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sommes
Qui ?nous

La 1ière société de courtage 
d’assurances à capitaux 100% 

congolais en République 
Démocratique de Congo



Nous évaluons les besoins en assurances de 
nos clients
 
Nous conseillons à nos clients les solutions 
adaptées à leurs situations.

Nous accompagnons nos clients à chaque 
étape, de la souscription à la gestion des 
sinistres

Nous sommes neutre et indépendant vis à 
vis des compagnies d’assurances

Notre priorité, c’est la satisfaction du client

Ce que nous faisons et 
comment nous le faisons

Meilleures 
offres

Clients



Nos 
partenaires



Nos 
Assurances
Automobile

Santé

Responsabilité civile professionnelle

Responsabilité civile Décennale

Collective Décès

Décès à capital constant

Tous risques chantiers

Multirisques industriels

Risques politiques

Credit

Voyage

Transport marchandises

Multirisques habitations

Mines
 
Hydrocarbures

Agriculture

Aviation

Energies renouvelables

Global de banque

Caution



Détenteur d’une licence en Sociologie de 
l’Université du Manitoba et une licence en
Communication Organisationnelle de l’Université 
d’Ottawa, Monsieur Edward K. Ilunga est un 
expert avec une longue expérience au Canada 
où il a œuvré comme Conseiller Financier au 
sein du Groupe Sun Life, 1 ère Compagnie 
d’assurance en importance au Canada 
spécialisée dans la branche vie et les solutions 
investissements. En 2005, il a été récipiendaire 
du Trophée Argent. C’est le second meilleur prix 
de la prestigieuse distinction de mérite accordé 
par Le Groupe Sun Life aux employés qui se sont 
distingués par leur performance dans l’offre de 
services d’assurance et d’investissement.

Il a presté comme Directeur de Branche au 
sein de la Société The Co-operators, 4 ème 
compagnie d’assurance en importance au 
Canada, spécialisée dans la branche vie et dans 
la branche non-vie. C’est depuis Janvier 2009 
que Monsieur ILUNGA travaille dans le courtage 
en assurance où il a démontré ses compétences, 
pas seulement en qualité de courtier en 
assurance, mais aussi en tant que dirigeant 
d’une Société de Courtage en assurances.

Edward Ilunga

Notre équipe



Diplômé en assurances en Belgique où il a fait 
toute sa carrière professionnelle. Il dispose 
d’une longue carrière en tant que courtier en 
assurance dans plusieurs bureaux de courtage 
en Belgique dont Serge Debanterle assurance, 
Claver assurances et la Mutualité Neutre de 
Bruxelles.

Il a implanté en RDC l’assurance maladie pour 
les enseignants de l’EPSP et travaille pour 
la mise en place de l’assurance maladie des 
magistrats. 

Louison Ekofo



Détenteur de diplômes de Droit de l’Université 
de Kinshasa(RDC), Business Administration de 
Northern Virginia Community College (USA) et 
Finances de George Mason University (USA).

Ancien cadre à Pygma Communication en 
RDC, il fit un passage à PNC Bank et Bank 
of America, avant d’obtenir sa licence de 
producteur d’assurances de l’Etat de Virginie 
et de prester comme Agent Indépendant 
représentant American Family Life Assurance 
Company (Aflac), le leader en assurances 
complémentaires aux Etats Unis d’Amériques.

Mike Buka
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