharmaceutiques

Frais d’hospitalisation

Soins dentaires

Frais de chirurgie

Frais d’ophtalmologie et 

lunetterie

Maternité

Les prestations offertes



Les exclusions et le tiers payant
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L’assurance santé ne pouvant pas prendre l’intégralité

des frais de santé de par la nature de certains risques,

un tiers payant reste à la charge de l’employeur. Il

peut être mis à la disposition de l’assureur pour qu’il

puisse gérer les fonds ou bien gérer par l’employeur lui-

même.



Si mes dépenses dépassent le montant

de la prime? 

IMAGE

En cas de dépassement des dépenses de santé, des

clauses d’ajustement annuelles ou semestrielles de la

prime sont prévues afin que la garantie puisse être

maintenue et que le surcoût éventuel ne soit reporté que

sur l’exercice budgétaire suivant.



3. Qu’est ce que la Gestion des frais de 

santé?

IMAGE

La gestion santé auprès d’un gestionnaire de santé

(courtier et autres…) consiste en une gestion

externalisée des frais de santé auprès d’un

professionnel qui dispose d’un réseau de santé et de

partenariats avec des établissements de soins. La

dépense de santé reste à la charge de l’employeur avec

un appel de fonds régulier pour procéder au paiement

des dépenses de soins.



4. Assurance Santé versus Gestion des 

frais de santé
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Paiement d’une prime 

annuelle

Paiement par appel 

de fonds

Maîtrise du budget 

annuel sur les frais de 

santé

Accompagnement 

des assurés

Budget frais de santé 

non  fixe

Gestion 

administrative de la 

dépense santé



5. Pourquoi choisir de souscrire à une

assurance santé?

IMAGE

L’assurance santé vous permet de:

- Budgétiser et maîtriser vos dépenses de santé

- Avoir des statistiques précises des dépenses de

santé

- Mener des actions de prévention et de réduction

de la dépense santé

(1/2)



5. Pourquoi choisir de souscrire à une

assurance santé? (1/2)
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6. L’assurance santé chez Activa (1/3)
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Chez Activa Assurances RDC, nous disposons d’un

réseau de soins sur l’étendue du territoire ainsi qu’une

prise en charge à l’étranger pour les cas médicaux qui

ne peuvent être traités localement.

Nos médecins conseils sont en permanence dans nos

locaux pour traiter des cas les plus urgents.

Notre réseau médical est composé de l’ensemble

des spécialités médicales.
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6. L’assurance santé chez Activa (2/3)
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6. L’assurance santé chez Activa (3/3)



IMAGE

Créé́ en 1998 par des africains, le Groupe ACTIVA naît de la volonté́ de

bâtir une entreprise opérant dans une Afrique sans frontières, dans le

respect des standards internationaux.

En une vingtaine d’années, notre groupe est devenu un des leaders de

l’assurance en Afrique Subsaharienne. Nous offrons une gamme complète

de produits d’assurances vie et non-vie et servons nos clients selon les

valeurs qui font notre identité́.

L’implantation d’ACTIVA en RDC complète la présence directe de notre

Groupe dans 9 pays et celle de notre Réseau GLOBUS dans 48 pays

africains. Notre ambition est de devenir un acteur majeur du marché

Congolais, tant en non-vie qu’en vie, et nous vous remercions pour votre

confiance.

7. Le Groupe Activa (1/3)
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7. Le Groupe Activa (2/3)
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7. Le Groupe Activa (3/3)

Produits Non-vie

Automobile

Individuelle Accidents

Santé

Incendie 

Construction

Responsabilité civile

Transports

Aviation

Multirisque Habitation

Multirisque Professionnel

Caution

Assurance Crédit

Microassurance

NOTRE LIGNE D’EXPERTISE 

POUR LES RISQUES DES 

PARTICULIERS ET 

ENTREPRISES EN RDC 



MERCI



QUESTIONS / RÉPONSES


