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Tout comprendre sur la conception juridique du contrat 
d’assurance-vie au service de la formation des étudiants en 
Droit, aussi bien en matière théorique que pratique : tel est 
l’objectif de ce livre.

Un ouvrage destiné aux professionnels du Droit des assurances 
et des entreprises du domaine assuranciel, ainsi qu’aux non-
professionnels, parce qu’il fournit des renseignements utiles 
sur les contrats d’assurance-vie. 

Ce livre est appliqué à la République Démocratique du Congo, 
dans une comparaison juridique précise avec le droit français 
qui sert de source d’inspiration. Les deux États fi gurent dans 
la famille de droit romano-germanique. Cet ouvrage offre donc 
un très utile panorama du droit des assurances congolais.
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Droit Université de Lubumbashi avec le grade d’assistant. Il est 
titulaire du cours de Pratique des assurances au Département 
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de Lubumbashi.
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