La République démocratique du Congo fête le 50e anniversaire
de son indépendance. C’est un jubilé que nous tenons à saluer.
Le pays vit un tournant de son histoire, riche d’un passé
profondément enraciné dans une culture séculaire et d’un
avenir que le Chef de l’Etat et les gouvernants entendent
valoriser pour les générations actuelles et futures.
Nous encourageons les Congolaises et les Congolais à bâtir
ϐièrement cet avenir vers lequel se tournent aujourd’hui les
regards du monde entier.
Soyons ϐiers de notre pays.
Joyeux anniversaire !

Yves Cuypers
Président du comité de direction

Guy-Robert Lukama Nkunzi
Président du conseil d’administration
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L

es chiffres-clés de la BCDC sur 5 ans

(en millions CDF)

2005

2006

2007

2008

2009

2009
(en USD
millions)

2009/2008
en USD

Total du bilan

80.164

92.199

128.228

192.972

267.253

300,3

-0,4%

Fonds propres

7.029

9.930

11.455

15.734

26.873

30,2

+23%

54.768

67.833

77.000

132.600

170.700

192

-7%

Dépôts(*)
- En CDF

4.323

8.014

10.000

15.600

19.400

22

-8%

50.445

59.819

67.000

117.000

151.300

170

-7%

Crédits à décaissements(*)

22.277

27.679

34.000

62.000

90.000

101,1

+4%

Recettes en devises(*)

52.763

81.617

87.000

160.000

163.000

183,1

-27%

Produit net bancaire

12.778

19.531

22.167

33.087

45.277

50,9

-2%

9.435

11.355

14.736

20.213

27.435

30,8

-3%

3.157

4.770

6.616

9.263

12.742

14,3

-1%

- En devises

Charges d'exploitation
dont F.G. Personnel
Dotation aux amortissements

445

640

761

1.007

1.310

1,5

-6%

1.114

2.536

1.589

3.382

3.097

3,5

-34%

986

2.361

2.659

2.732

3.754

4,2

-2%

432,48

506,94

500

640

890

-

+39%

74%

58%

66%

61%

61%

14,0%

23,8%

23,2%

17,4%

14%

Ratio de rendement (ROA)

1,2%

2,6%

2,1%

1,4%

1,4%

Ratio de solvabilité (ROS)

16%

17%

17%

14%

16%

Impôts sur les résultats
Résultat net (après impôt)
Cours de change indicatifs
CDF/USD au 31 décembre
(voir graphique ci-dessous)
Coefϐicient d'exploitation (CIR)
Ratio de rentabilité ϐinancière
(ROE)

(*) Encours moyens

890

BCDC2009

Évolution CDF/USD
au 31 décembre de chaque année

640
506,94

500

2006

2007

432,48

2005
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Graphiques en équivalent USD millions suivant le cours de change CDF/USD
au 31 décembre de chaque année (voir graphique de la page précédente).
Total du bilan

301,5

300,3

Fonds propres

256,5
185,4

181,9

2005

2006

22,9
16,3

2007

2008

207

2009

2005

2006

2007

2008

97

192

2009

101,1

68

133,8

2006

2007

Crédits à décaissements*

154

2005

24,5

19,6

Dépots*

126,6

30,2

2008

2009

Recettes en devises*

51,5

54,6

2005

2006

2007

Produit net bancaire
250

2008

2009

51,7

50,9

2008

2009

44,3

29,5

122

2005

2006

38,5

183,1

174

2007

2008

2009

2005

2006

2007

BCDC2009

161

* Encours moyens
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B

âtisseurs d’Avenirs

Le message des présidents
Le paysage bancaire congolais vit une évolution signi icative marquée par l’arrivée massive
et rapide de nouveaux acteurs. Voici moins de 20 ans, des banques fermaient leurs portes et
plusieurs groupes inanciers internationaux retiraient leurs capitaux du pays. Ce n’est qu’à
partir de 2005 que le secteur bancaire retrouvait des couleurs. En tête des banques restées
idèles au pays, la BCDC reprenait vigueur, accompagnant les opérateurs économiques
dans les prémices du redressement économique du pays.

Guy-Robert Lukama Nkunzi,
président du conseil d’administration

Le monde change vite. Aujourd’hui, la République démocratique du Congo fête le
50e anniversaire de son indépendance, ièrement et dans un contexte économique,
industriel et commercial qui présage une prochaine eﬀervescence et le retour à la
prospérité.
Les milieux bancaires ne s’y trompent pas ; plusieurs banques, la plupart iliales de groupes
africains en expansion, prennent leurs marques. Dix-sept banques opèrent actuellement en
RDC. Plusieurs autres seront certainement opérationnelles dans le courant de l’année 2010.
Le marché est-il suf isamment dense pour un tel déploiement de forces ? Pas encore !
Certains opérateurs pourraient se retirer si la concurrence devient trop forte ;
d’autres pourraient se rapprocher… Pouvoir compter sur des banques solides,
capables d’accompagner les opérateurs économiques dans leur développement, leur
oﬀrir la meilleure gamme de produits et services en adéquation avec leurs besoins
est le leitmotiv de la BCDC. Nous sommes convaincus que cela doit contribuer au
renforcement du secteur inancier congolais et aussi au rayonnement international de
la République démocratique du Congo.

Yves Cuypers, président du
comité de direction

Dans ce contexte, la BCDC demeure un acteur inancier de premier plan aux multiples
atouts. Désormais centenaire, la banque béné icie d’un réseau étendu et performant dont
un redéploiement plus large encore est inscrit dans la stratégie commerciale de 2010.
Les compétences et l’expertise de la BCDC restent les atouts majeurs de l’institution à la
grande satisfaction de sa clientèle en croissance. Les risques inhérents à notre métier de
banquier sont suivis rigoureusement. Ce suivi permet de préserver les équilibres tels que
dé inis par le conseil d’administration et la valeur pour les actionnaires.
La banque a consacré d’importants investissements pour lancer en 2010 de nouveaux
produits et services. Ceux-ci répondent à l’accélération progressive du mouvement de
bancarisation des petites entreprises et des particuliers dans l’ensemble du pays.

BCDC2009

Nous sommes con iants dans les perspectives de développement de la BCDC dont les
membres de la direction et du personnel sont « prêts pour un nouveau siècle ». Nous avons
donc décidé de signer sous notre logo : Bâtisseurs d’Avenirs. Nous le serons aux côtés de
tous les segments de clientèle : grandes entreprises et organismes internationaux, PME/PMI
et particuliers.

Yves Cuypers
Président du comité de direction
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L

e profil de la BCDC

La BCDC est le banquier de référence en République démocratique du Congo depuis
100 ans, avec un total de bilan au 31/12/2009 équivalent à USD 300,3 millions.
La BCDC emploie 461 collaborateurs, en augmentation de 113 unités au cours des
4 dernières années.
La BCDC entretient et développe un réseau performant de 16 agences réparties sur
le territoire de la RDC.
Partenaire de Western Union pour le métier du transfert d’argent, la BCDC déploie
30 guichets sur le territoire national.
La BCDC est le banquier des grandes entreprises congolaises et internationales, des
institutionnels, des PME/PMI performantes et des particuliers.
Pour répondre avec ef icience aux besoins du marché, la BCDC est organisée en
directions commerciales spéci iquement dédiées à ses cibles de clientèles.
La BCDC pratique une gouvernance d’entreprise stricte et rigoureuse a in d’assurer
l’équilibre entre l’esprit d’entreprise et la maîtrise des risques et du contrôle.

BCDC2009

La BCDC soutient une démarche éthique qui recouvre un ensemble de valeurs
essentielles : Intégrité – Loyauté – Objectivité – Con identialité – Franchise –
Honnêteté.

A
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L

es faits marquants de l’exercice écoulé

Une stratégie de croissance rentable
Pourcentage calculé sur les chiffres
en francs congolais – CDF(*)

Produit net bancaire :
Encours moyen des crédits à décaissements :
Encours moyen des dépôts :
Résultat net :
Total du bilan :

S’appuyant sur la force du
réseau d’agences dans le
pays et à Kinshasa, et sur
une large diversification
de la base des dépôts
et du portefeuille des
crédits commerciaux,
l’objectif de rentabilité de
l’exercice dans un marché
bancaire de plus en plus
concurrentiel est atteint.

2009/2008

2008/2007

+37%
+45%
+29%
+37%
+38%

+49%
+82%
+72%
+3%
+50%

(*) Entre 2008 et 2009, le franc congolais s’est déprécié de 39%. Voir page 6 pour une comparaison des
résultats en USD.

Après un exercice 2008 de bonne facture par le niveau atteint dans l’ensemble des
secteurs d’activités de la banque, la stratégie de croissance rentable s’est poursuivie
en 2009.

Progression de 38% du total du bilan
Le total du bilan passe de CDF 192.972 millions en 2008 à CDF 267.253 millions en
2009, soit une progression de 38%.

Hausse de 37% du produit net bancaire
Le produit net bancaire se situe à CDF 45.277 millions, en hausse de 37% par rapport
au niveau atteint en 2008.
Les revenus d’intérêts nets qui représentent 33% de l’ensemble des revenus et
contribuent pour 34% au produit net bancaire, se sont établis à CDF 15.206 millions
contre CDF 9.013 millions en 2008, en hausse de 69%.
Les commissions et produits totalisent CDF 30.076 millions contre CDF 24.075
millions en 2008, en augmentation de 25%.
Le résultat opérationnel, c’est-à-dire le produit net bancaire diminué des charges
générales d’exploitation (charges du personnel et charges d’exploitation), est passé
de CDF 12.874 millions en 2008 à CDF 17.842 millions en 2009, soit une progression
de 39%.

BCDC2009

Progression des encours moyens des dépôts et des crédits à
décaissements
L’encours moyen des crédits à décaissements a atteint CDF 90.000 millions en 2009,
contre une moyenne de CDF 62.000 millions pour l’année 2008, soit une progression
de 45%. Dans le même temps, l’encours moyen des dépôts a atteint CDF 170.700,
contre une moyenne de CDF 132.600 millions pour l’année 2008, soit une progression
de 29%.
Cependant, la contre-performance enregistrée dans les produits de hors-bilan (crédits
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documentaires et cautions de marché) due pour une large part à la baisse de l’activité
dans les secteurs des mines, de la manufacture et des BTP, a entraîné une baisse globale
du portefeuille des crédits commerciaux. La baisse est de l’ordre de 11% en volume sur
les douze mois de l’exercice écoulé.

Provisions pour débiteurs et autres
Dans un environnement toujours dif icile où la prudence demeure la règle, la banque
a, cette année encore, constitué les provisions jugées nécessaires pour faire face à des
risques généraux tout en se conformant aux critères de provisionnement des risques
crédits exigés par la Banque Centrale du Congo.

Résultat net satisfaisant
Le résultat net généré par l’ensemble des opérations de la banque s’af iche positif et
s’établit à CDF 3.754 millions (4,2 millions en contre-valeur USD) contre CDF 2.732
millions (4,3 millions en contre-valeur USD) en 2008. Exprimé en CDF, le béné ice net
augmente de 37%.
La dévaluation importante du franc congolais en 2009 (39% en USD) explique la baisse
de 2% du béné ice net exprimé en USD.

La gestion des crédits
Dès la in de l’exercice 2008, des mesures ont été prises pour contrer les implications
des conditions économiques et de marché dif iciles a in de préserver la liquidité et la
solvabilité de la banque à un niveau adéquat :
non progression des encours,
mise en place d’une approche fortement sélective,
réduction des risques sensibles.
Par ailleurs, la banque a activement poursuivi l’optimisation du pro il risque/
rendement de ses activités dans le secteur des crédits par :

La banque a activement
poursuivi l’optimisation du
profil risque/rendement
de ses activités dans le
secteur des crédits.

une plus grande ef icacité dans l’exécution et le suivi des conditions et modalités
des décisions prises par les organes compétents ;
une surveillance et un contrôle des risques de crédit renforcés avec une meilleure
appréhension des situations de lourdeur des comptes et des incidents de
paiement ;
une meilleure ef icacité de la structure « recouvrement » qui a permis d’améliorer
le taux de recouvrement des créances litigieuses et amorties ;

BCDC2009

un élargissement de l’utilisation des fonctionnalités du module crédit Delta Bank
pour les crédits amortissables et la mise en place de la version 9 du progiciel Delta
Bank ;
l’actualisation des procédures crédits par rapport au nouvel outil ;
un investissement important dans la formation des collaborateurs du département
sur le métier crédit (664 heures de formation reçues) avec notamment l’organisation
de deux séminaires en collaboration avec la société Finances Sans Frontières
« F.S.F. ».
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L’exposition au risque de crédit
Exprimé en USD, le portefeuille des crédits commerciaux s’élève à USD 167 millions au
31 décembre 2009 contre USD 188 millions au 31 décembre 2008, en baisse de 11%
sur 12 mois. L’encours moyen annuel des crédits à décaissements a atteint USD 101,1
millions en 2009, contre une moyenne de USD 97 millions pour l’année 2008, soit une
progression de 4,3%.
Au 31 décembre 2009, la part des crédits à décaissements dans le portefeuille des crédits
commerciaux octroyés par la BCDC était de 75%, contre 67% au 31 décembre 2008.
La diversiϐication par contrepartie
La diversi ication par contrepartie du portefeuille des crédits commerciaux est une
préoccupation constante et fait l’objet d’un suivi attentif et régulier. La BCDC reste
très en deçà du seuil de concentration de l’instruction n° 14 de la Banque Centrale du
Congo sur les grands risques(*). L’utilisation de la limite des grands risques cumulés
(800% des fonds propres) s’élève à 28%. Les engagements qui dépassent la « single
obligor limit»(**) béné icient d’un accord de la Banque Centrale du Congo.
La diversiϐication sectorielle
Comme l’indique le tableau ci-dessous, la répartition sectorielle des engagements
commerciaux demeure également de bon niveau, sans aucune nouvelle concentration
à noter en 2009.

Diversification sectorielle
Distribution & trading
Particuliers
Services & télécommunications
Mines
Agriculture/bois
Pétrole
Immobilier
Transport & logistique
Construction - BTP
Industries manufacturières
Energie (électricité, eau, etc.)
Public ou semi-public
Agro-alimentaire
Non répertoriés
Textiles

31/12/2008 31/12/2009
19,5%
7,9%
14,5%
13,1%
7,6%
8,0%
6,4%
5,9%
4,1%
6,6%
0,2%
1,7%
1,9%
1,8%
0,8%

21,5%
11,9%
11,6%
10,0%
6,7%
6,4%
6,4%
5,9%
5,2%
5,2%
3,5%
2,6%
2,3%
0,5%
0,3%

BCDC2009

Les secteurs qui ont progressé, comme les particuliers, l’énergie et la construction ne
correspondent pas à des risques sensibles. A l’inverse, « distribution et trading » ainsi
que « public ou semi-public » sont des secteurs plus risqués en raison du contexte
économique dégradé.
Dans les secteurs importants, la banque est essentiellement présente auprès des grands
noms de chaque secteur, avec une approche fortement sélective. La banque a réduit
son exposition au secteur minier suite à la chute des cours des matières premières.
Les engagements pris sur les particuliers sont focalisés sur les agents des grandes
entreprises clientes de la banque.

(*) Engagements supérieurs à 15% des fonds propres prudentiels.
(**) Norme de division des risques ixée à 25% des fonds propres prudentiels.
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La qualité du portefeuille crédits
La détérioration des conditions économiques a pu entraîner des tensions de trésorerie
chez les clients et des retards dans la couverture des crédits amortissables, avec un
impact sur la qualité du portefeuille crédits de la BCDC. Cet impact sur la notation de
l’ensemble du portefeuille crédits de la banque est toutefois resté faible.
La politique de notation couvre l’ensemble du portefeuille crédits de la banque. Le
portefeuille des engagements commerciaux sur les emprunteurs de type corporate
présente un pro il de bonne qualité.
Une part importante des engagements sur des emprunteurs de moindre qualité est
associée à des structures de inancements permettant une récupération élevée en
cas de défaut de la contrepartie ( inancement béné iciant de garanties, inancements
structurés ou transactionnels).
Les engagements litigieux

Le portefeuille des
engagements commerciaux
sur les emprunteurs de
type corporate présente un
profil de bonne qualité.

La banque adopte une politique prudente et conservatrice en termes de déclassement
et de provisionnement.
L’objectif 2009 de maintenir la part des engagements litigieux dans les encours de
crédits à décaissements à moins de 15% a été atteint malgré les conditions économiques
dégradées.
Les engagements impayés de la banque représentent 12% des engagements de bilan et
de hors-bilan pour tout type de contrepartie. Le taux de couverture des engagements
impayés par les provisions est de 83% au 31/12/2009 contre 64% au 31/12/2008.
Les engagements douteux de la banque représentent 1,2% des engagements de bilan
et de hors-bilan pour tout type de contrepartie. Le taux de couverture des engagements
douteux par les provisions est de 100%.
Les provisions générales constituées pour les crédits sains s’élèvent à USD 2,3 millions
au 31/12/2009.
Les perspectives pour l’année 2010
La direction a pris des mesures pour contrer les incertitudes économiques
persistantes.
L’exposition aux contreparties bancaires

BCDC2009

La politique de risques de la BCDC sur les établissements de crédit a été adaptée et
les plafonds de concentration mis à jour. La banque ne prend aucun risque sur des
établissements dont la notation est jugée « speculative grade », c.-à-d. des établissements dont les notations sont inférieures à BBB- (S&P) et Baa3 (Moody‘s).
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Compliance et Risk Management
Compliance
Le service Compliance a poursuivi son action a in de maintenir le risque de nonconformité à un niveau acceptable, en dépit d’un environnement fortement in luencé
par la prépondérance de l’informel et l’importance des transactions en espèces.
Des actions en vue de la formation continue des collaborateurs du service Compliance
sur le risque de non-conformité, le blanchiment des capitaux et le inancement du
terrorisme se sont poursuivies a in de développer l’usage des pratiques bancaires
internationales.
Le dispositif d’identi ication de la clientèle BCDC a été revu en cours d’année et
certaines règles d’acceptation ont été assouplies. Un cadre de fonctionnement a été
dé ini pour les comptes les plus exposés.
Une formation des agents de Western Union sur la conformité dans le cadre du
traitement des transferts d’argent Western Union et de la lutte contre le blanchiment
des capitaux a été réalisée.
Les autres actions ont porté sur l’acceptation de nouveaux produits et activités, la lutte
contre le blanchiment et le inancement du terrorisme, la veille réglementaire ainsi
que quelques due diligences de la banque.

Risk Management
La fonction Risk Management est animée par l’ambition de limiter l’exposition de la
banque aux risques de toute nature et de veiller à ce que son développement se fasse
dans un environnement de risques maîtrisés.
Des actions en vue de diminuer les risques opérationnels sont mises en œuvre pour
en réduire les fréquences ou atténuer les conséquences des sinistres. Le chantier
« Renforcement de la sécurité des biens et personnes » au siège de Kinshasa est en
cours (accès digital, isolation de la banque, incendie, séparation des lux locataires
des lux clients, etc.). C’est la priorité du responsable de la sécurité des biens et des
personnes récemment recruté.

Le contrôle interne
En 2009, l’entité contrôle interne a poursuivi le renforcement des contrôles
opérationnels des agences et de toutes les activités de la banque. Elle a participé au
processus de migration à la version V.9 du progiciel bancaire Delta Bank et repris la
fonction de Data Security Of icer (DSO) dans son périmètre d’activité.

BCDC2009

Elle a également inalisé le renforcement des normes de contrôle interne (dé inition,
plani ication, mise en œuvre, directement ou indirectement, de l’ensemble des
véri ications quotidiennes ou plani iées des opérations de la banque) ainsi que le
développement des contrôles comptables et la rédaction d’un guide du contrôleur
comptable.
L’entité établit des liens ef icaces avec toutes les activités de la banque a in d’entretenir
auprès de chaque collaborateur la conscience de l’importance du contrôle et
l’implication de tous les membres du personnel dans les systèmes et procédures de
contrôle interne.
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Les opérations
Pour la deuxième année consécutive, les services en charge des opérations
internationales à Kinshasa et à Lubumbashi ont été distingués avec l’Award STP
Excellence décerné à la BCDC par la Deutsche Bank pour récompenser la qualité des
opérations de transferts à l’étranger destinées à cette banque.
L’Award 2008 a été décerné en mai 2009 à deux banques africaines : Ecobank au Ghana
et la Banque Commerciale Du Congo.

Deux années de suite, la
BCDC s’est vue décerner
par la Deutsche Bank
New York le « USD STP
Excellence Award for the
exceptional quality of
payment messages ».
Juste avant la mise sous presse du rapport annuel 2009, le message suivant est parvenu
à la direction générale de la BCDC :

For the third year running it is with great pleasure that I can inform you that
Banque Commerciale Du Congo (BCDC) has won our Straight Through Processing
(STP) Award for the USD payments sent to Deutsche Bank Trust Company
Americas, New York. This award is given to those banks that have consistently
averaged an STP rate of 97% or more for a high volume of payments.
This award shows that BCDC is a highly professional bank which is in the
top tier of banks, worldwide, sending payments to DBTCA. It conϔirms that
you and your operations staff have performed an excellent job and should be
justiϔiably proud of your achievements.

BCDC2009

Please accept the congratulations of the management and staff of Deutsche
Bank to you, your operations area and to those elsewhere involved in this
achievement. We are proud to be your correspondent and look forward to
continuing our work together in the future.
Gary Pickard
Deutsche Bank
London
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L

es perspectives de développement et
le lancement de nouveaux produits

Au terme d’un exercice 2009 que la conjoncture économique
et ϐinancière a rendu difϐicile, l’exercice 2010 devrait évoluer
progressivement sous de meilleurs augures. A l’ordre du jour :
le lancement de nouveaux produits et services.

Les perspectives de développement
Tout est mis en œuvre pour permettre à la BCDC de poursuivre son développement
commercial et d’augmenter le produit net bancaire. La reprise de l’activité économique
devrait être favorable à la croissance du volume des crédits et des principales commissions
bancaires. Il faudra toutefois tenir compte de la pression sur les prix du fait de l’arrivée
massive de nouvelles banques désireuses de gagner à tout prix des parts de marché. Et ceci
dans un contexte de croissance encore faible du segment corporate.
Le comité de direction a dé ini quatre objectifs stratégiques à court terme :
la consolidation des acquis structurels couplée à un renforcement de la gestion des
risques a in de préserver la solvabilité et la liquidité, deux atouts dont la BCDC peut se
prévaloir dans un marché dif icile, devenu très concurrentiel ;
la consolidation des parts de marché dans le segment corporate où la BCDC occupe
une place de choix qu’elle entend renforcer par sa capacité à répondre aux besoins
de inancement, par le lancement de nouveaux produits et services dont pourront
également béné icier les agents des entreprises clientes et par le renforcement de sa
démarche commerciale ;
la pénétration plus forte du marché de la clientèle retail où la banque accuse un
certain retard qu’elle entend combler rapidement par des investissements en cours
de réalisation, le lancement dès la mi 2010 de nouveaux produits et services et une
politique marketing plus agressive ;
le développement du réseau d’agences pour toujours mieux répondre aux
besoins des segments de clientèles non seulement retail mais également corporate et
institutionnels.

BCDC2009

Le lancement de nouveaux produits
Créé en 2008, le service Product Management a été fort actif en 2009 dans l’analyse
du marché, l’actualisation et le développement de produits existants, la rédaction de
procédures, la formation des commerciaux et la préparation de nouveaux produits et
services qui seront lancés dans le courant de 2010.
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Une méthodologie efϐicace
Le service Product Management développe une méthode de travail impliquant une vision
transversale de l’organisation de la banque et non plus par lignes de direction. Chaque
nouveau produit fait l’objet d’une « gestion de projet » sous la direction d’un comité de
pilotage dans lequel siège un représentant de chacun des départements concernés.
Cette méthodologie permet de gérer et de suivre ef icacement le produit jusqu’à sa
commercialisation, de s’assurer de la collaboration et de la participation de toutes les
entités concernées, d’une bonne circulation de l’information et de l’implication de tous les
acteurs, tant en amont qu’en aval du projet.

L’évolution de l’offre Internet Banking de la BCDC
Pionnière en RDC dans la mise à disposition de la clientèle d’un service d’Internet Banking
complet et ef icace sous l’appellation B-WEB, la BCDC actualise régulièrement son oﬀre et
développe ce produit dont la performance est reconnue et appréciée par la clientèle, tant
des entreprises locales et internationales que des particuliers.
En 2009, le service Electronic Banking s’est concentré sur la idélisation de la clientèle et
la mise en place d’indicateurs de performance. A cet eﬀet, de nouvelles formations ont été
proposées aux clients qui n’exploitaient pas toutes les possibilités du produit. Les gérants
d’agences ont été sensibilisés à l’importance de B-WEB, non seulement comme outil de
idélisation de la clientèle mais également comme outil d’amélioration de la performance
administrative du client. Ils ont été formés à cet eﬀet et continuent de l’être.
Le nombre de contrats a augmenté de 57% en 2009 et le volume de paiements électroniques a crû de 51%.
En 2010, information et formation seront accentuées. Au niveau du programme lui-même,
l’intégration automatique des paiements nationaux permettra un enregistrement plus
rapide des opérations initiées par les clients et une meilleure productivité au niveau du
département des Opérations.

La nouvelle offre monétique
Les investissements décidés en 2009 verront leur concrétisation dans le courant de 2010.
Pour réellement entrer dans l’ère de la monnaie électronique, des guichets automatiques de
banque (GAB) et des terminaux de paiement électronique (TPE) seront progressivement
déployés à Kinshasa et dans l’ensemble du réseau.
Les premières cartes bancaires seront proposées à la clientèle vers le milieu de l’année.
Trois types de cartes de débit sont en préparation : « Aksanti », « Ivoire » et « Malakite ».
Les caractéristiques de ces cartes sont adaptées aux diﬀérents pro ils des clients personnes
physiques.

D’autre part, la demande de la BCDC concernant sa reconnaissance au statut de membre
principal de Visa International pour la RDC est en cours. Dès acceptation, les cartes
internationales de débit et de crédit seront mises à disposition de la clientèle et l’activité
Cash Advance International sera relancée.

L’interbancarité sera
déterminante pour
la réussite de
la monétique en RDC.

D’autres produits de la monétique sont dès à présent à l’étude.
La résolution de l’interopérabilité et au-delà de l’interbancarité sera déterminante pour
la réussite de la monétique en RDC. Ce problème est à l’étude dans le cadre du projet de
la mise en place du système national de paiement, piloté par la Banque Centrale du
Congo avec l’expertise du cabinet Ernst & Young.

RAPPORT ANNUEL 2009

- 17

BCDC2009

L’oﬀre de la BCDC sera ainsi compétitive dans un marché certes concurrentiel mais ouvert.
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Les comptes d’épargne et le compte à terme à échéance ϐixe
Trois nouveaux produits voient le jour en mai 2010.

Trois nouveaux produits

Le compte d’épargne « Eléphant »

voient le jour.

Le compte Eléphant est un compte d’épargne classique. Il fait référence au logo de la
BCDC qui symbolise la sécurité, la sagesse, la force, la sérénité et la con iance. Il permet
au client de la BCDC de se constituer progressivement une épargne rémunérée.
Le compte d’épargne « Bomoyi »
Traduction littérale : « L’épargne c’est la vie ! ». Ce compte d’épargne est créé pour inviter
toute personne, dès l’âge de 18 ans, ne disposant pas d’un compte à vue, à constituer
progressivement une épargne à la BCDC et ce très facilement, sans contrainte de durée
et sans frais de gestion.
Le compte à terme à échéance ϐixe
Ce compte est mis à la disposition des clients de la BCDC, personnes morales ou
physiques, titulaires d’un compte à vue en monnaie étrangère ou en franc congolais.
Ce compte est rémunéré en fonction du montant du dépôt et de la durée de placement
choisie par le client.

La communication au cœur du projet d’entreprise
Pour promouvoir ses produits et, d’une manière générale, développer la communication tant institutionnelle qu’opérationnelle de la BCDC, un service Marketing,
Communication & Qualité a vu le jour en 2009. Il est, dans un premier temps, placé
sous l’autorité du président du comité de direction.

L’avenir est multiple,
fonction des rêves,
des projets, des ambitions
et de la nature même de
chaque client.

La tour du Boulevard du 30 Juin, inaugurée le 25 novembre 1975, symbolise depuis
35 ans la vitalité et le dynamisme de la banque, son rayonnement international,
l’envergure mondiale de ses partenaires inanciers et sa volonté d’action mise au
service du pays.
Associé de longue date à l’image de la BCDC par sa présence au centre du logo, l’éléphant
est devenu au il du temps le partenaire symbolique des clients de la banque auxquels
il transmet sa force tranquille, son énergie, sa con iance et sa sérénité.
Dès 2010, la BCDC entend mettre en valeur son image et les points forts de sa compétence
distinctive. Dans cette dynamique, les membres de la direction et du personnel de la
BCDC s’af irmeront plus que jamais comme des « Bâtisseurs d’Avenirs ».
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Décliné au pluriel, l’avenir est multiple, fonction des rêves, des projets, des ambitions
et de la nature même de chaque client. Et cela se concrétise également par un slogan
qui s’inscrit comme une réalité dont l’histoire des 100 dernières années a démontré
le bien-fondé :
« Entreprises ou Particuliers, une seule banque pour tous vos projets ».
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pour tous vos projets.
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U

ne référence centenaire en République
démocratique du Congo

« La banque du siècle »
Le présent rapport annuel est celui du centenaire de la Banque Commerciale Du Congo,
créée en 1909 sous l’appellation Banque du Congo Belge.
Cette longue histoire, étroitement liée à celle du Congo, est relatée dans le précédent
rapport annuel de la banque. Un chapitre y est consacré sous l’intitulé : « Coup de
projecteur sur 100 ans d’expertise et de savoir-faire ».

Quelque trois cents clients et personnalités du monde des aﬀaires et
des milieux sociopolitiques avaient
répondu présents le 10 décembre
2009 à l’invitation de la direction
générale de la BCDC. L’occasion
pour le président du comité de
direction de rappeler que « plus que
jamais, la BCDC s’afϔirmera comme
un acteur ϔinancier incontournable,
fort de la crédibilité qui est la sienne
et qui n’est autre que le point fort
de sa compétence distinctive ».

Décembre 2009 fut mis à pro it pour fêter ce centenaire avec les clients et les principales
relations de la banque, avec le personnel ensuite à l’occasion d’une fête privée.
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Ces événements ont été l’occasion de rappeler le profond attachement de la banque au pays
qui l’a vu naître, grandir, prospérer et souﬀrir au gré des événements qui marquèrent ce
siècle, pour en in renaître et participer au renouveau économique du Congo d’aujourd’hui.
Et de rappeler que « dans les années à venir, la BCDC entend poursuivre
la mission que lui ont conϐiée ses pères fondateurs. Ils avaient fait
preuve en 1909 de clairvoyance et d’une vision stratégique à long
terme pour accompagner les opérateurs économiques qui
ont concouru au développement économique et social du
Congo belge d’abord, de la République démocratique
du Congo ensuite ». (Extrait du rapport annuel 2008
de la BCDC).
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La BCDC présente le cinquantenaire de la RDC
La publication du rapport annuel 2009 de la BCDC coïncide avec le 50e anniversaire
de l’indépendance de la République démocratique du Congo. Voici 45 ans, l’Etat
devenait partenaire de la BCDC, aujourd’hui actionnaire à hauteur de 25,53%
du capital. Proche de l’Etat par ce partenariat de longue date et intimement
liée à l’histoire du pays, la BCDC est sensible à l’événement exceptionnel que les
Congolais fêteront le 30 juin 2010.
Dès juin 2009, le commissariat général du cinquantenaire (CGC) était mis en place sous
l’autorité et le patronage du président de la République. Sa mission principale porte sur
la conception et la coordination des activités commémoratives du 50e anniversaire de
l’indépendance. Il est également chargé de reconstituer la mémoire collective du peuple
congolais.
« Il s’agit là d’un cadre propice de réϔlexion offert à tous les Congolais en vue de leur permettre
de donner des contributions substantielles à l’édiϔication de la République démocratique du
Congo au cours des cinquante prochaines années » selon les termes mêmes du chef de l’Etat,
président du comité d’honneur du commissariat général du cinquantenaire.

La direction du commissaire général du CGC, Denis Kalume Numbi
Le général Denis Kalume dirige et supervise le commissariat général du cinquantenaire.
Parmi les démarches accomplies qu’il entend mettre en valeur, une des plus importantes
porte sur l’analyse des 53 secteurs d’activités répertoriés en RDC.

A l’occasion du cinquantenaire de
la RDC, la BCDC a pris l’initiative de
favoriser la rencontre, à Kinshasa,
d’étudiants en architecture congolais et belges dans le cadre d’une
ré lexion partagée sur un projet de
réhabilitation du jardin zoologique
de Kinshasa. Les étudiants congolais auront ainsi accès à une
expertise internationale en la
matière. Des détails sur ce projet
sont présentés dans le chapitre
consacré à la responsabilité sociétale de l’entreprise.

« Secteur par secteur, nous voulons mettre en valeur les joyaux d’excellence qui pourront
servir de référence, être cités en modèle et être décorés devant la Nation à l’occasion des
festivités du cinquantenaire. Dans ce contexte, entre autres, une forte communication
sera organisée, impliquant les artistes congolais pour une diffusion la plus large possible
des messages forts à transmettre. »

Le point de vue du professeur Isidor Ndaywel E. Nziem, coordonnateur du comité scientiϐique du CGC
« Nous devons valoriser les secteurs d’avenir que sont les ressources naturelles
environnementales telles que l’eau et son formidable potentiel énergétique, la forêt en
tant que véritable poumon vert mondial, le sol et ses potentialités agricoles. Nous misons
également sur les infrastructures, entre autres routières, qui permettront non seulement
de relier entre eux les principaux centres économiques du pays, mais surtout de faciliter
la circulation des marchandises et des populations. »
C’est dans le cadre de cette ré lexion que sera organisé à Kinshasa, en octobre 2010,
le symposium sur les perspectives du développement durable de la RDC à l’horizon 2035.
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« Bâtissons un Congo nouveau » : tel est le slogan qui prévaut au travers de l’ensemble
des actions entreprises par le commissariat général du cinquantenaire à l’occasion des
événements qui jalonneront l’année du 50e anniversaire de l’indépendance du pays.
« Bâtisseurs d’Avenirs » : sous cette signature, la Banque Commerciale Du Congo
s’associe à ce projet d’envergure.
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La banque de demain
Regard en perspective du président du comité de direction
« Prêts pour un nouveau siècle » n’est pas un titre improvisé en couverture de ce
rapport annuel.
La BCDC connaît bien la République démocratique du Congo, ses dirigeants, son tissu
industriel et entrepreneurial, ses populations. C’est donc en connaissance de cause
que les membres du conseil d’administration et du comité de direction ont choisi de
relever les dé is qui s’imposent à la BCDC au début d’un nouveau siècle de sa longue
histoire. Ces dé is sont ceux d’un marché en pleine mutation, dans un pays en pleine
reconstruction et dont les potentialités de développement sont énormes.
Dans ce contexte, nous souhaitons croître ef icacement au béné ice du rayonnement
économique du pays.
Parmi les atouts dont dispose la BCDC d’aujourd’hui, son réseau d’agences n’est pas le
moindre. Dans ce réseau, certaines agences historiques sont remises en exploitation
depuis 5 ans, d’autres rouvriront leurs portes au fur et à mesure des besoins des clients
et du développement économique du pays. Toutes doivent ou devront toutefois faire
l’objet d’une rénovation.
Plus qu’un simple coup de pinceau sur les murs, cette rénovation sera symbolique du
renouveau de la BCDC ; elle mettra ses guichets aux normes modernes d’une banque
aux ambitions internationales.
Les maquettes du futur ont été exposées en avant première lors du cocktail du
centenaire organisé le 10 décembre 2009 à Kinshasa. Elles portent sur le siège de la
banque et sur une agence pilote. D’autres études sont dès à présent en préparation sur
les tables et dans les progiciels 3D des architectes.
Les illustrations présentées ici sont explicites de l’ampleur de la transformation et de
la volonté du conseil d’administration et du comité de direction de faire de la BCDC
une banque moderne, ouverte sur l’avenir, à la hauteur des exigences d’une clientèle
de plus en plus nombreuse.
« Bâtisseurs d’Avenirs », nous sommes prêts pour un nouveau siècle.

BCDC2009

Yves Cuypers

24 - RAPPORT ANNUEL 2009

L’EXPERTISE BCDC AU PROFIT DU CLIENT

La rénovation sera
symbolique du renouveau
de la BCDC. Elle mettra
ses guichets aux normes
modernes d’une
banque aux ambitions
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internationales.

Conception : Atelier d’Architecture JL Concept (Kinshasa)
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L

a performance par l’approche
clients et marchés

Voici six ans que la BCDC organise son offre commerciale par segments de
marchés avec des équipes spécialisées pour répondre en connaissance de
cause aux besoins reconnus de clients bien identiϐiés. Elle faisait ainsi œuvre
de pionnière en RDC en matière d’analyse du marché, de stratégie marketing et
d’organisation commerciale.
Aujourd’hui, tenant compte du développement économique de ces dernières années et de
l’évolution du marché et des segments de clientèles qui le composent, la BCDC est organisée
pour répondre avec ef icience aux besoins des 4 principaux segments du marché :
les grandes entreprises locales et internationales desservies par le département
Corporate & Investment Banking,
les organismes institutionnels et les banques pris en charge par le département
Financial Institutions & Banks,
les PME traitées par le département Retail & Personal Banking,
les particuliers de plus en plus nombreux, accueillis par l’équipe du Retail Banking.

Corporate & Investment Banking
BCDC, le banquier des grandes entreprises
Les grandes entreprises
reconnaissent les qualités
de rigueur, de fiabilité, de
solidité, d’expertise et de
disponibilité de la BCDC.

C’est un marché morose que le département Corporate & Investment Banking, comme
l’ensemble du secteur bancaire, a dû aﬀronter en 2009, marqué par un net recul de
l’activité dans la plupart des secteurs, surtout le secteur minier quasi à l’arrêt au
Katanga et au Kasaï. A cela s’est ajoutée la chute du cours du pétrole en raison de la crise
mondiale et de la réduction de la consommation. Avec un cours du baril à 45 dollars en
début d’année, malgré une augmentation de la production, les redevances pétrolières
payées à l’Etat, qui s’élevaient en 2008 à USD 422 millions, sont tombées à USD 179
millions en 2009. Vingt six mille barils sont extraits en moyenne chaque jour dans le
Bas-Congo.
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La plupart des grandes entreprises actives en RDC sont clientes de la BCDC. Elles
reconnaissent dans la BCDC les qualités de rigueur, de iabilité, de solidité, d’expertise
et de disponibilité. Le marché est toutefois limité à un nombre encore trop faible
d’entreprises de grande envergure que se disputent un nombre devenu trop
élevé de nouvelles banques. Cette saturation n’est pas propice au développement
de l’activité ; seule la qualité de l’oﬀ re crée la diﬀérence sur ce marché devenu
hyperconcurrentiel.
L’organisation commerciale de la BCDC est un atout dans ce cas, tant à Kinshasa qu’à
Lubumbashi (voir encadré page 29), tout comme la force de ses réseaux d’agences qui
sont autant de relais ef icaces au service des grandes entreprises actives sur l’ensemble
du territoire.
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Le département Corporate & Investment Banking est organisé par secteurs, ce qui
permet aux corporate et aux account managers de bien appréhender les besoins de
chacun des clients dont ils ont la charge. Les principaux secteurs identi iés sont : les
entreprises de la distribution, les pétroliers, les miniers (gérés essentiellement à partir
de Lubumbashi), les diamantaires, les télécoms, les transports, l’agroalimentaire, les
services et les entreprises publiques.
En 2010, l’activité Corporate & Investment Banking devrait connaître une bonne
croissance liée à la reprise économique dont les eﬀets devraient se faire sentir vers
le milieu de l’année. Si 2009 n’a pas été une année propice au développement du
portefeuille crédits, l’exercice 2010 s’annonce plus favorable.
De manière générale, la BCDC consolide sa position de banque de référence pour les
grandes entreprises et les organisations internationales.

Financial Institutions & Banks
BCDC, le banquier des institutionnels
Le département F.I.B. prend en charge deux activités : la gestion de la trésorerie de la
banque et celle du portefeuille clients institutionnels, à savoir les banques, la Banque
Centrale du Congo, les régies inancières, les ONG internationales, les structures d’aide
au développement, divers organismes internationaux et les ambassades.
Ce portefeuille important acquis de longue date se développe peu par nature, si ce
n’est par l’arrivée sur le marché de nouveaux intervenants. Le développement de ce
département repose donc essentiellement sur le renforcement de l’oﬀre auprès des
clients. Ces derniers reconnaissent en la BCDC son savoir-faire et sa longue expérience,
sa capacité à mettre des liquidités quelques fois importantes à disposition partout dans
son réseau d’agences, ainsi que la rapidité et la iabilité du traitement des opérations
qui lui sont con iées. Ils apprécient la sécurité liée au respect des procédures et des
normes de compliance.

La BCDC consolide sa
position de banque de
référence.

Le réseau de la BCDC est un atout au service de nombreux organismes internationaux
actifs à l’intérieur du pays. Certaines grandes banques internationales installées
uniquement à Kinshasa utilisent le réseau d’agences de la BCDC à l’intérieur du pays
pour servir leurs clients. Quelques agences de la BCDC tiennent également le rôle de
mandataire de la Banque Centrale du Congo dans sa fonction de caissier de l’Etat.
La bonne connaissance de la législation congolaise en matière de réglementation
du change est un atout supplémentaire dont peut se prévaloir la BCDC, entre autres
auprès de ses clients institutionnels internationaux.
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La trésorerie est directement rattachée au département F.I.B. compte tenu de
l’importance des volumes inanciers traités quotidiennement pour les clients
institutionnels.
Si l’exercice 2008 fut excellent pour les activités du département F.I.B., 2009 s’est avéré
de moins bonne facture compte tenu de l’évolution conjoncturelle qui a aﬀecté tant
les marchés inanciers que les clients institutionnels. Dans le même temps, le franc
congolais se dépréciait fortement par rapport au dollar (de 640 à 890 francs congolais
pour 1 dollar en 12 mois).
La BCDC a toutefois pu consolider ses positions et assurer sa liquidité au pro it des
clients dans ce contexte morose et quelques fois dif icile.
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Retail & Personal Banking
BCDC, le banquier des particuliers, des professionnels et des PME
La BCDC a fait le choix de
la conquête de nouveaux
marchés.

La BCDC est de plus en plus présente sur un segment de marché au fort potentiel de
développement en RDC : celui des particuliers, des professionnels et des PME dont les
comptes sont gérés au sein du département Retail & Personal Banking.
Le système bancaire congolais compte dans son ensemble quelque 320.000 comptes, la
toute grande majorité étant des comptes de particuliers. C’est dire l’énorme potentiel
de développement du Retail Banking face à une large population qui, au fur et à mesure
du développement de l’économie et de l’augmentation du nombre d’entreprises et
donc de l’emploi, prendra le chemin des guichets des banques.
Face à ce constat, la BCDC a fait le choix de la conquête de nouveaux marchés en plus
d’une politique de idélisation de la clientèle existante.
Cette démarche se traduit et se traduira davantage en 2010 par, entre autres :
le renforcement des équipes commerciales,
des actions marketing d’envergure,
l’allègement de la politique d’acceptation des clients particuliers ainsi que l’accélération des procédures d’ouverture de comptes et de traitement des dossiers crédits,
le lancement de nouveaux produits et services dont un réseau de guichets
automatiques de banque,
l’évolution de l’oﬀre de services bancaires dans le réseau Western Union BCDC,
l’amélioration des conditions tarifaires,
l’optimisation de la qualité de services dans les agences,
la poursuite du redéploiement du réseau des agences à Kinshasa et à l’intérieur
du pays…

La force d’un réseau performant
En 1959, le réseau de la BCDC s’étendait dans 27 villes. En fonction des besoins de la
clientèle, du développement économique du pays et de l’évolution des marchés locaux,
ce réseau sera progressivement réhabilité. Fin 2009, la BCDC était présente dans
13 villes et comptait 16 agences bancaires. D’autres projets de redéploiement sont à
l’étude et se concrétiseront en 2010.
Pour une gestion optimale, le réseau est organisé en 3 directions :
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les agences de Kinshasa relèvent de la direction Retail & Personal Banking compte
tenu de l’importance stratégique du marché des particuliers et des PME dans la
capitale ;
les agences du Katanga opèrent sous le giron de la direction de la succursale de
Lubumbashi a in de présenter une oﬀre uniforme étudiée pour le marché spéci ique
de cette province minière ;
toutes les autres agences sont supervisées par la direction des Agences installée à
Kinshasa.
Dans la capitale, poursuivant sa politique de déploiement à travers la ville, la banque
a programmé l’ouverture des agences bancaires d’Unikin et de Plaza Village dans le
mégastore Léon Hasson & Frère à Limete dans le courant du 2e trimestre 2010.
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L’EXPERTISE BCDC AU PROFIT DU CLIENT
La BCDC au Katanga
A l’Est, les agences de Beni, Bukavu, Butembo et Goma concentrent leurs activités en
grande partie sur le marché des exportateurs de produits agricoles, principalement le
café et la papaïne. Outre quelques grandes entreprises, plusieurs PME y développent
des activités commerciales, agricoles et industrielles favorisées par le redéploiement
économique consécutif à la in de la guerre et, plus récemment, par la remontée
des cours des produits agricoles d’exportation. L’augmentation des transactions
commerciales a favorisé le développement du crédit bancaire.
Au Katanga, la BCDC est un important fournisseur de services bancaires au secteur
minier (voir ci-contre).
Dans les autres parties du pays, l’activité est essentiellement fondée sur le commerce
en général. Les agences y sont d’importantes pourvoyeuses de liquidités au pro it du
siège et des autres agences de la banque.
Un nouvel atout favorisera le développement de l’oﬀre de services de la BCDC dans
toutes les agences : l’installation progressive de guichets automatiques de banque à
partir de 2010 et, par conséquent, le déploiement des services de la monétique.

KISANGANI

KINSHASA

. SIÈGE SOCIAL

BENI

Boulevard du 30 Juin

. AGENCES :

BUTEMBO

LIMETE
MATONGE

La succursale de Lubumbashi et son
réseau d’agences au Katanga sont
d’importants fournisseurs de services
bancaires aux entreprises minières,
à leur personnel et à leurs sous-traitants. Ce réseau contribue de manière
signi icative au produit net bancaire
de la BCDC.
Si l’exercice 2009 ne fut pas des
meilleurs à cause de la conjoncture
dont ont souﬀert les miniers et par
voie de conséquence l’ensemble de
l’économie katangaise, le début de
2010 béné icie d’un renversement de
tendance. Une nouvelle phase de développement semble s’ouvrir pour les
miniers : celle de la production à grande échelle de métaux raf inés. Dans le
même temps la composition du paysage entrepreneurial minier a évolué,
entre autres par l’arrivée de nouveaux
investisseurs et par la revisitation de
nombreux contrats miniers.
Dans ce marché, la BCDC se positionne
toujours comme le principal banquier
de la plupart des entreprises miniè-

GOMA

PLAZA VILLAGE*
ROYAL
UNIKIN*

BUKAVU

MATADI

LIKASI

MBUJIMAYI

KOLWEZI

FUNGURUME

LUBUMBASHI

* Ouverture en mai 2010

Le réseau Western Union BCDC
La BCDC dispose de 30 guichets Western Union.
Avec 24% de parts de marché et un taux de couverture du secteur de 12%, l’expansion
en termes de nombre d’opérations et de revenus de l’activité Western Union BCDC
s’est poursuivie en 2009.

Les nouveaux produits de la monétique et l’installation de guichets automatiques de banque dès 2010 permettront à la banque de consolider,
voire de renforcer ses parts de marché
et son oﬀre de proximité, tout pro it
pour les activités liées au segment du
Retail Banking au Katanga.
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KANANGA

res. Elle mise à cet eﬀet sur la qualité
du service, la bonne maîtrise opérationnelle, une excellente connaissance de la réglementation du change et
des tarifs adaptés. Elle béné icie d’une
image positive liée à son histoire et à
son réseau d’agences proches des sites miniers.

3. UN MODÈLE
PÉRENNE DANS
UN ENVIRONNEMENT
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CHANGEANT
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L

es organes d’administration,
de gestion et de contrôle

Conseil d’administration

Comité de direction

Situation au 29 mars 2010

Présidents honoraires

Président

Président

du conseil d’administration

M. Guy-Robert
LUKAMA NKUNZI

M. Yves CUYPERS

M. Roger NKEMA LILOO

Membres

du comité de direction

M. Guy BWEYASA
WA NSIAMU

M. Michel CHARLIER

Vice-président
M. Daniel CUYLITS

M. Eric JONCKHEERE
Administrateur délégué

M. Thierry LOLIVIER

Administrateurs

M. Valentin MAYIFUILA
ne NTUMBA
Mme Christine MBUYI
NGALAMULUME

M. Pierre CHEVALIER

M. Léonard TSHIBAKA ILUNGA

M. Yves CUYPERS

M. Didier DONGO NKETA
M. Renaud HUVELLE

Comité d’audit et compliance

M. Baudouin LEMAIRE

Président

M. Théophile LUKUSA
DIA BONDO
M. Alexandre MAVUNGU
DIOSO
M. Aubin MINAKU
NDJALANDJOKO

M. Daniel CUYLITS
Membres

M. Thierry CLAESSENS

Vice-présidents honoraires
du conseil d’administration
Baron VERDICKT
Chevalier BAUCHAU
M. Michel ISRALSON
Chevalier BLANPAIN

Administrateurs honoraires
M. Marc BALLION
M. Léo GOLDSCHMIDT

M. Didier DONGO NKETA
M. Baudouin LEMAIRE
M. Théophile LUKUSA
DIA BONDO

M. Victor KASONGO TAIBU
M. Georges TSHILENGI
MBUYI SHAMBUYI
M. Marc VAN DEN BERGHE

M. Alexandre MAVUNGU DIOSO

Commissaire aux comptes
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Répartition du capital de la BCDC au 29 mars 2010
Etat congolais :
George Arthur Forrest :
Malta David Forrest :
George Andrew Forrest :
Michaël Igor Forrest :
Rowena Giulia Forrest :
Lydia Verardo Forrest :
Trust Merchant Bank :
Autres actionnaires :
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25,53%
19,18%
9,65%
9,65%
9,65%
9,65%
4,52%
4,02%
8,15%

PricewaterhouseCoopers
S.P.R.L.

UN MODÈLE PÉRENNE DANS UN ENVIRONNEMENT CHANGEANT

Administration
L’assemblée générale extraordinaire du 25 février 2009 a
décidé de modi ier les statuts sociaux pour :
à l’article 2, accorder le pouvoir d’établir des sièges, succursales, agences ou bureaux en République démocratique du Congo au comité de direction et à l’étranger au
conseil d’administration ;
à l’article 28, remplacer le mois de mai par celui de
mars ;
à l’article 29, prévoir la possibilité de publier l’avis de
convocation dans un ou plusieurs journaux quotidiens
à désigner par le conseil d’administration.
Sur proposition de Monsieur George Arthur FORREST,
actionnaire, la même assemblée a procédé à la nomination
de Messieurs Pierre CHEVALIER et Théophile LUKUSA
DIA BONDO en qualité d’administrateurs pour une durée
de six ans.
L’assemblée générale ordinaire du 25 mars 2009 a renouvelé les mandats :
d’administrateur de Messieurs Jean-François BEYER,
Daniel CUYLITS, Didier DONGO NKETA et Baudouin
LEMAIRE pour une durée de six ans ;
et de commissaire aux comptes de la irme PricewaterhouseCoopers pour une durée de trois ans.
Le conseil d’administration du 26 mars 2009 a appelé
Monsieur Théophile LUKUSA DIA BONDO en qualité de
membre du comité d’audit et compliance.
Le conseil général du 5 novembre 2009 a pris acte du décès de Monsieur Jean-François BEYER, survenu en date du
25 juin 2009 à Anvers. Nommé en qualité d’administrateur le 28 mai 1999, le conseil lui a exprimé toute sa reconnaissance pour le travail qu’il a accompli pendant dix
années.
Le même conseil a également pris acte de la démission du
Chevalier BLANPAIN de ses fonctions d’administrateur.
Il lui a ensuite rendu hommage pour les services rendus à
la BCDC pendant plus de vingt années.

et Monsieur Joël SIBRAC pour achever celui du Chevalier
BLANPAIN qui vient à échéance à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire de 2014.
Cette désignation deviendra eﬀective après l’obtention de
l’accord de la Banque Centrale du Congo.
Le conseil d’administration du 12 février 2010 a pris acte
de la volonté de Monsieur Eric JONCKHEERE de retourner
à BNP Paribas Fortis après cinq années passées à la
Banque Commerciale Du Congo. Pour son remplacement,
il a appelé Monsieur Gilles ROUMAIN aux fonctions de
directeur en charge de la direction des Risques et de
membre du comité de direction. Cette désignation a été
soumise à l’autorisation de la Banque Centrale du Congo.
Monsieur Léopold TSHIMANGA WA NGALAMULUME
est décédé le 16 février 2010 à Bruxelles. Entré à la
Banque Commerciale Du Congo le 22 octobre 1973,
Monsieur Léopold TSHIMANGA WA NGALAMULUME
avait été nommé membre du conseil d’administration le
10 mai 1984. Il a cessé ses fonctions au sein du comité
de direction en date du 31 mai 1996 mais a continué à
mettre sa compétence et son dévouement au service de
la BCDC en qualité d’administrateur jusqu’au 3 mai 2002.
A cette date, l’assemblée lui a accordé l’honorariat de ses
fonctions.
Le conseil d’administration du 29 mars 2010 a appelé
Monsieur Patrick HEINRICHS aux fonctions de directeur
en charge de la direction commerciale et de membre du
comité de direction. Cette désignation a été soumise à
l’autorisation de la Banque Centrale du Congo.
L’assemblée générale ordinaire du même jour a renouvelé
les mandats d’administrateur de Messieurs Renaud
HUVELLE et Aubin MINAKU NDJALANDJOKO pour une
durée de six ans. Elle a ensuite accordé au Chevalier
BLANPAIN l’honorariat de ses fonctions de vice-président
du conseil d’administration.

BCDC2009

Sur proposition de Monsieur George Arthur FORREST,
actionnaire, le conseil a ensuite désigné :
Madame Gabrielle WEBER-PERREGAUX pour achever
le mandat d’administrateur de Monsieur Jean-François
BEYER, qui vient à échéance à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire de 2015,
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L’organigramme de la BCDC

Conseil d’administration

Comité d’audit et compliance

Administrateur délégué
Président du comité de direction
Yves Cuypers

Audit interne
J. Dethioux

Marketing/Communication/Qualité
M. Tshibwabwa
Organisation & Etudes
M. Tshilumba
Juridique
J.M. Kalambay
Ressources Humaines
V. Abedy

Comité de direction

Direction
des Risques

Direction
Exploitation

Direction
Commerciale

E. Jonckheere

L. Tshibaka

G. Bweyasa

Direction
Retail &
Personal
Banking

Direction
des Agences

Direction
du Sud

V. Mayifuila

Th. Lolivier

Réseau &
Supports

Réseau &
Supports
(Sud)

G. Bweyasa
Compliance
& Risk
Management
E. Jonckheere

Opérations
F. Luabeya

Retail Banking
O. Kabuya

V. Pay Pay

Contrôle
Interne

Informatique
& Supports

F. Muswele

F. Baire

Crédits
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Corporate &
Investment
Banking

P. Ntwa

Product
Management
O. Nzanza

Financial
Institutions
& Banks
B. Mwenenge

V. Mayifuila

Personal
Banking

Support
Administratif

M. Mumeme

M. Tomatala

Ag. Limete
Ag. Matonge
Ag. Royal/
Gombe
Ag. Unikin
Ag. Plaza Village
Réseau
Western Union

Ag.
Ag.
Ag.
Ag.
Ag.
Ag.
Ag.
Ag.

Beni
Bukavu
Butembo
Goma
Kananga
Kisangani
Matadi
Mbujimayi

Th. Lolivier
Succursale
Lubumbashi
Ag. Kolwezi
Ag. Likasi
Ag. Fungurume

Direction
Finances &
Comptabilité
Chr. Mbuyi

Comptabilité
Générale
A. Kiniemba

Contrôle de
gestion
& Budget
P. Matiaba

Gestion Immo.
et Supports
Logistique &
Economat
J. Bongi

A. Mukuna
Membres du comité de direction
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Composition et présentation du comité de direction
Yves CUYPERS

Le comité de direction se compose de l’administrateur délégué
qui le préside et de membres
chargés de fonctions de direction au sein de la BCDC.

Administrateur délégué,
Président du comité de direction

Guy BWEYASA WA NSIAMU
Directeur en charge de
la direction commerciale et de la direction
Retail & Personal Banking

Le conseil d’administration nomme les membres du comité de
direction sur la base d’une proposition formulée par l’administrateur délégué en concertation
avec le président.
Au 29 mars 2010, le comité de
direction compte 7 membres :
l’administrateur délégué entouré de 6 directeurs.

Eric JONCKHEERE
Directeur général adjoint en charge
de la direction des Risques

Thierry LOLIVIER
Directeur en charge de la succursale
de Lubumbashi et de la Région Sud

Valentin MAYIFUILA ne NTUMBA
Directeur en charge du réseau
d’agences intérieures

Christine
MBUYI NGALAMULUME
Directeur en charge de la direction
Finances & Comptabilité

Léonard TSHIBAKA ILUNGA
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Directeur en charge
de la direction Exploitation
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U

n modèle de bonne gouvernance
et de déontologie

La Banque Commerciale Du Congo applique des normes strictes de gouvernance
d’entreprise, de gestion des risques et de contrôle interne. Elle valorise la
relation clients par la pratique d’une saine politique d’acceptation et le respect
d’un code de bonne conduite des affaires. Elle veut être une banque de référence
internationale en termes de qualité, de rigueur, de contrôle, de maîtrise des
risques et de transparence de sa gestion, à tous les niveaux de son organisation.

Les membres du
conseil d’administration
et du comité de direction

Les membres du conseil d’administration et du comité de direction entendent ainsi
pérenniser l’image de professionnalisme de la banque tant auprès des autorités
bancaires et inancières nationales et internationales, que de l’ensemble de la clientèle.
A cet eﬀet :
la banque adopte une structure claire de gouvernance d’entreprise ;

entendent pérenniser

elle se dote d’un conseil d’administration eﬀectif et ef icace qui prend des décisions
dans l’intérêt social ;

l’image de professionnalisme

tous les administrateurs font preuve d’intégrité et d’engagement ;

de la banque.

le conseil d’administration constitue des comités spécialisés ;
la banque dé init une structure claire de management exécutif ;
elle rémunère les administrateurs et les managers exécutifs de manière équitable et
responsable ;
elle respecte les droits de tous les actionnaires et encourage leur participation.

Le conseil d’administration
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Sauf dans les matières que le droit des sociétés ou les statuts réservent aux actionnaires,
c’est le conseil d’administration qui est responsable en dernier ressort de la direction
stratégique de la banque. Dans son processus décisionnel, le conseil d’administration
de la BCDC vise à la pérennité et au succès de ses activités de services inanciers. Il
estime donc indispensable de privilégier le rendement inancier à long terme, tout
en restant attentif aux intérêts des clients de la banque, de ses actionnaires, de son
personnel et des communautés au sein desquelles elle opère.

Le comité de direction
Le rôle du comité de direction consiste à gérer la BCDC dans le respect des valeurs,
des stratégies, des politiques, des plans et des budgets arrêtés par le conseil
d’administration. Dans l’exercice de ce rôle, le comité de direction est responsable du
respect de toute législation et réglementation en vigueur, et en particulier du respect
du cadre juridique et réglementaire qui s’applique à la BCDC.
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Dans ce règlement, et conformément aux dispositions statutaires, le conseil d’administration a déterminé les responsabilités et les pouvoirs de l’administrateur délégué
ainsi que, sur proposition de l’administrateur délégué, ceux du comité de direction.
Dans la composition actuelle du comité de direction, seul l’administrateur délégué est
membre du conseil d’administration. Il préside, organise et dirige le comité de direction.
Il soumet au conseil d’administration les propositions relatives à la composition et
aux pouvoirs du comité de direction. Il assume vis-à-vis du conseil d’administration la
responsabilité de l’exercice par le comité de direction de ses pouvoirs.

Le comité d’audit et compliance
Le comité d’audit et compliance a pour mission d’assister le conseil d’administration
dans l’exercice de ses fonctions de surveillance et de suivi du contrôle interne au sens
le plus large, notamment du contrôle interne en matière de reporting inancier.

Les responsabilités du comité d’audit et compliance
Le comité d’audit et compliance contrôle :
l’intégrité des états inanciers et des communiqués de presse relatifs à la performance
inancière de la BCDC ;
la qualité du processus d’audit externe ;
la qualité du processus d’audit interne (tous les cinq ans au moins, le comité d’audit
et compliance organise une évaluation externe de qualité et participe à la nomination
ou à la révocation de l’auditeur général) ;
la qualité du système de contrôle interne en général, et en particulier du système
de gestion des risques et des procédures de contrôle de conformité aux lois, aux
règlements et aux principes de bonne conduite des aﬀaires à la BCDC. (Chaque
année, le comité d’audit et compliance passe en revue les évaluations de la qualité
du contrôle interne réalisées par le management, le « rapport compliance » soumis
par le compliance of icer, ainsi que les rapports sur les pratiques potentiellement
douteuses signalées au système d’alerte interne de la BCDC. Le comité d’audit et
compliance participe à la nomination ou à la révocation du compliance of icer.)

La composition du comité d’audit et compliance
Le comité d’audit et compliance se compose actuellement de cinq administrateurs non
exécutifs. Son président et ses membres sont désignés par le conseil d’administration.

Le contrôle de la BCDC
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La BCDC opère dans un cadre réglementaire fondé sur son statut de banque.
Le contrôle est organisé sur la base de la structure juridique de la BCDC et tient compte
des compétences de l’autorité de contrôle.

Le contrôle réglementaire
En tant que prestataire de services de banque, la BCDC est soumise au contrôle
prudentiel de la Banque Centrale du Congo (loi N°003/2002 du 2 février 2002 relative
à l’activité et au contrôle des établissements de crédit).
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Les auditeurs externes
Le commissaire aux comptes est agréé par la Banque Centrale du Congo. Son mandat
de trois ans est renouvelable avec obligation d’informer la BCC avant renouvellement.
Sa mission est de :
- certi ier la régularité et la sincérité des états inanciers ;
- s’assurer du respect des principes comptables ;
- établir un rapport détaillé sur le dispositif de surveillance et de contrôle des
risques et sur l’adéquation et l’ef icience du contrôle interne.
Il communique à la BCC et au comité d’audit et compliance les éventuelles lacunes
signi icatives relevées dans le dispositif de contrôle interne.

L

e rôle du contrôle interne au profit
de toutes les parties prenantes

En tant que prestataire de services ϐinanciers, la BCDC entretient de longue date
une culture de sensibilisation au risque et s’est fermement engagée à intégrer le
contrôle interne dans sa pratique des affaires.

La responsabilité
Le contrôle interne est
fortement ancré dans
l’entreprise.

C’est le conseil d’administration qui est responsable en dernier ressort de l’organisation
et de la mise en oeuvre du contrôle interne et de l’évaluation de son ef icacité. La
réalisation pratique est assumée par le comité de direction, les diﬀérentes directions,
les services de support (ou « fonctions horizontales »).
Il incombe au management de :
donner l’exemple,
dé inir des objectifs clairs,
conférer au contrôle interne une dimension pleinement reconnue,
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créer des structures d’organisation appropriées,
identi ier, évaluer et contrôler les risques,
garantir l’ef icacité de toutes les procédures,
faire rapport sur tous ces aspects et prendre toutes les mesures correctives
nécessaires.
Le contrôle interne est fortement ancré dans l’entreprise. Cette fonction requiert la
coopération de tous les collaborateurs dont l’action combinée détermine en in de
compte le fonctionnement ef icace des systèmes et des procédures.
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Les politiques et normes
Le conseil d’administration arrête une série de politiques dans des domaines majeurs
comme les crédits, la conduite des aﬀaires et les investissements privés.
Le comité de direction édicte des normes opérationnelles et de reporting à appliquer dans
l’ensemble de la BCDC. Globalement, ces politiques et normes font partie intégrante du
système de contrôle interne. Elles sont régulièrement revues et mises à jour, clairement
consignées dans des manuels et publiées par les canaux de communication interne.
La fréquence de révision dépend du pro il de risque spéci ique de l’activité visée.
Le management est également tenu de mettre en place des contrôles de deuxième
niveau, c’est-à-dire des procédures de contrôle qui permettent de véri ier que les
contrôles de première ligne fonctionnent ef icacement, que les dé iciences signi icatives
sont signalées au niveau hiérarchique et/ou de contrôle approprié, et que les actions
correctives nécessaires sont déclenchées.

Les objectifs de la banque
La banque possède un plan qui, chaque année, est mis à jour, discuté et approuvé par
le conseil d’administration. Ce plan dé init les objectifs stratégiques, opérationnels,
inanciers et de conformité (compliance). Les performances opérationnelles sont
évaluées par le comité de direction et le conseil d’administration qui par ailleurs
déterminent les objectifs du plan pluriannuel établi chaque année. Ce budget est alors
analysé et approuvé par le conseil d’administration. Les résultats font l’objet d’un
contrôle permanent et des rapports d’évolution budgétaire sont établis chaque mois.

Les aspects opérationnels
Les responsables de chacune des directions assument la responsabilité du contrôle
interne qui porte sur le traitement, l’exécution et l’enregistrement corrects de toutes
les transactions eﬀectuées dans l’ensemble de leurs systèmes respectifs. Les systèmes
automatisés sont l’objet d’une attention toute particulière, notamment les accès et les
contrôles fonctionnels. Ils sont soigneusement testés avant la mise en oeuvre de toute
nouvelle procédure. Des routines strictes sont également en place pour garantir la
sécurité opérationnelle et systémique.

La préservation d’actifs
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Des normes et contrôles supplémentaires sont fournis par les fonctions de support.
Ces fonctions sont indépendantes des unités opérationnelles et dépendent directement
de l’administrateur délégué, du directeur en charge de la direction Comptabilité &
Finances ou du directeur des Risques selon le cas.
La direction des Risques véri ie l’existence de systèmes et de procédures permettant
d’identi ier, de contrôler et de signaler les principaux risques, en particulier le risque
de crédit, le risque de marché, le risque de liquidité, le risque opérationnel et le risque
de non-conformité. Cette direction organise une surveillance indépendante des risques
encourus et en fait rapport par le biais d’une structure de comités de risque.
L’unité de gestion des risques opérationnels garde la trace de tous les événements
constitutifs de pertes et des risques dans le cadre des opérations bancaires. Elle
supervise également la qualité des plans de continuité pour les principaux domaines
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opérationnels. Ces plans visent à assurer, en cas d’interruption de l’activité ou de
désastre, à la fois la continuité des activités opérationnelles dans les plus brefs délais
et la limitation des dommages.

Le reporting financier
Le conseil d’administration dé init et approuve les principes d’évaluation comptable
adoptés par la BCDC. La direction Comptabilité & Finances véri ie ensuite que des
contrôles internes complets soient en place pour la préparation et la publication
des états inanciers périodiques et rapports inanciers y aﬀérents. Une structure
de réunion pyramidale, impliquant les contrôleurs ainsi que des auditeurs internes
et externes à diﬀérents niveaux de l’entreprise, permet à l’information de remonter.
De telle sorte, le directeur en charge de la direction Comptabilité & Finances peut
garantir que les données inancières et comptables communiquées à l’extérieur ne
contiennent pas d’anomalies matérielles signi icatives.

Compliance
La fonction Compliance est animée par l’ambition de protéger la réputation de la
banque, de limiter son exposition aux risques de non-conformité (pénal, disciplinaire et
de réputation) et de veiller à ce que son développement se fasse dans un environnement
de risques maîtrisés. La responsabilité du service Compliance est de diﬀuser cette
ambition au sein de toutes les entités de la banque, a in qu’elle soit de plus en plus
intégrante de l’activité de tout collaborateur.
La fonction Compliance vise à obtenir une assurance raisonnable que la BCDC et son
personnel se conforment eﬀectivement aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’aux
règles internes et aux normes éthiques. Le service Compliance a également pour
mission d’entretenir une relation de con iance et de compréhension mutuelle avec les
régulateurs et les autorités de contrôle.
La prévention du blanchiment de capitaux et du inancement du terrorisme est une des
préoccupations majeures de la politique d’intégrité de la banque. L’objectif étant que chacun,
à son niveau, mette tout en œuvre pour réduire les risques induits par cette problématique.
A cet eﬀet, le dispositif de prévention du blanchiment de capitaux et du inancement du
terrorisme est régulièrement mis à jour. Le comité de direction approuve les principes,
les règles et les procédures en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du
inancement du terrorisme. Ceux-ci s’appliquent à tous les services de la banque et font
l’objet d’un programme de sensibilisation et d’information à l’ensemble du personnel.
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Monitoring
Les services de la banque sont contrôlés au deuxième niveau dans le cadre d’une structure
spéci ique centralisée, l’entité contrôle interne (ECI). Ce département focalise son
attention sur les domaines où se concentrent les principaux risques pour la BCDC selon
une approche structurée d’évaluation des risques. Cette entité élabore des plans d’actions
pour remédier aux dé iciences identi iées. Les observations importantes sont consignées
dans un rapport, sont discutées en comité de direction et, en dernier ressort, en comité
d’audit et compliance.
L’entité contrôle interne s’appuie sur un réseau de contrôleurs en place dans les
entités de la banque et sur une organisation en ligne avec les exigences réglementaires.
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Ces relais animent la démarche du contrôle interne et assurent le suivi des plans
d’actions décidés par le management. Le pilotage du dispositif est facilité par
l’instauration d’un reporting interne au niveau de chaque entité.
L’audit interne, département organisé au niveau central, supervise l’ef icacité du
contrôle interne à tous les échelons de la BCDC. Les auditeurs ont pour mission
d’évaluer la protection des actifs, l’ef icacité des opérations, le respect des lois et
règlements en vigueur ainsi que la iabilité de l’information inancière et de gestion. Ils
présentent des recommandations fondées sur leurs observations et assurent le suivi
de leur bonne application.
La méthodologie de l’audit interne se fonde sur le modèle COSO (Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) lui permettant de se référer à
des standards de contrôle généralement reconnus. L’audit interne est habilité à auditer
les activités de la banque sous tous leurs aspects et béné icie à cet eﬀet des ressources
qualitatives et quantitatives adéquates pour un maximum d’ef icacité. L’audit interne
assure donc un contrôle indépendant et objectif sous l’autorité de l’auditeur général qui
dépend directement de l’administrateur délégué et du comité d’audit et compliance.

Les modifications intervenues dans la gestion
des risques et le contrôle interne
La direction des Risques a continué à enrichir les compétences de ses collaborateurs
et par là même son périmètre d’intervention, grâce à un eﬀort de formation accru,
au renforcement des équipes spécialisées et à l’intégration de pro ils nécessaires à la
gestion des risques.
L’entité contrôle interne a été renforcée d’un Data Security Of icer a in de sécuriser les
informations de la banque.
La banque a revu l’organisation de la sécurité des biens et des personnes et a récemment
recruté un responsable à cet eﬀet.

L’entité contrôle interne
a été renforcée d’un Data
Security Officer afin de
sécuriser les informations
de la banque.

Sur recommandation de l’audit interne, le comité de direction a décidé de revoir
l’organisation du contrôle interne de niveau 2 dans les agences de l’intérieur. Il a été
décidé de rattacher hiérarchiquement les contrôleurs internes en poste dans le réseau
à l’entité contrôle interne (ECI) et non plus aux chefs d’agence.
La modi ication N°1 de l’instruction N°17 de l’autorité de contrôle relative aux « règles
prudentielles en matière de contrôle interne et de conformité » impose aux banques
de se doter d’une fonction « conformité » depuis le 1er janvier 2010. L’organisation de
la BCDC est quasi conforme à la plupart des dispositions contenues dans la nouvelle
réglementation.
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La nouvelle instruction N°17 consacre par ailleurs l’implication et la consultation de la
fonction conformité lors de la préparation et de la mise en application de procédures
opérationnelles et lors du lancement de nouveaux produits et activités.
Par ailleurs, à dater du 31 juillet 2010, deux nouvelles instructions signées le 25 janvier
2010 vont entrer en vigueur :
l’Instruction n° 21 sur le gouvernement d’entreprise dans les établissements de
crédit, et
l’Instruction n° 22 sur les règles prudentielles en matière de gestion des risques.
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L’évaluation
Les systèmes de gestion des risques et de contrôle portant sur les risques visent
essentiellement à fournir une garantie raisonnable mais non absolue que :
les objectifs opérationnels sont atteints,

Le système de contrôle
est dynamique et s’adapte
continuellement aux
changements constatés
dans l’environnement
interne et externe.

les activités opérationnelles sont menées de façon ef icace et eﬀective,
les actifs con iés à la BCDC sont protégés à l’image des avoirs propres de la BCDC,
la BCDC se conforme aux lois et réglementations en vigueur, ainsi qu’aux procédures
et politiques internes.
L’ensemble des structures, procédures et systèmes de contrôle décrit ci-avant forment
le système de contrôle interne de la BCDC.
Concernant le reporting inancier, les systèmes de gestion des risques et de contrôle
fournissent une assurance raisonnable que le reporting inancier ne contient pas
d’anomalies matérielles et que les systèmes de gestion des risques et de contrôle ont
correctement fonctionné durant l’exercice sous revue. Sur la base des informations
disponibles à la date du présent rapport annuel, il n’y a aucune indication que les
systèmes de gestion des risques et de contrôle ne fonctionnent pas correctement
durant l’année en cours.
Comme tout système de contrôle interne, celui de la BCDC a ses limites. Il ne peut
éliminer totalement le risque que les objectifs ne soient pas remplis. Il permet toutefois
de le maintenir à un niveau acceptable. Il fournit une assurance raisonnable mais non
absolue contre les inexactitudes ou les pertes signi icatives.
Le système de contrôle décrit ci-dessus a été entièrement opérationnel tout au long de
l’exercice considéré jusqu’à ce jour ; toutes ses composantes essentielles et toutes les
améliorations ont été discutées au sein du comité d’audit et compliance qui en a rendu
compte au conseil d’administration. Le système de contrôle est dynamique et s’adapte
continuellement aux changements constatés dans l’environnement interne et externe,
notamment à toutes les modi ications réglementaires.
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Le comité d’audit et compliance analyse l’ef icacité de ce système et fait régulièrement
rapport au conseil d’administration. Pour mener à bien sa mission, le comité se fonde
sur les rapports détaillés sur les contrôles internes de l’audit interne, les rapports de
l’audit du partenaire technique « BNP Paribas Fortis », les rapports du compliance
of icer et des auditeurs externes, des informations sur les pertes opérationnelles ainsi
que des informations sur les aﬀaires en contentieux et les rapports des régulateurs.
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L

a gestion et la maîtrise des risques

La gestion des risques est essentielle dans tous les aspects des activités de la
BCDC. La concrétisation des ambitions de la banque passe par sa capacité à
maîtriser les multiples risques auxquels elle est aujourd’hui confrontée : risques
de crédit, de taux, de liquidité, de marché, de change, mais aussi risques de fraude,
de traitement administratif, juridique, ϐiscal, de sécurité, de non-conformité…

C’est une structure puissante de gestion des risques et de contrôle interne qui a été
mise en place pour mesurer, contrôler et gérer ef icacement l’ensemble des risques
auxquels sont exposées les activités de la banque.

C’est une structure
puissante de gestion
des risques et de
contrôle interne qui
a été mise en place.

Le conseil d’administration contrôle la solvabilité de la BCDC, identi ie les risques
signi icatifs et détermine les exigences globales en termes de pro il risque/rendement.
Le comité de direction est chargé de dé inir les lignes stratégiques et une politique
de haut niveau en matière de gestion de risque, et de contrôler le reporting sur les
risques.
Ces deux organes se font assister par une série de comités spéci iques au sein de la
banque, comme le comité de trésorerie (politique de risque de marché), le comité
crédits et le comité sécurité.
La direction des Risques est chargée :
d’élaborer et de mettre en oeuvre la structure de risque,
d’apporter un soutien aux travaux des comités de risque,
d’assurer le reporting en matière de risques,
de formuler des recommandations de perfectionnement des méthodologies liées
aux risques,
d’encourager l’optimisation du ratio risque/rendement.
Cette organisation vise une gestion des risques et une indépendance optimales.

La taxonomie standardisée des risques

BCDC2009

La BCDC utilise une taxonomie standardisée des risques a in de gérer plus ef icacement
les principaux risques auxquels elle est exposée.

Le risque opérationnel
Le risque opérationnel englobe tous les risques qui ne sont pas spéci iquement liés à
l’exercice des activités bancaires. Dans les rapports et pour leur suivi, ces risques sont
divisés en deux catégories.

RAPPORT ANNUEL 2009

- 43

UN MODÈLE PÉRENNE DANS UN ENVIRONNEMENT CHANGEANT

La première catégorie comprend le risque business : le risque de perte due à des
événements qui pourraient aﬀecter le potentiel d’exploitation de l’entreprise, comme
une modi ication de l’environnement concurrentiel, législatif ou iscal.
La deuxième catégorie, le risque événementiel, regroupe les risques de perte induite
par un événement ponctuel comme une faute ou une négligence, une erreur de système,
une fraude, un délit, une aﬀaire judiciaire ou des dommages à des bâtiments ou à des
équipements. Sa gestion repose sur l’analyse de l’enchaînement cause – événement –
eﬀet.
Ainsi, le risque opérationnel regroupe en général le risque juridique, le risque iscal,
ceux liés aux systèmes d’information, de même que le risque de non-conformité.
Cependant, en raison de son importance et de son lien avec le risque de réputation, le
risque de non-conformité est traité séparément du risque opérationnel.
La politique de gestion des risques opérationnels est inalisée et doit encore être
approuvée par le comité de direction. Cette politique prévoit la création d’une unité
« Gestion des Risques Opérationnels » dont la priorité sera la mise à jour des plans de
continuité pour les principaux domaines de la banque et la cartographie des risques
opérationnels.
Les initiatives prises par la BCDC les exercices précédents pour améliorer le suivi et
la gestion de ce risque, en af inant les méthodes d’estimation et de mesure, ont été
poursuivies et intensi iées.

Le risque de non-conformité
Le risque de non-conformité est dé ini comme le risque de sanction judiciaire,
administrative ou disciplinaire, de perte inancière signi icative, qui naît du nonrespect de dispositions propres aux activités bancaires et inancières, qu’elles soient
de nature législative ou réglementaire, ou qu’il s’agisse de normes professionnelles
et déontologiques, ou d’instructions du comité de direction prises, notamment, en
application des orientations du conseil d’administration.
Par dé inition, ce risque est une sous-catégorie du risque opérationnel. Cependant,
certaines de ses conséquences peuvent aller au-delà des pertes inancières et
notamment porter atteinte à la réputation de l’établissement, justi iant ainsi un
traitement tout particulier.
Par risque de réputation, on entend le risque d’atteinte à la con iance dans l’entreprise
portée par ses clients, ses contreparties, ses fournisseurs, ses collaborateurs, ses
actionnaires, ses régulateurs ou tous autres tiers, dont la con iance, à quelque titre que
ce soit, est une condition nécessaire à la poursuite normale de l’activité.

La maîtrise des risques de
non-conformité est une des

BCDC2009

priorités de la banque.

La maîtrise des risques de non-conformité est une des priorités de la banque. Au cœur
de sa gestion des risques, elle porte notamment sur le respect des lois, réglementations,
règles déontologiques et instructions, sur la protection de la réputation de la banque
et celle des clients, sur l’exactitude et l’exhaustivité des informations diﬀusées, sur la
lutte contre le blanchiment d’argent, la corruption et le inancement du terrorisme
ainsi que le respect des embargos inanciers.
La fonction Compliance assure le contrôle des risques de non-conformité dans
l’ensemble de la banque, quelles que soient ses activités. Placée sous l’autorité du
président du comité de direction, elle béné icie d’un accès direct et indépendant au
comité d’audit et compliance.
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La fonction se compose d’une structure centrale qui assure un rôle de pilotage et de
contrôle.
Le dispositif de maîtrise des risques de non-conformité s’appuie sur un système de
contrôle permanent qui comprend :
un référentiel de procédures internes,
la politique de validation des produits nouveaux et des activités nouvelles,
des actions de formation.
Mises à jour régulièrement, les procédures internes tiennent compte de l’évolution des
risques, des réglementations et des nouvelles exigences des régulateurs, notamment
bancaires et inanciers. Ces procédures couvrent les domaines de la conformité tels
que la protection de la réputation de la banque, l’acceptation des clients, le suivi des
opérations de la clientèle, etc.
Dans le domaine clé de la lutte contre le blanchiment, le terrorisme et la corruption,
la protection de la réputation de la banque, le contexte national et international, la
multiplication des pratiques délictueuses et le renforcement des réglementations dans
de nombreux pays ont amené la banque à mettre en place un dispositif renforcé. Cela
se traduit notamment par :
une actualisation régulière des procédures de connaissance des clients et l’adaptation
permanente des facteurs de risque ;
une révision de l’ensemble de la clientèle existante selon les règles du « Know Your
Customer », accompagné d’un reporting régulier ;
un comité d’acceptation des clients ;
la poursuite du développement et de la mise à jour régulière d’outils informatisés
de surveillance ;
la poursuite des actions de sensibilisation et de formation à la lutte contre le
blanchiment, le terrorisme et la corruption.

Le risque de marché
Le risque de marché est le risque de pertes de valeur économique induit par de fortes
luctuations sur les marchés inanciers (les taux d’intérêt, les taux de change ou les prix
des matières premières). Ces luctuations génèrent en outre des risques exerçant un
impact tant sur la position structurelle de la banque (risque ALM) que sur les positions
de négociation prises par la banque (risque de trading).
L’absence de liquidité est aussi un facteur important de risque de marché. En cas de
liquidité étroite ou nulle, un instrument ou un actif marchand peut ne pas être négocié
à sa valeur estimée, par exemple du fait d’un manque de volume des transactions, de
contraintes juridiques ou encore d’un marché en sens unique.

Une charte de gestion actif
passif résumant les grands
principes de la gestion
actif passif retenus pour la
banque a été approuvée.

BCDC2009

Une charte de gestion actif passif résumant les grands principes de la gestion actif
passif retenus pour la banque a été approuvée. Une politique de gestion inancière sera
prochainement proposée pour dé inir les règles et les limites de gestion que s’impose
la banque dans la gestion de ses risques inanciers. La mise en place d’une entité
«Surveillance et suivi des risques inanciers (Cellule ALM) » est prévue.
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Le risque de trading est étroitement lié aux activités de Corporate Banking et de
Financial Institutions & Banks (FIB) et est suivi par le comité de trésorerie.

Le risque de crédit
La BCDC pratique un
système de notation
interne sur la totalité du
portefeuille pour la gestion
du risque de crédit.

Le risque de crédit est le risque qu’un preneur de crédit ou une contrepartie ne soit plus
en position d’honorer ses dettes, par suite d’insolvabilité ou en raison de limitations
de transferts de capitaux imposées par les pouvoirs publics. La banque dispose
d’instruments nécessaires pour évaluer et suivre correctement ce type de risque.
Le risque de crédit se résume principalement à trois causes potentielles : le risque
de contrepartie, le risque de transfert et le risque de liquidation. Pour contrer ces
risques, la BCDC applique des procédures de contrôle très strictes dans le cadre de sa
procédure d’approbation des crédits tout à fait indépendante. La politique de crédit
vise essentiellement à répartir le risque entre diﬀérents secteurs.
En complément, pour gérer l’exposition au risque de crédit des activités bancaires,
la BCDC pratique un système de notation interne sur la totalité du portefeuille pour
la gestion du risque de crédit. Cela permet d’appliquer une tari ication diﬀérenciée
aux crédits individuels en fonction du risque dont ils sont assortis. Cela permet en
outre de produire l’information nécessaire pour calculer le capital économique et les
rendements corrigés par les risques.
Pour rendre la gestion du risque de crédit performante, un département assure une
gestion globalisée du portefeuille de crédit. Cela permet un meilleur suivi et reporting
des concentrations de risque de crédit dans l’ensemble du réseau.
La BCDC s’eﬀorce activement d’améliorer le pro il risque/rendement de ses activités
de crédit par des estimations toujours meilleures des risques.
Dans le courant de l’exercice 2009, la surveillance et le contrôle du risque de crédit
ont été renforcés par un contrôle mensuel des engagements excédant 5% des fonds
propres de la banque et une meilleure appréhension des situations de lourdeur des
comptes et des incidents de paiement. L’ensemble des engagements de la banque est
revu trimestriellement.
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Une structure de recouvrement ef icace a été développée a in de répondre aux besoins
de la banque. Une collaboration avec un cabinet externe est également envisagée pour
améliorer le taux de recouvrement des créances litigieuses et amorties.
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La responsabilité sociétale des entreprises (RSE)
est la déclinaison pour l’entreprise des concepts de
développement durable qui intègrent les trois piliers :
économique, social et environnemental. La RSE tend à
définir les responsabilités des entreprises vis-à-vis de ses
parties prenantes en intégrant tant le contexte mondial
que le contexte local dans la réflexion stratégique.
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BCDC, une banque citoyenne

53
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Les femmes et les hommes au cœur
du développement de l’entreprise
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L

es femmes et les hommes au cœur
du développement de l’entreprise

Si en 5 ans, de 2004 à 2008, la BCDC a vu ses effectifs augmenter de 158 unités,
l’exercice 2009 a été mis à proϐit pour stabiliser et consolider cette croissance
rapide, mettre l’accent sur la formation et l’optimisation du capital humain de la
banque pour préparer au mieux les développements qui s’annoncent.

L’évolution des effectifs
En 2009, 9 agents ont été recrutés. Les eﬀorts de renforcement des eﬀectifs ont porté
particulièrement sur l’audit, le réseau des agences de l’Est du pays, le marketing, le
juridique, l’informatique, le contrôle interne et le département commercial F.I.B.
Compte tenu de la conjoncture économique peu favorable qui a marqué l’exercice
2009, le recrutement a été limité. Il s’agissait toutefois de répondre aux exigences de
performance et de qualité des services à la clientèle, de consolider la sécurisation des
opérations, de rendre le contrôle toujours plus performant, de répondre au besoin de
remplacement liés aux départs à la retraite et, de manière générale, d’assurer l’avenir
de la banque.
Au 31 décembre 2009, la banque comptait 461 agents dont 134 agents d’exécution,
262 cadres conventionnés, 65 cadres de direction. Vingt quatre pourcent des eﬀectifs
sont féminins.
Les tableaux et graphiques qui suivent illustrent l’évolution des eﬀectifs sur 5 ans et
l’état des lieux de la situation du personnel au 31 décembre 2009.

L’évolution des effectifs aux 31 décembre
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2005
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La pyramide des âges

111

102

85
67

- de 31 ans

31-36

35

37

37-42

43-48

24

49-54

55-60 + de 60 ans

La répartition du personnel par ancienneté
Ce graphique confirme

176

l’attrait de la BCDC pour
les jeunes et les futurs
cadres à la recherche
68

d’épanouissement et de

65

55

48

0-4 ans

16

10

5-9

10-14

18

5
15-19

défis professionnels.

20-24

25-29

30-34

35-39 40 et +

La répartition selon les catégories professionnelles
Catégories professionnelles

Effectifs

%

Personnel d'exécution

134

29,1

Cadres conventionnés

262

56,8

65

14,1

461

100,00

Cadres de direction
Total :

La répartition du personnel par niveau d’études

Diplômes
Doctorat

Femmes

Total

Eﬀectifs

%

Eﬀectifs

%

Eﬀectifs

%

0

0

1

0,1

1

0,1

Maîtrise

4

0,9

1

0,2

5

1,1

Licence

89

19,3

35

7,6

124

26,9

Graduat

44

9,5

17

3,7

61

13,2

Bac

81

17,6

15

3,3

96

20,9

Inférieur au Bac
Total :

134

29,1

40

8,7

174

37,8

352

76,4

109

23,6

461

100,0
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La répartition du personnel par niveau de responsabilités
Hommes

Femmes

Total

%

8

1

9

2,0

Direction générale
Encadrement supérieur

45

11

56

12,1

Encadrement moyen

196

66

262

56,8

Employés

103

31

134

29,1

352

109

461

100,0

Hommes

Femmes

Total

%

Commercial

41

8

49

10,6

Administratif

273

101

374

81,1

38

0

38

8,3

352

109

461

100,0

Total :

La répartition du personnel par secteurs

Technique
Total :

La formation du personnel
La formation a touché 354 agents soit 76,80% de l’eﬀectif total, répartie sur 52 actions
de formation organisées. La consolidation des compétences et le recentrage vers des
formations spécialisées étaient au cœur des préoccupations.
L’essentiel des formations a porté sur :
le renforcement des compétences linguistiques en langue anglaise,
le traitement des messages Swift,
la monétique,
l’audit, le contrôle interne et le compliance,
la comptabilité, la iscalité et l’analyse inancière,
le crédit documentaire et le commerce international,
l’accueil et la vente.
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Le budget consacré à la formation s’est élevé à USD 187.101, soit 1,2% des charges du
personnel.

La convention collective d’entreprise
La convention collective d’entreprise conclue le 24 mars 2005 a été renégociée à deux
reprises en avril 2007 et en juin 2009.
La signature sanctionnant la dernière révision est intervenue le 12 juin 2009.
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B CDC

, une banque citoyenne

La BCDC contribue directement et indirectement à l’enrichissement du tissu
économique et social du pays et au pouvoir d’achat de plusieurs milliers de
personnes. Directement, par la valeur ajoutée de ses activités d’intermédiation
bancaire, ainsi que par les emplois qu’elle procure. Indirectement, par la
contribution qui est la sienne au budget de l’Etat, avec, entre autres, un impôt
direct sur le résultat qui s’est élevé à CDF 3,4 milliards en 2008 et à CDF 3,1
milliards en 2009.

Le soutien d’un certain nombre d’œuvres sociales
Pour son action qui demande de la persévérance et de nombreux sacri ices, la BCDC
a répondu cette année encore à l’aide demandée par S.O.S. - RE.DE.CO. pour les
besoins de son orphelinat dans la commune de Kintambo à Kinshasa.
La banque a contribué au programme d’actions pour la restauration des complexes
sportifs créés à Kinshasa entre 1917 et 1956 par le Père Raphaël de la Kethulle de
Ryhove (dit Tata Raphaël), sous la coordination du Père Henri de la Kethulle sj.
La banque a renouvelé son soutien en faveur de l’asbl AZLU « Les Amis du Jardin
Zoologique de Lubumbashi » en rejoignant cette année encore l’A ZLU dans sa
volonté de montrer à la population l’importance du respect de l’environnement.
Après avoir réalisé au bout de trois années d’eﬀorts et de grand dénouement la
réhabilitation de cet espace touristique du Katanga, l’asbl AZLU a été chargée,
en mars 2010, par le ministre de l’Environnement, Conservation de la nature et
Tourisme de reprendre la gestion du Jardin Zoologique de Lubumbashi.
L’association « International Women’s Club, Kinshasa - RDC » a organisé un marché
de Noël aux ins de recueillir des fonds. La banque a, à cet eﬀet, marqué sa générosité
en contribuant pour la réussite du projet d’électri ication solaire du Centre de
Formation des Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie à Menkao-Muko.
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Comme en 2008, le « Centre Professionnel pour Handicapés et Invalides», C.H.P.I.,
situé dans l’enceinte de la Maison Communale de Ngiri-Ngiri à Kinshasa – représenté
par Monsieur Sungu-Lelo Jean, Président Coordinateur Général – a également
béné icié du soutien de la banque en 2009.

Réflexion sur un projet de réhabilitation
du jardin zoologique de Kinshasa
La BCDC a pris l’initiative de favoriser la rencontre, à Kinshasa, d’étudiants en
architecture congolais et belges dans le cadre d’une ré lexion partagée sur un projet de
réhabilitation du jardin zoologique de Kinshasa.
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Les étudiants congolais auront ainsi accès à une expertise internationale en la matière.
Réciproquement, les étudiants belges pro iteront d’une expertise locale et s’enrichiront
au contact d’une culture que la plupart d’entre eux découvriront.
L’étude sera remise aux autorités de la RDC. Elle pourra servir de base à une ré lexion
devant permettre après une étude de faisabilité, la réhabilitation de ce jardin
zoologique.
Les intervenants sont nombreux sur ce projet :
l’IBTP (Institut du Bâtiment et des Travaux Publics) de Kinshasa sous la direction
du professeur Ko i Boko Teme,
l’ISIA (Institut Supérieur Industriel Agronomique) de la Haute Ecole Charlemagne
à Gembloux (Belgique) – Master du Paysage,
le professeur Marc Gemoets (Bureau ARTER et professeur à l’ISIA),
le ministère de l’Environnement, Conservation de la nature et Tourisme en RDC
(le ministre Endundo Bononge),
le commissariat général du cinquantenaire (le général Kalume et le professeur
Ndaywel),
le gouvernorat de la ville de Kinshasa.
Cinq étudiants de l’IBTP encadrés par 3 enseignants seront accompagnés par un
groupe de 5 étudiants de l’ISIA Gembloux encadrés par 3 enseignants.
L’expérience pourra éventuellement servir de base à d’autres collaborations entre
l’IBTP et l’ISIA, permettre des formations complémentaires et multiplier les projets
compte tenu des besoins du Congo en la matière.
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L’étude intégrera une ré lexion sur le développement durable (aspects sociaux,
environnementaux et économiques) ainsi que sur l’utilisation des ressources et
matériaux locaux.
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B

ilan et comptes de pertes et profits

Bilans aux 31 décembre 2009 et 2008
(Exprimés en milliers de francs congolais - CDF)

ACTIF

2009

2008

35.041.292

22.298.148

114.083.098

62.182.606

Autres valeurs à recevoir à court terme

1.875.944

7.812.567

Portefeuille effets commerciaux

2.731.534

1.351.138

Portefeuille-effets publics et semi-publics

1.889.000

15.000.000

35.404

35.404

92.821.899

72.117.251

6.366.837

3.521.977

254.845.008

184.319.091

Immeubles

7.683.465

5.041.736

Matériel et mobilier

4.724.875

3.611.458

TOTAL IMMOBILISES

12.408.340

8.653.194

267.253.348

192.972.285

297.796.446

184.210.854

44.585.801

50.459.505

190

190

96.490.931

88.358.548

5.259.638

11.638.938

-

423.222

245

23.207

DISPONIBLE ET REALISABLE
Caisses, Banque Centrale du Congo
Banques

Portefeuille-titres
Débiteurs divers
Divers
TOTAL DISPONIBLE ET REALISABLE

IMMOBILISES
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TOTAL ACTIF

COMPTES D’ORDRE
Garanties reçues de tiers
Cautions pour compte de tiers
Dépôts à découvert
Actifs éventuels
Obligations éventuelles
Effets à l’encaissement
Divers
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PASSIF

2009

2008

Créanciers privilégiés ou garantis

5.289.125

5.466.259

Banques

1.802.810

9.349.826

Autres valeurs à payer à court terme

3.256.723

3.568.925

175.369.875

123.194.532

EXIGIBLE

Dépôts et comptes courants à vue
Dépôts à terme

21.817.335

7.774.106

Créditeurs divers

10.504.795

12.245.718

Divers

22.339.760

15.639.259

240.380.423

177.238.625

4.975.769

4.975.769

939.519

639.036

Autres réserves

2.521.641

-

Plus-value de réévaluation des immobilisés

6.192.608

2.177.103

-

5

Provisions sur ventes d’immeubles

2.489.581

1.747.213

Provision générale

1.723.654

1.526.668

Provision pour reconstitution du capital social

3.058.658

801.797

21.901.430

11.867.591

Bénéϐice reporté

1.217.993

1.134.380

Bénéϐice de l’exercice

3.753.502

2.731.689

4.971.495

3.866.069

267.253.348

192.972.285

TOTAL EXIGIBLE
NON EXIGIBLE
Capital
Réserve légale

Fonds immobilier

TOTAL NON EXIGIBLE

TOTAL DES COMPTES DE RESULTATS
TOTAL PASSIF
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COMPTES DE RESULTATS
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Comptes de pertes et profits pour les exercices clos
aux 31 décembre 2009 et 2008
(Exprimés en milliers de francs congolais - CDF)

DEBIT

2009

2008

Intérêts et commissions payés aux banques

643.237

621.750

Intérêts et commissions payés à la clientèle

852.832

271.857

1.496.069

893.607

- Charges du personnel

12.741.614

9.263.334

- Autres charges d’exploitation

14.692.795

10.949.865

27.434.409

20.213.199

12.335.736

8.848.666

Charges exceptionnelles

2.040.428

1.359.893

Provisions impôt sur le bénéϐice

3.097.382

3.382.092

Charges d'exploitation

Amortissements et provisions

Bénéϐice de l’exercice

3.753.502

2.731.689

21.227.048

16.322.340

50.157.526

37.429.146

2009

2008

Intérêts reçus

16.696.586

9.906.662

Commissions et produits divers

22.988.542

17.580.468

3.384.947

3.448.701

CREDIT

Produits exceptionnels

BCDC2009

Différence nette sur la réévaluation de la position
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6.493.315

50.157.526
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A

ffectation du résultat du bilan

(En francs congolais - CDF)

Le bénéfice de l’exercice 2009 s’élève à 3.753.502.097,20
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale, en date du 29 mars 2010, a approuvé
l’aﬀectation du résultat de l’exercice 2009 comme suit :
Réserve légale

375.350.209,74

Réserve statutaire

1.505.097.443,46

Dividendes

1.685.749.000,00

Tantièmes

187.305.444,00

Après la répartition du résultat porté au bilan, le total des fonds propres de la banque s’établit à
CDF 24.999.871.277,55 se décomposant comme suit (en francs congolais – CDF) :

Capital

4.975.768.997,50

Réserve légale

1.314.868.759,54

Réserve statutaire

3.946.561.623,66

Réserves facultatives

80.176.540,00

Provision pour reconstitution du capital

3.058.658.550,00

Provision sur vente d’immeubles

2.489.581.141,35

Provisions pour risques bancaires

1.723.654.073,61

Plus-value de réévaluation

6.192.608.307,69

Report à nouveau

1.217.993.284,20
24.999.871.277,55
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Total des fonds propres
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R

apport du commissaire aux comptes
sur les états financiers
au 31 décembre 2009

Aux actionnaires et au conseil d’administration de la BANQUE COMMERCIALE
DU CONGO S.A.R.L. « B.C.D.C. », Kinshasa/Gombe

Nous avons audité les états inanciers de la BANQUE COMMERCIALE DU CONGO
S.A.R.L. (BCDC) au 31 décembre 2009. Ces états inanciers comprennent le bilan ainsi
que les comptes de pertes et pro its arrêtés au 31 décembre 2009. Les états inanciers
ont été établis sous la responsabilité de la direction de la banque. Notre responsabilité
consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur ces états inanciers.
Nous avons eﬀectué notre audit selon les normes internationales d’audit. Selon
ces normes, nous devons plani ier et réaliser l’audit de manière à obtenir une
assurance raisonnable de l’absence de distorsions signi icatives dans l’image que
les états inanciers donnent de la BANQUE COMMERCIALE DU CONGO. Un audit
comprend l’examen, par sondages, des éléments probants qui justi ient les montants
et informations contenus dans les états inanciers. Un audit comprend également
l’appréciation des principes comptables utilisés et les estimations signi icatives faites
par la direction, ainsi que l’appréciation de la présentation des états inanciers dans
leur ensemble. Nous estimons que notre audit constitue une base raisonnable pour
notre opinion exprimée ci-après.
A notre avis, les états inanciers ci-joints présentent de manière sincère, dans tous leurs
aspects signi icatifs, la situation inancière de la BANQUE COMMERCIALE DU CONGO
S.A.R.L. (BCDC) au 31 décembre 2009 ainsi que le résultat de ses opérations pour
l’exercice clos à cette date, conformément aux principes comptables généralement
admis en République démocratique du Congo et aux instructions de la Banque Centrale
du Congo.
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Kinshasa, le 9 mars 2010.

PricewaterhouseCoopers SPRL
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F

aits marquants de l’actualité politique,
économique et sociale

Politique et sécurité
L’achèvement du processus de paix au Nord-Kivu avec l’apaisement du con lit né de la
rébellion de Nkundabatware et la normalisation des relations avec les pays voisins ont
iguré parmi les priorités du gouvernement dans les premiers mois de l’année 2009.
Globalement, la situation sécuritaire est demeurée calme. Quelques cas d’insécurité
ont été enregistrés dans certains territoires du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, dans le nord
de la province de l’Equateur et en Ituri dans la province Orientale.
Les incursions sporadiques d’éléments armés le long du leuve Congo à l’Equateur ont
obligé les FARDC avec le concours des Casques bleus de la MONUC à riposter en vue
de rétablir la situation sécuritaire dans les localités de Dongo en décembre 2009 et
Mbandaka en avril 2010.

Une diplomatie agissante
Un communiqué conjoint publié à Bruxelles, le 25 janvier 2009, signé par les Premiers
ministres belge et congolais, a acté la normalisation des relations entre les deux pays.
Le mois de mars s’est clôturé, sur le plan diplomatique, par la visite éclair du président
français, Nicolas Sarkozy. Au cours d’un important discours prononcé devant le
parlement congolais le 26 mars 2009, il a exprimé son désir de voir la RDC jouer son
rôle de locomotive en Afrique.
Toujours sur le plan diplomatique, Mme Hillary Clinton, secrétaire d’Etat américain,
a séjourné en République démocratique du Congo, du 9 au 11 août 2009. Le chef de
la diplomatie américaine a pro ité de son passage à Kinshasa pour expliciter le point
de vue des USA après le discours du président Barack Obama à Accra, au Ghana. Elle
a aussi mis en avant la nécessité de changements profonds dans l’environnement
des aﬀaires et la lutte contre la corruption, au regard des immenses potentialités et
richesses du Congo et de ses besoins d’investissements.
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Septembre et octobre ont marqué plus encore le retour de la République démocratique
du Congo sur la scène internationale. La 29e session du sommet des chefs d’Etat et
de gouvernement de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC)
s’est tenue à Kinshasa du 8 au 9 septembre 2009. A l’issue de ce sommet, le président
Joseph Kabila Kabange a été élu président de cette organisation pour l’exercice
2009-2010. Un mois après le sommet de la SADC, Kinshasa a abrité, en date du
24 octobre, les travaux du 14e sommet ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement
de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC).
A l’issue des travaux de Kinshasa le président Joseph Kabila Kabange, président en
exercice de la CEEAC depuis 2007, a cédé le lambeau de la présidence au président
tchadien Idriss Deby Itno.
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En mars 2010, en prévision des festivités du cinquantenaire de l’indépendance de la
République démocratique du Congo, le gouvernement belge a marqué son accord pour
la visite du roi Albert II et de la reine Paola.

Justice et éducation : « Tolérance zéro »
Sur le plan de la Justice, le président Joseph Kabila Kabange a procédé, à travers les
14 ordonnances du 15 juillet 2009, aux nominations, révocations, permutations et
mises à la retraite au sein de la magistrature.
Les Facultés catholiques de Kinshasa (FCK), créées en 1987, sont devenues l’Université
catholique du Congo (UCC). La nouvelle a été annoncée le 15 juillet 2009 par le président
de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), Mgr Nicolas Djomo.
Toujours en matière d’éducation, 47 établissements d’enseignement supérieur et
universitaire ont été fermés en in d’année 2009.

L’amélioration du climat des affaires : CPACAI
A in de promouvoir le développement d’un secteur privé dynamique et de redonner
con iance aux investisseurs tant nationaux qu’étrangers, il a été institué par décret
du 8 août 2009, le comité de pilotage pour l’amélioration du climat des aﬀaires et des
investissements (CPACAI). Structure interministérielle composée de 7 ministres, de la
représentation de la présidence et de la primature, ce comité est assisté par un groupe
d’experts provenant de divers ministères et du secteur privé.

Le comité de pilotage
pour l’amélioration
du climat des affaires et
des investissements a
été institué le
8 août 2009.

Dans son discours sur l’état de la Nation prononcé le 7 décembre 2009 devant les
parlementaires réunis en congrès, le président de la République s’est notamment
étendu sur les mesures nécessaires à prendre pour l’amélioration du climat des aﬀaires
et des investissements.
Ces mesures passent, comme le soulignait le chef de l’Etat, par :
l’adoption et la promulgation de la loi autorisant l’adhésion de la RDC à l’OHADA a in
d’assurer la sécurité juridique du secteur privé ;
la modi ication de la législation sur les sociétés particulièrement en matière de
simpli ication des procédures, de réduction des coûts et tracasseries administratives
par l’introduction d’un identi iant unique qui serait accordé endéans les 48h par un
seul représentant attitré de l’Etat ;
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l’adoption et la promulgation de la loi sur la TVA en lieu et place du système actuel
de l’ICA.
En tout, 45 mesures sont visées ; elles devront être inalisées d’ici au 31 décembre
2010.
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La coopération internationale : FEC, FPCE, PUAICF et PPTE
Grâce à des appuis
budgétaires et de soutien à
la balance des paiements,
la RDC a pu amortir les effets
de la crise financière et
économique mondiale.

Exposée au risque d’illiquidité générale et confrontée à un autre choc lié à la crise
sécuritaire et humanitaire résultant du con lit armé dans le Nord-Kivu, la RDC, grâce à
des appuis budgétaires et de soutien à la balance des paiements de la part des donateurs
extérieurs a pu amortir les eﬀets de la crise inancière et économique mondiale.
Au nombre des interventions assurées par le Fonds monétaire international, la Banque
mondiale, la Banque africaine de Développement (BAD), l’Union européenne ou encore
la Chine, deux mécanismes ont été actionnés au pro it de la RDC à la in du 1er trimestre
2009 :
PUAICF : Projet d’urgence d’atténuation des impacts de la crise financière
(USD 100 millions)
FPCE : Facilité de protection contre les chocs exogènes (USD 200 millions).
C’est aussi grâce à un décaissement de USD 59,9 millions de la Banque mondiale au
titre d’aide à la balance des paiements que la Banque Centrale du Congo a pu intervenir
sur le marché des changes et provoquer, dans le courant du deuxième trimestre 2009,
une détente au niveau des principaux indicateurs de la conjoncture, notamment le taux
d’in lation et le taux de change.
Après révision des modalités du contrat de inancement signé avec la Chine en novembre
2007, les créanciers au sein du Club de Paris ont accepté, en date du 25 novembre
2009, de lever leur veto dans le cadre des discussions portant sur le rééchelonnement
ainsi que la réduction de la dette bilatérale du Congo.
Après plusieurs mois d’attente et de nombreuses missions du FMI à Kinshasa, dont
celle de son directeur général, Dominique Strauss-Kahn, en mai 2009, la RDC, en date
du 11 décembre 2009, a obtenu du Fonds monétaire international l’approbation de
l’accord pour un programme triennal de DTS 346,45 millions (environ USD 551 millions)
dans le cadre de la facilité élargie de crédit (FEC). Cet accord s’inscrit dans la perspective
du point d’achèvement de l’Initiative PPTE (Pays Pauvres Très Endettés).
Dans la foulée, le conseil d’administration du Fonds a approuvé une aide intérimaire
supplémentaire de DTS 45,66 millions (environ USD 73 millions) en vue de réduire les
paiements du service de la dette envers le FMI.
Le dossier d’admission de la RDC au point de décision de cette Initiative devrait être
inscrit à l’ordre du jour du conseil d’administration du FMI en juillet 2010.

Le programme économique du gouvernement : PEG II
Le programme des autorités congolaises poursuit les objectifs suivants :
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une croissance moyenne du PIB réel de 5,5% ;
un taux d’in lation en in période de 9% d’ici 2012 ;
des réserves brutes équivalant à dix semaines d’importation, aide non comprise,
d’ici 2012 ;
la limitation du dé icit extérieur courant (dons compris) à 25% du PIB en moyenne
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Les nouvelles priorités
Sept « déclencheurs » du point d’achèvement de l’Initiative PPTE, inscrits dans l’accord
conclu le 11 décembre 2009, doivent être exécutés de manière satisfaisante d’ici le
31 mars 2010.
Ces nouvelles priorités consistent en :
la mise en œuvre globalement satisfaisante pendant 12 mois du document de
stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté, autrement dit l’exécution
du programme DSCRP inal adopté par le gouvernement en juillet 2006 ;

Les travaux du comité
de politique monétaire
visent à préserver
la cohérence entre les
politiques budgétaire
et monétaire.

le maintien de la stabilité macroéconomique à travers une bonne exécution du PEG II
appuyé par la facilité élargie de crédit (FEC), la bonne gestion des inances publiques
et l’amélioration de l’oﬀre de services dans les secteurs prioritaires tels que les soins
de santé, l’éducation, l’agriculture, le développement rural et les infrastructures,
objectifs dé inis lorsque, en juillet 2003, la RDC avait accédé au point de décision de
l’Initiative PPTE.
C’est dans cette perspective que s’inscrivent, depuis le 22 janvier 2010, date de sa
première réunion ordinaire, les travaux du comité de politique monétaire, CPM en sigle,
dont les observations visent à préserver la cohérence et une meilleure coordination
entre les politiques budgétaire et monétaire.

La dette extérieure
Sur base des chiﬀres disponibles à in décembre 2009, le stock de la dette extérieure
vis-à-vis de tous les créanciers est estimé à USD 13,1 milliards.
Les créanciers au sein du Club de Paris ont décidé, en date du 24 février 2010, de
restructurer la dette bilatérale du Congo-Kinshasa. L’accord porte sur USD 3 milliards
en dettes et arriérés. Il prévoit l’annulation de USD 1.370 millions, le rééchelonnement
de USD 1.647 millions sur 23 ans et le rééchelonnement des crédits relevant de l’aide
publique au développement sur 40 ans. En raison de la capacité de paiement limitée du
pays, les créanciers ont diﬀéré après le 1er juillet 2012 le remboursement des échéances
restant dues sur sa dette à court terme.

Le coût du paiement
de la dette sera réduit
de 97% par an de
mi-2009 à mi-2012.

BCDC2009

En pratique, le coût du paiement de la dette sera réduit de 97% par an sur la période
allant de mi 2009 à mi 2012.
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P

rincipaux indicateurs conjoncturels
de 2009 et perspectives

BCDC2009

Les chiffres-clés de la République démocratique du Congo

SUPERFICIE : 2.345.410 km²
DEMOGRAPHIE
1. Population (en millions d’habitants)
2. Taux de croissance de la population (en %)
3. Densité (hab/km²)
EVOLUTION DU P.I.B.
1. P.I.B. (à prix constants de 2000) (en millions de USD)
2. Taux de croissance du P.I.B. (en %)
3. P.I.B. réel par habitant (en USD de 2000)
4. Taux de croissance du P.I.B. par habitant (en %)
INDICATEURS DE CONJONCTURE
1. Evolution des indices des prix à la consommation
(déc.1993 = 100) (source I.R.E.S.)
• Marchés de Kinshasa
• Magasins de Kinshasa
2. Indices d’activité (2005 = 100)
• Production minière
• Production de ciment
• Production d’électricité
• Manutention dans les principaux ports
MONNAIE
1. Masse monétaire (en millions de CDF)
• Monnaie iduciaire hors banques
• Monnaie scripturale
- Dépôts à vue en CDF
- Dépôts à terme en CDF
- Dépôts en devises
• Provisions pour importations
• Total stock monétaire
2. Taux de change (CDF/USD)
• Cours du marché (décembre)
FINANCES PUBLIQUES (en millions de CDF)
1. Recettes
2. Dépenses
3. Solde
BALANCE COMMERCIALE (en millions de USD)
1. Exportations
2. Importations
3. Solde
Sources : Banque Centrale du Congo et Institut de Recherches Economiques et Sociales « I.R.E.S. »
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2008

2009

Ecart
2009/2008

65,2
3
28

67,2
3
29

+2%
+4%

6.310
6,2
96,8
3,1

6.490
2,8*
96,6
-0,2

+2,9%
-3,4%
-0,2%
-3,3%

345.189.150
259.606.651

437.681.110
338.734.065

+26,8%
+30,5%

131,4
96,8
129,3
136,2

142,3
104,4
132,2
141,1

+10,9%
+7,6%
+2,9%
+3,6%

304.568
693.878
87.916
1.306
604.656
42.932
1.041.378

381.486
1.122.656
98.647
3.497
1.020.512
41.667
1.545.809

+25%
+62%
+12%
+168%
+69%
-3%
+48%

657

905

+38%

1.209.700
1.238.466
-28.766

1.683.015
1.623.970
59.045

+39%
+31%
-

6 801
6 736
65

5 695
5 494
201

-16,3%
-18,4%
+209%
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Situation économique générale en
République démocratique du Congo
Fortement dépendante à l’égard de l’extérieur, l’économie congolaise n’a pas été
épargnée par la crise inancière et économique internationale.
La diminution de l’activité dans les productions destinées à l’exportation, telles que le
bois, le café, le cacao, le diamant et le cuivre, suite à la baisse de la demande extérieure
et à la chute des cours mondiaux, s’est répercutée dans l’ensemble de l’économie.
Le taux de croissance ne dépassera pas 2,8% contre une prévision de 10,8% pour
l’année 2009.
La contraction de l’oﬀre de devises, le inancement monétaire des dé icits publics
et la dépendance de l’économie à l’égard des biens importés ont entraîné de fortes
pressions sur les cours de change et sur le taux d’in lation. Des mesures d’ajustement
des politiques budgétaire et monétaire ont contribué à partir du 3e trimestre 2009 à
l’atténuation des tensions observées.
Réagissant favorablement à la remontée des prix des matières premières, une reprise
de l’activité était observée au cours du 4e trimestre.
La reprise, malgré ces progrès, devrait rester lente. La politique macroéconomique à
conduire au courant des premiers mois de 2010 implique, en eﬀet, des restrictions en
vue du respect de tous les critères quantitatifs comme condition pour l’annulation de
la dette.

Inϐlation, taux de change CDF/USD et prix intérieurs
Globalement, selon les indices calculés par la Banque Centrale du Congo, le taux
d’in lation s’est élevé à 53,4% en 2009, contre 27,6% en 2008.
La parité franc congolais-dollar américain sur le marché est passée de 657 CDF pour
1 USD in 2008 à 905 CDF pour 1 USD en in d’année 2009, soit une dépréciation du
franc congolais de l’ordre de 38% en 2009 contre 30% en 2008.
Pour lutter contre la surchauﬀe de l’in lation, la Banque Centrale du Congo est
intervenue en injectant sur le marché des changes USD 125,1 millions dont USD 58,8
millions au premier semestre et USD 66,3 millions au second semestre 2009.

Année

Janv.

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

2001

29,7

34,0

45,5

68,4

129,6

134,7

97,1

126,1

133,0

140,6

140,2

135,1

2002

3,8

4,6

2,6

2,4

3,1

5,7

6,6

7

8,2

11

16,2

15,8

2003

1,2

3,5

4,2

4,2

5,2

5,5

6,3

6,5

4,4

4,3

4,4

4,4

2004

0,4

0,7

1,4

2,5

2,6

2,7

3,3

3,9

6,1

7,8

8,0

9,2

2005

2,8

7,1

13,2

17

18,9

10,4

18,8

20,7

19,2

20

23

21,3

2006

0,6

1,2

1,2

2,4

2,9

5,0

6,2

6,8

8,2

11,3

18,2

18,2

2007

1,6

3,6

5,3

6,4

7,8

7,3

6,4

6,7

7,3

8,0

10

9,9

2008

1,4

2,6

3,6

5,8

10,2

15,3

19,3

20,6

21,1

21,6

23,3

27,6

2009

8,3

14,5

21,4

28,8

26,1

25,3

27,3

30,7

36,5

46,3

53,1

53,4

BCDC2009

Variation en pourcentage des indices des prix à la consommation - Taux cumulés(I)

(I) Variations calculées par rapport au mois de décembre de l’année précédente.
Source : Banque Centrale du Congo
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Evolution des cours du franc congolais par rapport au dollar sur le marché
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Coopération et programme d’aide
Illustration de la diminution des lux de capitaux extérieurs observée en 2009, les
dons et prêts se sont contractés de 72%, passant de USD 1.601.409.175 en 2008 à USD
452.314.874 en 2009.

Recul de l’activité
Le tableau suivant présente l’évolution de l’indice global d’activités et des indices
sectoriels en 2008 et 2009. Les données de 2009 sont estimées.
La crise inancière et économique internationale a aﬀecté l’économie congolaise dès le
3e trimestre 2008 comme l’indique le tableau.

Indices sectoriels

Indice d’activités
Taux de
croissance
trimestriel

En cumul

Mines et hydrocarbures

Manufacture

Construction

Energie

Autres

3e trimestre 2008

-1,8

7,5

0,7

-6,6

-4,7

2,4

18,1

4e trimestre 2008

-1,1

6,2

-11

-3,0

-1,4

-2,4

0,3

1 trimestre 2009

-2,19

-2,19

-8,61

-2,95

-0,61

-2,12

-1,73

2 trimestre 2009

-0,52

-2,69

-1,66

5,05

0,78

-1,27

3,01

3e trimestre 2009

2,09

-0,66

7,55

5,81

1,3

0,40

0,55

4 trimestre 2009

2

1,32(*)

0,51

5,57

0,21

0,17

0,23

Variation en %

er
e

BCDC2009

e

Source : Banque Centrale du Congo
(*) Les dernières prévisions présument une croissance de l’activité de 2,8%.

Les indices de récession se sont accentués au cours du 1 er trimestre 2009, surtout dans
les mines et les hydrocarbures.
Un renversement de tendance avec la reprise de l’activité dans les productions
destinées à l’exportation est observé au 3e trimestre 2009. Les derniers mois de l’année
semblent con irmer une reprise de la croissance pour atteindre, selon les prévisions de
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la Banque Centrale du Congo, un taux de croissance du PIB de 2,8% pour l’année 2009,
contre 6,2% en 2008 et une prévision de 10,8%.

La balance commerciale
Balance commerciale
Ecart
2009/2008

CUMUL

(en millions de USD)

2007

2008

2009

En %

A. Exportations

4.160,22

6.801,17

5.695,50

-16,26

B. Importations

4.378,83

6.736,11

5.494,00

-18,44

C. Solde

-218,61

65,06

201,50

+209,72

Source : Banque Centrale du Congo

Le solde cumulé de la balance commerciale à fin décembre 2009 est positif de
USD 201,50 millions contre USD 65,06 millions en 2008. Une approche trimestrielle
permet d’observer que la balance commerciale a évolué en ligne avec les indices
de l’activité économique. En effet, la balance commerciale négative au 1er trimestre
2009 (USD -491,6 millions) s’est améliorée à partir du 2e trimestre et a atteint son
pic au 4e trimestre 2009 en réalisant un excédent de USD 951millions.

Les exportations
Les exportations de biens et services ont été évaluées à USD 5.695,50 millions en 2009
contre USD 6.801,17 millions en 2008, soit une baisse de 16,26%.

Les importations
Les importations de biens et services ont atteint USD 5.494 millions en 2009 contre
USD 6.736,11 millions en 2008, soit une diminution de 18,44%.

Les finances publiques
1. Le budget de l’exercice 2009
La loi n° 08/017 du 31.12.08 portant budget de l’Etat pour l’exercice 2009 a été
promulguée par le chef de l’Etat le 31 décembre 2008. Les réalisations attendues tant
en recettes qu’en dépenses étaient de l’ordre de CDF 2.922 milliards.

BCDC2009

Du 1er janvier au 31 décembre 2009, la situation provisoire des opérations du Trésor
renseigne des recettes de CDF 1.683 milliards contre des dépenses de CDF 1.624
milliards, soit un excédent de CDF 59 milliards contre un dé icit de CDF 29 milliards
en 2008.

2. Le budget en devises de l’exercice 2009
Le solde cumulé provisoire du budget en devises du secteur public sans l’apport FPCE/
FRPC dégage un dé icit de USD 18,1 millions au 31 décembre 2009, contre un dé icit de
USD 44,5 millions en 2008.
Les recettes de l’exercice 2009 constituées essentiellement des lux des exportations
se sont élevées à USD 819,6 millions contre USD 612,7 millions en 2008 ; les dépenses
se sont élevées à USD 837,7 millions contre USD 657,2 millions en 2008.
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Les apports des mécanismes FPCE/FEC (*) et d’autres partenaires au développement
ont porté les réserves de change à près de USD 1 milliard en in d’exercice 2009.
(*) La facilité élargie de crédit (FEC) du FMI a remplacé la facilité pour la réduction de la pauvreté et pour
la croissance (FRPC) comme outil de soutien ϔinancier aux pays à faible revenu.

3. Le budget de l’exercice 2010
Le président de la République a promulgué le 25 janvier 2010 la loi n°10/001 portant
budget de l’Etat pour l’exercice 2010 avec eﬀet au 1er janvier 2010.
Les prévisions de recettes et de dépenses sont de l’ordre de CDF 5.607 milliards, soit
USD 5,902 milliards au taux budgétaire de 1 USD = 950 CDF.
Comparé au budget de l’année 2009, le budget 2010 est en hausse de 92% en CDF.
L’augmentation en USD est de 18%.

4. La masse monétaire
La masse monétaire au 31 décembre 2009 est en augmentation de 48% par rapport à
l’année 2008, traduisant le recours du Trésor à un inancement monétaire important.
On note aussi une importante dollarisation de l’économie congolaise.

4.1. Composantes (en millions CDF)
Monnaie ϐiduciaire hors banques
Monnaie scripturale
Provisions pour importations
Total stock monétaire

2005

2006

2007

2008

2009

119.935
147.357
9.819
277.111

182.234
243.264
11.424
436.922

233.116
407.364
17.213
657.693

304.568
693.878
42.932
1.041.378

381.486
1.122.656
41.667
1.545.809

4.2. Structure de la masse monétaire (en %)

2008

2009

Monnaie scripturale
En monnaies étrangères
dépôts en devises
dépôts à terme
En monnaie nationale
dépôts à vue
dépôts à terme
Provisions pour importations
Circulation ϐiduciaire hors banques

66,63
58,06
58,06
8,57
8,44
0,13
4,12
29,25

72,63
66,02
66,02
6,61
6,38
0,23
2,70
24,68

Source : Banque Centrale du Congo

L’activité économique

BCDC2009

Après une forte contraction des activités liées aux exportations, la remontée des prix
des produits (surtout miniers et pétroliers) a entraîné une reprise de la production à
partir du 2e trimestre 2009.
La demande extérieure, toutefois, est restée faible. Il s’ensuit, comme l’illustre le tableau
suivant, que le niveau des productions de 2009 est encore très souvent inférieur à celui
de 2008.
Cependant, au vu des signes de relance des activités, notamment dans le secteur minier,
on estime que l’économie nationale pourra se redresser en 2010.
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Evolution des volumes de production dans les principaux secteurs
Source: Banque Centrale du Congo

Cumul

Ecarts 2008/2009

2008

2009(P)

En volume

en %

335.066
42.461
15.465
20.947
20.146
801
150
8.365
7.495.071

309.181
56.258
19.696
18.275
16.998
1.277
220
9.382
7.665.180

-25.885
13.797
4.231
-2.672
-3.148
476
70
1.017
170.109

-8
32
27
-13
-16
59
47
12
2

Agriculture
Café(T)
Cacao (T)
Bois grumes (m³)
Bois sciés (m³)
Huile de Palme
Caoutchouc (I)

14.637
76
140.711
46.650
7.176
n.c.

7.256
8
107.415
40.538
1.675
n.c.

-7.381
-68
-33.296
-6.112
-5.501
n.c.

-50
-89
-24
-13
-77
-

Industrie de transformation
Farine de froment (T)
Boissons alcoolisées (1000hl)
Boissons gazeuses (1000hl)
Production du ciment

196.129
3.321
1.554
411.212

175.775
3.575
1.795
443.550

-20.354
254
241
32.338

-10
8
16
8

2.516.000

2.605.000

89.000

+4

Mines, Hydrocarbures et Energie
Cuivre
Cobalt
Zinc
Diamant (1000c)
dont - Production artisanale (1000c)
- Production industrielle (1000c)
Or brut (Kg)
Pétrole brut (1000 barils)
Production d'électricité (MWH)

Manutention dans les ports (TM)
(P) : provisoire
(I) : production exportée

Indices d’activités (2005 = 100)

Production minière
Cobalt

Zinc

Diamant

Or brut

Pétrole
brut

Indice
moyen
général

Production
de ciment

Production
d’électricité

Manutention
dans les ports

2005

7,4

82,5

39,6

180,1

43

86,3

52,8

122,7

123,0

112,2

2006

27,4

154,1

88,4

148,1

4,9

84,4

63,7

122,2

118,3

117,4

2007

26,4

173,5

88,5

144,6

7,0

82,6

111,5

124,8

130,1

125,3

2008

94,2

425,4

40,5

107,2

2,9

78,3

131,4

96,8

129,3

136,2

2009(P)

86,9

563,7

51,6

93,5

4,2

87,9

142,3

104,4

132,2

141,1

BCDC2009

Cuivre

Périodes

Source : Banque Centrale du Congo
(P) : provisoire
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La production agro-industrielle
Comme en 2008, les activités de l’agro-industrie ont continué à évoluer de façon très
contrastée en 2009. Parmi les productions dont le redressement doit être signalé,
igurent le sucre (+17,5%) et le ciment (+8%).
Nombre des terres potentiellement arables ne sont pas ou sont peu exploitées. Le
gouvernement tente d’y remédier. La province de l’Equateur a été identi iée par la
Banque mondiale comme une des cinq zones avec un potentiel agricole élevé, une
forte densité de population et un accès important au marché. Un don IDA de USD 120
millions pour un projet d’appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole
dans les zones ciblées du nord de cette province et dans le pool Malebo aux environs
de Kinshasa a été approuvé par le conseil d’administration de la Banque mondiale en
date du 31 mars 2010.
Le bois
La production de bois en 2009 a continué à baisser par rapport au pic atteint en 2007.
Cette baisse est due à la récession dans les pays industrialisés et à la forte chute des
cours de ce produit de base, avant une reprise à partir du 3e trimestre 2009.

Evolution annuelle de la production de bois (en m3) (*)
Années
Total

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009(P)

89.666

139.481

155.669

182.282

251.898

187.361

147.953

Source : Banque Centrale du Congo
(*) (uniquement bois grumes et sciés pour 2008 et 2009)

Le sucre
La production de sucre est en hausse de 17,5% en 2009 par rapport à 2008 ; elle est
proche du pic de 2006.

Evolution annuelle de la production de sucre (en tonnes)(I)
Années
Total

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

63.187

73.600

78.306

85.458

76.722

71.868

84.452

Source : Cie Sucrière de Kwilu-Ngongo
(I) Sucre cristallisé rafϔiné.

Le ciment

BCDC2009

Le premier producteur de ciment en République démocratique du Congo (la Cimenterie
de Lukala) a commencé à tourner à plein régime vers le mois de mars 2009, après la
réparation des machines et appareillages de production en partie détruits suite à de
violentes intempéries au mois d’octobre 2008.
Cette reprise est constatée par l’augmentation de 8% de la production en 2009 par rapport
à 2008, quoiqu’elle reste inférieure de 16,34% par rapport à son niveau de 2007.

Evolution annuelle de la production de ciment (en tonnes)
Années
Total

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

315.427

416.624

521.368

519.233

530.196

411.212

443.550

Source : Banque Centrale du Congo
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Les productions minière et pétrolière
Les signes tangibles de la relance de la production minière observés depuis 2006
semblent bien se con irmer, mais la reprise se fait à un rythme inégal.
La production de cobalt a augmenté de façon très sensible. L’évolution des productions
de cuivre, de zinc et de diamant est plus contrastée.
Une autre conséquence de la hausse de la demande internationale est sans doute la
remontée des cours des matières premières.
Un accent particulier a été mis sur cette situation dans l’analyse du tableau relatif à
l’évolution de l’indice global et des indices sectoriels d’activités.

Evolution annuelle des volumes de production du cuivre
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009(p)

16.359

18.995

26.389

99.121

96.391

335.066

309.181

Années
Total

Source : Banque Centrale du Congo
(p ): provisoire

L’exploitation pétrolière est toujours concentrée dans le bassin côtier du Bas-Congo.
Les cours du brut sur le marché international restent un facteur déterminant du niveau
de production et du niveau des investissements pétroliers. L’année s’est terminée sur
un cours proche de 80 dollars le baril, les marchés anticipant une reprise économique
– et donc de la demande – en 2010.

Evolution annuelle des volumes de production de pétrole brut (en 000 de barils)
Années

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Total

9.246

10.119

9.216

9.009

8.816

8.365

9.382

Source : Banque Centrale du Congo

Les activités portuaires
Les activités de chargements et de déchargements dans les principaux ports de
Kinshasa, Matadi et Boma ont totalisé 2,605 millions de tonnes métriques en 2009
contre 2,516 millions de tonnes métriques en 2008, soit une augmentation de 4% en
volume.

L’activité bancaire
L’économie congolaise est entrée en récession à partir du 3 e trimestre 2008. L’activité
bancaire a commencé à subir les premiers eﬀets de la crise internationale avec un
certain décalage, à partir du 4e trimestre 2008.

BCDC2009

Malgré une conjoncture dif icile, le nombre d’institutions bancaires a continué à croître
avec l’arrivée de 6 nouvelles banques en 2009, portant ainsi à 17 le nombre de banques
actives en RDC au 31/12/2009.
La relance se fait toutefois attendre. La reprise de la croissance économique au
4e trimestre 2009 n’a pas entraîné, de manière signi icative, une vraie sortie de crise ni
l’amélioration de l’intermédiation bancaire.
Cette crise a particulièrement aﬀecté la progression des dépôts et les volumes des
transactions en devises étrangères.
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Les mesures de resserrement graduel de la politique monétaire prises dans le
souci de remédier à la détérioration du cadre macroéconomique du pays, ont pour
leur part contribué à une ponction importante des avoirs libres des banques en
monnaie nationale et au renchérissement du re inancement du système bancaire.
Parmi les instruments de politique monétaire, le relèvement du taux du coef icient
de réserve obligatoire en franc congolais de 5% à 7% en octobre 2009 a entraîné un
coût supplémentaire en termes de re inancement sur le marché monétaire et sans
rémunération compensatoire.
Le coef icient de la réserve obligatoire à constituer par les banques en compte
indisponible s’applique, en eﬀet, indistinctement de la devise, sur tous les dépôts de la
clientèle. Or, les ressources en question sont constituées à 80% en monnaie étrangère
alors que la réserve doit être constituée en monnaie nationale. Ainsi, au plus fort de la
crise et en dépit des incitations de nature à favoriser l’épargne en monnaie nationale,
certaines banques ont-elles pu se retrouver en dif iculté, confrontées plus que d’autres
à des problèmes ponctuels de liquidités.
La contraction de la liquidité a donc orienté le secteur inancier à resserrer le crédit
durant une bonne partie de l’année ; les volumes, en in d’exercice, étaient en baisse.

La politique monétaire et l’évolution réglementaire
Suite aux poussées in lationnistes, la Banque Centrale du Congo a revu à trois reprises
son taux directeur en 2009 a in de lui conférer un caractère positif en termes réels.
Ainsi, ce taux est passé respectivement de 40% le 22 décembre 2008 à 55% le 10 janvier
2009, à 65% le 30 janvier 2009 et à 70% l’an le 26 octobre 2009.
Evolution du taux directeur en % l’an
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Avec le recul de l’in lation, la Banque Centrale du Congo a ramené son taux directeur
successivement à 60% l’an le 24 mars 2010 et à 52% le 6 avril 2010. Le coef icient de
la réserve obligatoire, ixé à 7% depuis le 26 octobre 2009, n’a pas été modi ié.
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En matière réglementaire :

06.07.2009

La Banque Centrale du Congo diﬀuse la modi ication n° 1 de son
instruction n° 17 aux établissements de crédit relative aux règles
prudentielles en matière de contrôle interne et de conformité.
L’instruction, qui impose aux banques de se doter d’une fonction
« conformité », est en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

08.07.2009

La Banque Centrale du Congo diﬀuse la modi ication n° 4 de son
instruction n° 14 relative aux normes prudentielles applicables aux
banques dans le cadre de leur gestion.

18.09.2009

Le gouvernement décide, le 18 septembre 2009, de ixer le taux des
frais de prestations de l’Of ice Congolais de Contrôle « OCC » à 2%
de la valeur CIF des marchandises importées.

01.01.2010

En application de l’instruction n° 14 de la Banque Centrale du
Congo (Modi ication n° 4 du 08.07.2009), le niveau du capital
minimum des banques est à partir du 1er janvier 2010 ixé à
l’équivalent en francs congolais de USD 10 millions.

25.01.2010

La Banque Centrale du Congo diﬀuse les nouvelles instructions
n° 21 sur le gouvernement d’entreprise dans les établissements de
crédit et n° 22 sur les règles prudentielles en matière de gestion
des risques.
Ces deux instructions entrent en vigueur le 31 juillet 2010.

15.04.2010

Aux termes de l’arrêté ministériel n° 0173/CAB.MIN/
MINES/01/2010 du 15 avril 2010, l’exportation des diamants
bruts non désoxydés est interdite. L’exécution de l’arrêté
ministériel entre en vigueur à dater du 15 juin 2010.
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Par arrêté ministériel n° 0174/CAB.MIN/MINES/01/2010 du
15 avril 2010 qui entre en vigueur le 15 juin 2010, le ministre
des Mines modi ie et complète l’arrêté ministériel n° 193/CAB.
MINES-HYDRO/01/2003 du 31 mai 2003 portant application et
suivi du programme international du processus de Kimberley en
République démocratique du Congo.
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LE RÉSEAU DE LA BCDC
KINSHASA

RESEAU INTERIEUR

KATANGA (réseau SUD)

SIEGE SOCIAL

AGENCE DE BENI
Responsable :
M. MALUMBA MUKWAKALAMA
B.P. 11 - BENI
Tel.: (+243)99 8900837
E-mail : ben@bcdc.cd

SUCCURSALE DE LUBUMBASHI
Directeur : M. Thierry LOLIVIER
B.P. 74 - LUBUMBASHI
Tel.: (+243)81 8840336
Fax : (+243)8898227
E-mail : lub@bcdc.cd

AGENCE DE BUKAVU
Responsable :
M. MBAFUMOYA TCHOMBA
B.P. 1516 - BUKAVU
Tel.: (+243)81 3126063
E-mail : bkv@bcdc.cd

AGENCE DE KOLWEZI
Responsable : M. MULAJ KAPOMP
B.P. 01 - KOLWEZI
Tel.: (+243)81 3635316
E-mail : klz@bcdc.cd

Boulevard du 30 juin
B.P. 2798 - KINSHASA 1
Tel.: (+243)99 9919762
(+243)81 5181768
(+243)81 8845704
Fax : (+377)99 631048
SWIFT : BCDCCDKI
E-mail : dir@bcdc.cd
AGENCE DE LIMETE
Responsable :
M. LUZAYADIO MBOMBA
B.P. 2798 – KINSHASA 1
Tel. : (+243)81 8946318
E-mail : limete@bcdc.cd
AGENCE DE MATONGE
Responsable :
M. LUWUNGU AUDRY
B.P. 2798 – KINSHASA 1
Tel. : (+243)81 5157534
E-mail : matonge@bcdc.cd
AGENCE PLAZA VILLAGE
Responsable :
Mlle MUBOMBI KABUYA
B.P. 2798 - KINSHASA 1
Tél. : (+243)89 9386686
(+243)81 5037681
E-mail : plaza@bcdc.cd
AGENCE ROYAL/GOMBE
Responsable :
M. NGOY TSHINA
B.P. 2798 – KINSHASA 1
Tel. : (+243)81 2916229
E-mail : royal@bcdc.cd
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AGENCE UNIKIN
Responsable :
M. KABEYA KABONGO
B.P. 2798 – KINSHASA 1
Tel. : (+243)81 6060522
E-mail : uni@bcdc.cd

AGENCE DE BUTEMBO
Responsable : M. AKONGA SADIKI
B.P. 39 - BUTEMBO
Tel.: (+243)99 8384946
E-mail : btb@bcdc.cd
AGENCE DE GOMA
Responsable :
M. ELUMBA KASONGO
B.P. 108 - GOMA
Tel.: (+243)81 3006020
E-mail : gma@bcdc.cd
AGENCE DE KANANGA
Responsable : M. MULAJI KABWE
B.P. 15 - KANANGA
Tel.: (+243)81 3052146
E-mail : kga@bcdc.cd
AGENCE DE KISANGANI
Responsable : M. NYAMBUZA KASHINDI
B.P. 1018 - KISANGANI
Tel.: (+243)81 2006010
E-mail : ksg@bcdc.cd
AGENCE DE MATADI
Responsable : M. MPOYI KASEYA
B.P. 33 - MATADI
Tel.: (+243)81 5980272
(+243)81 9021980
E-mail : mtd@bcdc.cd
AGENCE DE MBUJIMAYI
Responsable : M. MATA MA MUANA
B.P. 379 - MBUJIMAYI
Tel.: (+243)81 6032833
E-mail : mby@bcdc.cd
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AGENCE DE LIKASI
Responsable : M. KAPYA MUSOYA
B.P. 298 - LIKASI
Tel.: (+243)99 7023988
E-mail : lks@bcdc.cd
AGENCE FUNGURUME
Responsable : M. MUTOMBO LUBANGE
B.P. 74 - LUBUMBASHI
Tel. : (+243)81 2280717
E-mail : tkf@bcdc.cd
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