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Eric MBOMA was born from Congolese parents. Following
the assignments of his father, a senior executive in a 
Congolese society, the young Congolese made his classes 
in the French and Congolese school systems. He joined 
the ESCP-EAP (European School of Management) from 
which he graduated with a master’s degree in strategy 
and information systems in 2003. He can boast of having 
studied at some of the world’s most renowned universities. 
He graduated from the prestigious Harvard University in 
2006 with a Master in Public Administration.
He developed his knowledge with an MBA in Finance, 
Strategy and Entrepreneurship from the University of 
Chicago in 2008. With such an exemplary academic 
background, Eric assumed the role of director of the Africa 
section of the commercial activities of the exploration 
branch of the mining group BHP Billiton. In 2007, he 
received the Club of Congo’s Award of Excellence. 
Congolese inhabited by a real interest in the economic life 
of his country, , Eric takes in 2012 the general direction 
of the subsidiary in South African Congo Standard Bank, 
the first banking group of continent in terms of balance 
sheet. In 2016, he added the cap of Managing Director | 
Chief Executive of the National Insurance Regulatory and 
Control Board. Eric gives a special place to the Congo, the 
land of his ancestors. This is how we find him as the first 

ambassador of the Bomoko consortium, whose objective is to promote the dignity 
of the Congolese in its most delicate aspects such as health and education. He 
is also Chairman of the Board of Choiseul Africa Capital, a fund controlled by 
Africans and dedicated to the development of Africa. 4

Eric MBOMA est né de parents congolais. Au gré des 
affectations de son père, cadre dans une importante société
congolaise, le jeune Congolais a fait ses classes dans les 
systèmes scolaires français et congolais. Il rejoint l’ESCP-
EAP (European School of Management) dont il sort avec 
mastère spécialisé en stratégie et systèmes d’information en
2003. Et il ne s’arrête pas en aussi bon chemin. Il peut se 
vanter d’avoir étudié dans certaines des universités les plus 
renommées au monde. Il sort de la prestigieuse Université 
d’Harvard en 2006 avec un Master en gouvernement et 
administration publique. Il étoffe son savoir avec un MBA 
en finance, stratégie et entrepreneuriat de l’université de 
Chicago en 2008.
Avec un parcours académique aussi exemplaire, Eric 
assume le rôle de directeur de la section Afrique des 
activités commerciales de la branche exploration du 
groupe minier BHP Billiton. En 2007, il se voit remettre le 
Prix d’Excellence du Club du Congo. Congolais habité par 
un réel intérêt pour la vie économique de son pays, par ses 
ambiguïtés, mais aussi par ses immenses possibilités, Eric 
prend en 2012 la direction générale de la filiale en RD Congo 
du sud-africain Standard Bank, le premier groupe bancaire 
du continent en termes de bilan. 2016, il s’ajoute la casquette 
Directeur Général de l’Autorité de Régulation et de Contrôle 
des Assurances (ARCA).

Comme dit tantôt, Eric accorde une place toute particulière au Congo, la terre de 
ses ancêtres. C’est ainsi qu’on le retrouve comme 1er ambassadeur du consortium 
Bomoko dont l’objectif est de promouvoir la dignité du Congolais dans ses aspects 
les plus délicats que sont la santé et l’éducation. Il est aussi président du conseil 
d’administration de Choiseul Africa Capital, un fond contrôlé par des Africains et 
dédié au développement de l’Afrique. 4
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