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Qui Somme nous ?

Rawsur SA est une société d'assurance agréée le

28/03/2019 en République Démocratique du Congo par

l'Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances

(ARCA), elle est une entité privée du groupe RAWJI qui lui

est présent dans le monde des affaires en RDC depuis plus

d’un siècle. Rawsur SA détient une licence pour fournir des

produits d'assurance non-vie telle que l'assurance

automobile, l'assurance incendie, l'assurance tous risques

chantier, l'assurance transport de marchandises, etc. dans

son exploitation, la RAWSUR est accompagnée par MRoA

et AFRICA RE



Nos Réassureurs 

Leader de nos traités de 

réassurance, Munich Re est le 

premier réassureur mondial. 

CA 2018 : 49,1 Milliards d’euros

Institution panafricaine, Africa 

Re est de la Réassurance sur le 

marché africain,

CA 2018:   USD



Assurance Construction / Les bases 

 Rôle : couvrir les dommages matériels liés aux travaux de
construction et survenant dans les dix ans à compter de la
réception de l’ouvrage.

 Objectifs :
 protéger le maître d’ouvrage et l’indemniser rapidement
 garantir une couverture durable dans le temps,
 lutter contre la sous-assurance dans le BTP,
 responsabiliser les acteurs, et in fine, améliorer la qualité

de la construction



Assurance Construction  / Les bases  

L'acte de construire comporte deux types de risques :

1. les risques de dommages touchant l’ouvrage, catégorie qui

se subdivise elle-même en deux selon que le dommage

survient avant ou après la réception,

2. les risques de dommages causés par l’opération de

construction, aux tiers, aux voisins, à l’environnement…

Ces risques font généralement l’objet de garanties d’assurances.



Assurance Construction  / Evénements couverts

Risques couverts:

dommages qui peuvent « compromettre la solidité ou la

stabilité de l’ouvrage » (exemple : affaissement, fissures

importantes…) ou rendre la construction impropre à sa

destination.

Également les dommages affectant la solidité des «

éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage »,

c’est-à-dire des éléments qui ne peuvent pas être retirés

sans abîmer l’ouvrage (exemple : réseau encastré, chape

de béton…).

En cas de dommages immatériels causés par la

construction, c’est la responsabilité civile des

constructeurs qui sera recherchée. Ces derniers sont donc



Assurance Construction  / Evénements couverts

Risques couverts:

Les faits accidentels sur les chantiers

Les événements naturels

Les erreurs professionnelles des acteurs

Les GEMP

Les préjudices causés aux tiers
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Environment Legal / Assurances obligatoires

L’obligation d’assurance des projets de construction – art 193 à 198 du
code des assurances RD Congo et le Décret N° 18/012 du 02 mai 2018

 Depuis Mars 2019, obligation de souscrire les assurances des
risques établis en RD Congo par un assureur légalement constitué
et agréé par l’ARCA, art 286 du code des assurances RD Congo

Sont donc obligatoires au regard de la loi congolaise

 Polices tous risques travaux: TRC – TRM
 RC Décennale



Assurance Construction / Période de couverture 

Polices TRC – TRM:

• de l’ouverture du chantier jusqu’à la livraison de 
l’ouvrage

RC Décennale: 

• de la réception définitive de l’ouvrage pour une 
durée de 10 ans 



Problématique découlant ce nouvel environnement

Craintes et/ou interrogations légitimes ou non quant :

 A l’existence d’une offre locale,

 Au savoir faire,

 L’accès à cette offre,

 A la capacité à répondre pleinement aux besoins
du marché,



Valeurs de notre offre construction

Présence locale

Expertise des risques à la base de la souscription et du 
processus de sélection des risques

Service efficace et rapide

Partenaire fiable avec une notation financière solide  

Partenaire de confiance tout au long de la durée de vie 
du projet



Catégorisation des risques

Risques Classique :

• Nouvelles Centrales 
Electriques

• Routes, Autoroutes et 
Chemins de fer

• Bâtiments

• Process Industriels

• Projets d’infrastructure

Risques relativement 
élevé:

• Ports et jetées

• Ponts

• Traitement du métal

• Barrages

• Energies renouvelables

• Exploitation minière 
(traitement de surface 
uniquement)

Risques très élévés:

• Projets de tunnels

• Restructuration / 
Rénovation d’usines

• Stades

• Extraction souterraine

Jusqu’à 100% du risque par le jeu de la réassurance



Etendue de la Garantie

Nous nous assurons que notre intervention est soutenue par les programmes de
gestion des risques et renforcée par l'expertise technique afin d’éviter toutes pertes.

• Risque Unique –Tous Risques Montage (TRM) , Tous Risques Chantiers (TRC)

• Risques Annuels–Bris de Machines & Machinerie, de Constructions (Equipement
de l’Entrepreneur)

• Perte d’Exploitation (ALOP) / Retard de démarrage(DSU)

• La Responsabilité Civile du Tiers (TPL)

• Période - jusqu'à 48 mois (une extension peut-être envisagée au cas par cas)

• Maintenance -Visite/Etendue/Constructeur



Informations techniques

Les informations de base suivantes, qui doivent être fournies par le
client, permettront une meilleure évaluation du projet (assurance TRC
/ TRM)

• Plan Directeur & Plan du Site

• Détails des coûts par thèmes (coûts d'ingénierie, bâtiment,
équipements, installation de l'usine, etc.) et par unité

• Planning des travaux

• Description détaillée/ Présentation des œuvres, avec plans et sections
compréhensibles

• Etude du sol (information sur la conception, notamment les
fondations et les formes structurels)



Informations techniques

Les informations de base suivantes, qui doivent être fournies par le client, permettront
une meilleure évaluation du projet (assurance TRC / TRM)

• Déclaration des méthodes (pilotis, étayage, soutènement, traitement du sol, travaux
sur structures existantes)

• Participants (noms des Entrepreneurs, des constructeurs, concepteurs,
fournisseurs…)

• Rapport de contrôle technique (analyse initiale du projet par une société d'ingénierie
externe)

• Dessins détaillés

• Toute autre information technique pertinente sur ce projet précis

• Dans le cas de l'ALOP/DSU –modèles financiers, répartition détaillée de la somme
assurée (mois par mois), détails du plan d'affaire, pièces de rechange (sur site ou à
proximité)



Restrictions & exclusions

Risques exclus

• Risques nucléaires après
l'arrivée de combustibles sur
place

• Risques spatiaux (
Assemblage, Intégration,
Tests) et après la phase de
lancement

• Perte de profits uniquement

• Assurance pour Défaut
Intrinsèques des bâtiments et
travaux de génie civil

Risques très sensible

Le projet ne sera pas acceptable avec:

• Nouvelle technologie expérimentale
avec moins de six mois
d’expérimentation

• Equipement d'essai, première
opération du prototype

• Très important historique de
sinistralité pour le même genre de
travaux

• Mauvaise réputation de
l’Entrepreneur confirmée pour ces
travaux précis



Pourquoi évaluer le risque

•Connaître quels sont les risques et expositions

•Décider s’il faut souscrire ou pas

•Décider quels sont les termes et conditions adéquats

•Risk management?

La souscription est plus une démarche 

qu’une science  exacte!



Contenu de l’évalutation

•Quoi – allons nous assurer

•Quand – Saison, période

•Où – Situation géographique, politique, légale

•Qui – Propriétaire ou Maître d’Ouvrage, entreprise de 
construction, sous-traitants, locataires, banques

•Lesquels – couvertures, extension, restrictions, 
termes et conditions

•Comment – pourrons-nous contrôler le risque?



.

II.Tarification en 

assurances



LA TARIFICATION EN 

ASSURANCE

 Toute demande de souscription d’une assurance, nécessite de renseigner

une proposition, bien souvent élaborée sous forme d’un questionnaire.

Toutefois, ils ne savent probablement pas en quoi consiste l’étape

suivante, lorsque la proposition parvient à la compagnie d’assurance.

Deuxième étape : La tarification.

 acquérir une compréhension de base de la tarification,

 de sa nécessité et des raisons pour lesquelles les assureurs doivent

obtenir certains renseignements, sont expliqués dans les pages qui

suivent



QU’EST-CE QUE LA TARIFICATION ? 

 Processus qu’utilisent les compagnies d’assurance pour

déterminer l’admissibilité d’un risque (bien et/ou

responsabilité ou personne) à une couverture d’assurance.

Les tarificateurs examinent un grand nombre de

renseignements recueillis, de nature spécifiquement liée ou

risque à souscrire ou autre, afin de déterminer

l’admissibilité et d’approuver ou non la proposition.



POURQUOI LA TARIFICATION EST-ELLE 

NÉCESSAIRE ?

 Pour déterminer votre admissibilité à une couverture d’assurance /

Evaluation du risque

 Établir un prix adéquat pour la couverture / calcul de la prime

d’assurance.

Le prix de l’assurance doit refléter le degré de risque que vous

représentez.

Les sujets qui présentent un risque accru devront généralement

acquitter une prime plus élevée que ceux qui présentent un risque

moindre.



Les exigences de tarification varieront également en fonction du type

et du montant de la couverture demandée, ainsi que des

renseignements personnels fournis



POURQUOI FOURNIR AUTANT DE RENSEIGNEMENTS 

DANS UNE PROPOSITION D’ASSURANCE ? 

 La proposition d’assurance constitue la base de l’évaluation de votre

admissibilité à une assurance. C’est la partie principale d’un contrat

légal conclu avec nous lorsque vous devenez assuré. Article 13 du

Code des assurances congolais

 L’information que vous nous fournissez nous aide à comprendre vos

facteurs de risque spécifiques et à établir les coûts appropriés pour

votre couverture.



COMMENT LA CONFIDENTIALITÉ DE MES 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS EST-ELLE ASSURÉE ? 

Nous garantissons la confidentialité de vos informations personnelles ?

 Tous les renseignements personnels que vous fournissez demeurent

strictement confidentiels et ne sont utilisés que pour évaluer votre

proposition.

 La protection de vos renseignements personnels est notre PRIORITE. Ne

sont communiqués à une tierce partie que si vous y avez consenti ou

si la loi l’exige.

 Nous sommes disponibles pour toutes assistance



SCHEMA CLASSIQUE DE LA PRIME 

D’ASSURANCE

1. Prime nette 

Prime pure ou prime du risque

Chargements d’équilibre

Frais généraux

Coût d’acquisition du risque

2. Coût de police

3. TVA : 16% de 1+2+3

4. Frais de contrôle de l’ARCA : 2% de 1 (Prime nette)

5. TTC : 1+2+3+4





MERCI



QUESTIONS / RÉPONSES


