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Banque de Référence en République Démocratique du Congo,
la BCDC a, tout au long de son histoire, fait preuve de Créativité pour soutenir
tous les acteurs du développement de l’économie du pays,
avec le Courage qui caractérise les Bâtisseurs.
Sa Connaissance profonde du pays
est une source permanente d’Inspiration
au service d’un projet d’entreprise porteur d’Avenirs pour toutes ses parties prenantes.
La Force de l’éléphant et la Transparence de la relation commerciale
sont les atouts de la Conﬁance qui repose également sur le respect permanent
des règles de la Conformité bancaire.
Ce faisant, la BCDC OSE LA DIFFÉRENCE
avec la Sérénité d’une entreprise saine et équilibrée.
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Un symbole apprécié
du savoir-faire bancaire en RDC

Sur le boulevard du 30 Juin à Kinshasa,
le bâtiment bien connu du siège de la BCDC, construit en 1975.
6
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Le mot des présidents

Nous positionnons avec fierté notre entreprise comme une banque de référence et d’exception pour toutes
les communautés actives dans le pays.
Banque commerciale classique, la BCDC offre les produits les plus diversifiés, particulièrement en sa qualité
de premier intervenant bancaire dans les opérations de crédits.
Son expertise lui permet de monter des opérations complexes de financement d’importations ou d’exportations.
Grâce à ses concours à l’économie, elle s’affirme comme moteur significatif du développement.
La BCDC bénéficie d’une longue tradition autant que d’une solide expertise. Elle est toujours restée fidèle au
pays qui l’a vu naître et s’affirme aujourd’hui, plus que jamais, comme une vraie banque.
Désormais plus que centenaire, acteur de référence en RDC, elle dispose de bases solides et répond à des critères
stricts de gouvernance. Elle offre les produits et services d’une banque commerciale dont le premier souci
est le conseil !
Dans cet état d’esprit, ses administrateurs et ses dirigeants regardent avec confiance et sérénité vers l’avenir
et signent désormais, avec l’ensemble de leurs collaborateurs :

Yves Cuypers
Président du comité de direction

Guy-Robert Lukama Nkunzi
Président du conseil d’administration
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Les chiffres-clés de la BCDC sur 5 ans
(en millions CDF)

2006

2007

2008

2009

2010

2010
(en USD
millions)

2010/2009
en USD

Total du bilan

92 199

128 228

192 972

267 253

329 227

359,8

+ 20%

Fonds propres

9 930

11 455

15 734

26 873

30 180

33

+ 9%

67 833

77 000

132 600

170 700

182 150

199

+ 4%

8 014

10 000

15 600

19 400

21 050

23

+ 5%

- En devises

59 819

67 000

117 000

151 300

161 100

176

+ 4%

Crédits à décaissements(*)

27 679

34 000

62 000

90 000

116 230

127

+ 26%

Recettes en devises(*)

81 617

87 000

160 000

163 000

185 000

202

+ 10%

Produit net bancaire

19 531

22 167

33 087

45 277

51 184

55,9

+ 10%

Charges d'exploitation

11 355

14 736

20 213

27 435

33 704

36,8

+ 19%

4 770

6 616

9 263

12 742

15 446

16,9

+ 18%

640

761

1 007

1 310

1 459

1,6

+ 7%

Dépôts(*)
- En CDF

dont F.G. Personnel
Dotation aux amortissements
Impôts sur les résultats

2 536

1 589

3 382

3 097

5 573

6,1

+ 74%

Résultat net (après impôt)

2 361

2 659

2 732

3 754

5 605

6,1

+ 45%

507

500

640

890

915

Cours de change indicatifs CDF/USD au
31 décembre (voir graphique ci-dessous)
Coefficient d'exploitation (CIR)

58%

66%

61%

61%

66%

23,8%

23,2%

17,4%

14%

19%

Ratio de rendement (ROA)

2,6%

2,1%

1,4%

1,4%

1,7%

Ratio de solvabilité (ROS)

17%

17%

14%

26%

29%

Ratio de rentabilité financière (ROE)

Évolution CDF/USD(**) au 31 décembre de chaque année

(*) Encours moyens mensuels
(**) Cours de change indicatifs de la Banque Centrale du Congo
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Recettes en devises

+ 3%
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Graphiques en équivalent USD millions suivant le cours de change CDF/USD
au 31 décembre de chaque année (voir graphique CDF/USD de la page précédente)
Total du bilan

Fonds propres

Dépôts

Crédits à décaissements

Produit net bancaire

Résultat net

+45%
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Les faits marquants de l’exercice 2010
et les perspectives
Un certain nombre de faits marquants sont décrits et détaillés dans les chapitres suivants.
Ils portent essentiellement sur le développement commercial, le réseau, le lancement de produits
et de nouvelles activités, ainsi que les ressources humaines.
UN EXERCICE EN DEUX TEMPS
Le premier semestre 2010 a été marqué par une morosité générale, un faible niveau d’activité et la raréfaction
du franc congolais suite aux mesures de resserrement
de la politique monétaire prises dans la perspective de
l’exécution satisfaisante des « déclencheurs » du point
d’achèvement de l’Initiative PPTE.
Au niveau du secteur bancaire, ces mesures et le relèvement du taux du coefficient de réserve obligatoire de
5% à 7% depuis le mois d’octobre 2009 ont, pour leur
part, entraîné la contraction de la liquidité et le resserrement du crédit.
Avec la crise internationale et des taux d’intérêts historiquement bas auprès des banquiers correspondants,
les revenus sur placements de trésorerie en devises
étrangères ont atteint des niveaux proches de zéro.

Pour l’ensemble de l’exercice 2010, ce contexte difficile
aura pesé pour environ USD 4 millions sur les revenus
de la banque.
Conformément aux dispositions arrêtées en conseil
d’administration et du fait des contraintes de l’environnement, le comité de direction a mis en place des
mesures correctives portant sur :
- le renforcement des compétences, entre autres commerciales,
- la croissance de l’encours crédits sur les meilleures
signatures,
- l’ouverture d’une salle des marchés qui dynamise les
activités de trésorerie et de change,
- un plan marketing et un plan de communication,
- ainsi que le lancement de nouveaux produits dont les
produits de la monétique.

Les contre-performances réalisées sur les revenus sur
placement de trésorerie tant en franc congolais qu’en
devises étrangères et sur les produits de change ont
freiné la progression du produit net bancaire durant le
premier semestre 2010.

11
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UN BILAN SATISFAISANT
ET UN RÉSULTAT SUPÉRIEUR AUX PRÉVISIONS
Les choix stratégiques ont été respectés et les objectifs
menés à bien.
La reprise de la croissance économique au deuxième
semestre 2010 a entraîné, de manière significative,
l’amélioration de l’activité.
Ainsi, au terme de l’exercice, la banque a atteint son
objectif de produit net bancaire en progression de
10%. Le total de bilan a crû de 20% et le résultat net
après impôts s’élève à USD 6,1 millions, en progression de 45%.
Au plan de l’activité, tous les indicateurs sont en progression. L’encours moyen des crédits à décaissements
est en hausse de 29% en franc congolais et de 26% en
USD. Dans le même temps, l’encours moyen des dépôts est en progression de 7% en franc congolais et de
4% en USD. Les revenus sur intérêts clients ont également connu une belle croissance grâce à l’augmentation sélective des engagements et, comparativement à
l’année 2009, les commissions perçues en 2010 sur les
transferts en monnaies étrangères sont en progression
significative de 41%.

La BCDC a reçu pour la troisième année consécutive
l’Award STP Excellence décerné par la Deutsche Bank
NY pour récompenser la qualité de ses opérations de
transferts vers l’étranger. Le mérite doit en être attribué
aux services en charge des opérations internationales
principalement à Kinshasa et à Lubumbashi.
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La préservation des grands équilibres du bilan, voire
leur renforcement, a pu être réalisée au cours de l’exercice 2010. Avec une solvabilité de 29% et une rentabilité nette positive (net ROE > 19%), la direction de
la banque a pu respecter les contraintes que le conseil
d’administration lui avait fixées.
Au terme d’un exercice en deux temps, la direction
de la Banque Commerciale Du Congo est heureuse de
présenter un bilan satisfaisant et un résultat net largement supérieur aux prévisions.

LA GESTION DU RISQUE CRÉDIT
La banque dispose d’un portefeuille crédits sain avec
un coût du risque relativement bas, bien en deçà des
niveaux budgétés. Malgré cette situation confortable,
la banque a maintenu une politique stricte de couverture, plus sévère que les contraintes fixées par la
Banque Centrale du Congo, en privilégiant la constitution de provisions à l’effet de réduire ses risques futurs.
L’exposition au risque crédit
Au 31/12/2010, le portefeuille des crédits commerciaux
composé des crédits à décaissements et des crédits par
signature s’élève à USD 202 millions, en augmentation
de 21% par rapport au 31/12/2009. A la même date, les
crédits à décaissements s’élèvent à USD 135,5 millions
en augmentation de 9%. La part des crédits à décaissements dans le portefeuille des crédits commerciaux
octroyés par la BCDC est de 67% au 31/12/2010 contre
75% au 31/12/2009.
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La diversiﬁcation par contrepartie

La qualité du portefeuille crédits

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) est
inférieure à 25%.

La politique de notation couvre l’ensemble du portefeuille de la banque. Le portefeuille des engagements
commerciaux sur les emprunteurs de type « Corporate »
présente un profil de bonne qualité et sur l’ensemble des
activités de la banque, la qualité du portefeuille crédits
s’est améliorée au cours de l’année 2010.

La diversiﬁcation sectorielle
Le provisionnement des crédits
Au 31/12/2010, le portefeuille des crédits à décaissements se répartit sectoriellement comme suit :
Secteurs d'activités

31/12/2009

31/12/2010

Commerce et distribution

21,52%

26,58%

Mines

10,04%

10,91%

Services

11,56%

10,36%

Transport

5,87%

7,29%

Immobilier

6,37%

6,20%

Agriculture

6,71%

5,70%

Industries manufacturières

5,15%

5,47%

Pétrole

6,43%

4,24%

BTP

5,19%

3,75%

Alimentation et boissons

2,35%

2,35%

Textile

0,25%

1,47%

Energie

3,54%

0,71%

Autres

15,02%

14,97%

TOTAL

100,00%

100,00%

Comme l’indique le tableau ci-dessus, la diversification sectorielle des engagements commerciaux demeure également de bon niveau, malgré un accroissement de la concentration sur le secteur commerce et
distribution.

La banque adopte une politique prudente et conservatrice en termes de déclassement et de provisionnement.
Les provisions générales constituées pour les crédits
sains conformément aux exigences réglementaires
s’élèvent à USD 2,1 millions au 31/12/2010 contre
USD 1,9 million au 31/12/2009.
L’objectif 2010 de maintenir la part des engagements
litigieux dans les encours de crédits à décaissements à
moins de 15% a été atteint malgré un environnement
économique resté difficile.
Les engagements impayés de la banque représentent
9,63% des engagements de bilan et de hors-bilan
pour tout type de contrepartie au 31/12/2010 contre
12,3% au 31/12/2009. Le taux de couverture des engagements impayés par les provisions est de 94% au
31/12/2010 contre 85% au 31/12/2009.
Les engagements douteux de la banque représentent
1,8% des engagements de bilan et de hors-bilan pour
tout type de contrepartie au 31/12/2010 contre 1,2%
au 31/12/2009. Le taux de couverture des engagements douteux par les provisions est de 100%.
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Suite à une stratégie efficace de récupération des engagements impayés et douteux, le coût du risque crédits
est inférieur aux montants repris au budget et s’établit
à 1,16%.
L’exposition aux contreparties bancaires
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).

DES PERSPECTIVES 2011
ANALYSÉES AVEC PRUDENCE
De nombreuses mesures et plusieurs développements
stratégiques sont en cours pour permettre de maintenir une croissance satisfaisante de l’ensemble des activités de la banque. Toutefois, un retour à une rentabilité plus forte grâce, notamment, à de meilleures
conditions du marché monétaire n’est pas attendu
avant un redressement confirmé des économies de la
zone OCDE.
En République Démocratique du Congo, 2011 sera une
année électorale avec les incertitudes propres à cette
situation. A cela vient s’ajouter un autre facteur d’incertitude qui est celui des cours particulièrement élevés des matières premières.
Dans un secteur bancaire atypique caractérisé par une
forte concentration des banques dans un marché sousbancarisé, il y a autant d’opportunités que de risques.
La direction choisira avec sagesse les voies et moyens
pour rencontrer les objectifs de développement de la
banque, sans s’exposer à un risque de retournement
conjoncturel ou structurel.

14
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Le profil 2010 - 2011 de la BCDC
LA BANQUE COMMERCIALE DU CONGO A L’INTELLIGENCE DU MARCHÉ.
Elle connaît, comprend et mesure les besoins de ﬁnancement des principaux opérateurs
économiques et met à leur disposition des compétences éprouvées au niveau international,
reconnues et appréciées par sa clientèle. Elle en fait la démonstration en s’afﬁrmant comme
un des contributeurs les plus actifs au ﬁnancement de l’économie. Ce faisant, elle développe
progressivement son offre de produits pour répondre de manière adaptée aux nouveaux besoins
d’une économie émergente.
Banque centenaire, elle ose la différence d’un savoir-faire maîtrisé.

La BCDC est le banquier de référence en République Démocratique du Congo depuis 1909, avec, au
31/12/2010, un total de bilan équivalent à USD 359,8 millions et une contribution au financement de
l’économie à hauteur de USD 202 millions dont USD 135,5 millions de crédits à décaissements.

La BCDC est le banquier et le conseiller financier des grandes entreprises congolaises et internationales,
des institutionnels, des PME/PMI performantes et des particuliers.

Pour répondre avec efficience aux besoins du marché, la BCDC est organisée en directions commerciales

spécifiquement dédiées à ses cibles de clientèle.

La banque emploie 472 collaborateurs, en augmentation de 124 unités au cours des 5 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 28 guichets sur le

territoire national.

La BCDC pratique une gouvernance d’entreprise stricte et rigoureuse afin d’assurer l’équilibre entre l’esprit

d’entreprise et la maîtrise des risques et du contrôle.

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

15
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Face à face avec le président du comité de direction

« OSER LA DIFFÉRENCE » n’est pas un slogan vide de sens. Les mots clés du
langage entrepreneurial que sont l’audace et la différence, traduisent
les changements organisés que vit la BCDC de l’intérieur et l’adaptation
de sa culture d’entreprise à un environnement en pleine évolution.
Institution centenaire de son pays, son passé est une référence.
Entreprise performante du paysage bancaire congolais, son futur
sera à l’image du développement économique mesurable depuis
cinq ans et de l’émergence progressive d’une classe moyenne.
Son présent est l’expression des compétences renforcées au
sein des forces vives de son organisation.
Yves CUYPERS, président du comité de direction, commente les
évolutions récentes de la BCDC.

SUR LE MARCHÉ CORPORATE, LA BCDC RENFORCE
ET ÉLARGIT LE CHAMP DE SES COMPÉTENCES
Voici 7 ans, nous avons innové sur le marché bancaire
congolais en développant une force commerciale organisée en fonction des différents segments du marché.
Depuis lors, les principales banques de la place nous
ont suivis dans cette démarche qui permet d’adapter
l’offre à la demande et d’en personnaliser le contenu.
Sur le marché Corporate – celui des grandes entreprises – nous confortons nos positions dans un marché devenu très concurrentiel, grâce à un savoir-faire
pointu dans les métiers de la banque et de la finance.

18

BCDC | Rapport annuel 2010

PARTIE II : la différence dans un marché concurrentiel

En 2010, nous avons encore renforcé ces compétences
par l’arrivée d’un nouveau directeur en charge des
segments Corporate et Institutionnels, l’engagement
de nouveaux commerciaux Corporate et la montée en
puissance d’un jeune responsable Corporate formé depuis 7 ans à l’école de la BCDC. Ces compétences avérées permettent à notre banque de mettre à la disposition des grandes entreprises des lignes de crédits dont
la technicité quelque fois complexe offre des réponses
efficientes à des besoins très pointus, entre autres en
termes de financement du commerce extérieur. Les
résultats sont au rendez-vous puisque la BCDC est le
principal
contributeur
« La BCDC ose la différence
au financement de l’écoet innove en créant une
nomie congolaise. Les
salle des marchés ; une
chiffres de 2010 le démontrent et ceux de ce
première en RDC. »
début 2011 le confirment.
(Lire page 26)

certains produits dérivés. Nous avons également étoffé notre réseau de banquiers correspondants dans le
monde. Ce faisant, nous permettons à nos clients d’optimiser la gestion de leur trésorerie et de mieux maîtriser la rentabilité de leurs opérations internationales.
En parallèle, nous avons mis en place un comité ALM
pour optimiser la gestion des ressources de la banque
et en maîtriser les risques. La solvabilité, la liquidité et
la rentabilité de la banque sont désormais « scannées »
en permanence grâce à des paramètres et des outils de
mesure d’une très grande précision.

SUR LE MARCHÉ RETAIL, LA BCDC CONFIRME SES
CHOIX STRATÉGIQUES

Quel objectif poursuivons-nous en mettant les services
de traders à la disposition des grandes entreprises présentes en RDC ?

Tout reste à faire dans le marché Retail congolais caractérisé par la sous bancarisation des populations,
quand on sait que le nombre de comptes bancaires en
RDC est encore inférieur à 1% du nombre total d’habitants. Certes, le contexte économique est tel que la
toute grande majorité des Congolais ne bénéficie pas
d’un travail régulier ou est employée dans le secteur
informel. Les critères d’une bancarisation optimale
ne sont donc pas encore réunis, mais le processus est
en route. Pour preuve : le nombre d’ouvertures de
comptes bancaires en forte croissance sur le marché
du particulier.

Simplement renforcer notre offre en matière de
change en mettant de nouveaux produits à disposition
du marché : le change à terme, les options de change et

La BCDC a-t-elle pris du retard par rapport à d’autres
banques sur ce marché fort sollicité par la concurrence ?

Toujours sur ce segment de marché, nous avons innové en 2010, en choisissant d’aller encore davantage
vers le client dans une démarche proactive de qualité,
unique aujourd’hui sur le marché bancaire congolais.
Nous avons créé une salle des marchés, faisant une fois
de plus œuvre de pionniers en RDC.

19
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Oui en termes de timing de lancement de nouveaux
produits, entre autres les produits de la monétique
dans lesquels il n’a pas été possible d’investir plus tôt.
Non en termes de recherche et développement
puisqu’une fois la décision d’investissements prise,
les nouveaux produits Retail de la BCDC ont été mis
rapidement sur
« Dans un marché en profonde
le marché. C’est
évolution, nous allons démontrer
ainsi qu’en 2010,
une fois encore la capacité de la
notre offre moBCDC à innover pour répondre aux
nétique a vu le
besoins de sa clientèle. »
jour, et de nouvelles formules
d’épargne et de prêts personnels ont été lancées. De
nouveaux produits et services seront créés dans le courant de 2011, dont certains démontreront une fois encore la capacité de la BCDC à innover pour répondre
aux besoins de sa clientèle.
A cet effet, les compétences humaines réparties entre
product management, organisation et études, marketing et communication, sont regroupées depuis mars
2011 au sein du nouveau département Business Development.
Cela étant, nous avons opté pour la politique du juste
prix au bénéfice du client, et ce en toute transparence.
Les taux que nous pratiquons, tant en matière de crédit que d’épargne, sont équilibrés et conformes aux
réalités du marché. La BCDC démontre ainsi qu’elle a
le sens du client.
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LA TRANSPARENCE, UNE VALEUR DISTINCTIVE
CERTAINE DE LA BCDC
En toutes circonstances, la BCDC a toujours fait preuve
d’un grand professionnalisme, reconnu et apprécié par
le client. Aujourd’hui, plus que jamais, nous mettons
l’accent sur la transparence, une notion managériale
qui rime parfaitement avec « bonne gouvernance » et
qui est la démonstration du professionnalisme dans
un marché où la concurrence est devenue exacerbée.
Notre démarche commerciale n’a de sens que dans la
satisfaction qu’y trouve le client et cette satisfaction
ne peut s’exprimer qu’à travers un dialogue franc et
une
communication transparente.
« La satisfaction du client ne
Nous faisons ce
peut s’exprimer qu’à travers
que nous disons et
un dialogue franc et une
nous disons ce que
communication transparente. »
nous faisons... En
cela, il n’y a pas d’équivoque possible et nous misons
sur la qualité d’une relation à long terme basée sur la
connaissance et la confiance réciproques.
Notre « vision d’une entreprise en mouvement »,
exprimée dans les dix mots clés décrits en première page de ce rapport annuel, traduit bien cette
vérité. Nous affirmons avec fierté que la BCDC
peut aligner ces dix mots clés comme un ensemble
harmonieux et distinctif.
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L’AVENIR EN PERSPECTIVE
La BCDC représente pour les Congolais, jeunes et moins
jeunes, un symbole du savoir-faire bancaire en RDC.
C’est le fruit de l’histoire, renforcé par les compétences
dont font aujourd’hui preuve les équipes en charge du
développement commercial et organisationnel.

« Le nombre d’entreprises est
encore insufﬁsant pour valoriser
efﬁcacement les potentialités
économiques de la RDC. L’audace
et la créativité entrepreneuriales
permettront donc de créer de
nombreux emplois dans les
prochaines années »

Nous positionner
comme « bâtisseurs
d’avenirs » n’est pas
prétentieux,
qu’il
s’agisse de l’avenir de la banque,
de l’avenir de nos
clients, ou de l’avenir de notre pays.

Cet avenir auquel nous travaillons est donc pluriel,
riche de composantes multiples et variées. Dans cette
démarche, la BCDC ose la différence par rapport au
passé sur lequel elle s’appuie pour aborder l’avenir
avec force, confiance et sérénité.
La RDC dispose d’énormes potentialités de développement dans les secteurs primaire, secondaire et
tertiaire. Dans ce pays post-conflit en pleine reconstruction, les crédits à l’économie représentent moins
de 10% du PIB contre quelque 30% en Afrique sub-saharienne. Ces chiffres traduisent l’insuffisance actuelle
du nombre d’entreprises pour exploiter ces potentialités. Dans le même temps, le pays a atteint, mi-2010,
le point d’achèvement de l’initiative des pays pauvres
très endettés. Ceci a pour effet d’effacer 10,8 milliards
de dollars de dette extérieure et rend de facto à l’Etat
une marge de manœuvre pour le développement et le
financement d’investissements.
Reste à promouvoir une bonne gouvernance, ce à quoi
travaillent nos gouvernants avec, en grande partie, le
support actif et engagé de la Fédération des entreprises
du Congo (FEC). Le poids du passé reste lourd à porter mais certains signaux sont encourageants comme
le classement de la Banque mondiale « Doing business
in the World » qui voit la position de la RDC s’améliorer, ou l’adhésion prochaine de la RDC à l’OHADA
(l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires).

Ensemble, osons donc la différence que tout le
monde attend !
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Focus 2010
Le lancement de nouveaux produits
Etudiée de longue date, la démarche commerciale de lancement de nouveaux produits s’est
concrétisée en 2010 au proﬁt du marché Retail composé essentiellement de salariés de grandes
entreprises et de PME performantes, ainsi que de professionnels (indépendants et commerçants).
La BCDC a mis à disposition du public une première série de guichets automatiques de banque
et a lancé sur le marché une offre monétique et de nouvelles formules de comptes d’épargne.
La dynamique enclenchée en 2010 se poursuit avec détermination en 2011.

LE RÉSEAU GAB ET L’OFFRE MONÉTIQUE
EN DÉMARRAGE RAPIDE
En 2010, la BCDC a mis à la disposition de sa clientèle une première série de guichets automatiques de
banque (GAB) dont le nombre continue à croître pour
atteindre 17 à fin février 2011. Les investissements
en la matière vont se poursuivre afin de couvrir au
mieux toutes les zones de chalandise des agences de
la banque.
Simultanément, des cartes bancaires ont été proposées aux clients. Il s’agit dans un premier temps de
cartes de débit privatives qui rencontrent un succès
rapide auprès des titulaires de compte. Elles portent
des noms évocateurs : Malakite, Ivoire et Aksanti.
En vue de compléter son offre, la banque poursuit les
démarches qui devraient lui permettre de proposer à
sa clientèle des cartes de débit et de crédit internationales telles que MasterCard et/ou Visa.
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DES COMPTES D’ÉPARGNE SIMPLES ET ATTRACTIFS
Deux produits d’épargne ont été finalisés et lancés
sur le marché en 2010 : le compte « Eléphant » et le
compte « Bomoyi ». Ces comptes sont commercialisés en francs congolais et en dollars. Ces deux produits
d’épargne sont appréciés par la clientèle et ont contribué à l’accroissement global des dépôts.
Avec le compte d’épargne Bomoyi, la BCDC entend
tenir son rôle de banque citoyenne en RDC en donnant à tout Congolais un accès gratuit, simple et
rapide aux services bancaires.

Sans frais et sans
obligation d’être lié à
La BCDC ose la différence au
un compte courant, le
proﬁt de ses clients.
compte Bomoyi permet la constitution d’une épargne rémunérée. Les taux
d’intérêts et les primes de fidélité sont parmi les plus
avantageux du marché.
Le compte d’épargne Eléphant fonctionne de manière
quasi-similaire mais est lié à un compte à vue. Il offre
dès lors certains avantages à la clientèle existante.
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B-WEB, UN PRODUIT D’EXCEPTION
QUI A FAIT SES PREUVES
Pionnière en RDC avec un produit d’Internet Banking
lancé en 2004, la BCDC continue d’innover en la matière.
Avec des fonctionnalités avancées telles que les paiements nationaux et internationaux et la possibilité de
validation des opérations par deux signatures géographiquement distantes dans le monde, B-WEB était au
départ essentiellement destiné aux entreprises et institutions locales et internationales.
Désormais, la BCDC met à la disposition de la clientèle des particuliers une formule simplifiée qui permet,
avec un mot de passe et donc sans
utilisation du digipass, de consulter le solde du compte, d’enregistrer et d’imprimer les extraits de
compte et le détail des opérations
effectuées.
Le nombre de contrats B-WEB a
augmenté de 67% en 2010.
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La gestion ALM et la nouvelle salle des marchés

La BCDC conﬁrme plus que jamais son rôle de leader sur le marché des grandes entreprises.
Elle innove par une nouvelle démarche proactive de gestion des ressources et emplois de façon
à optimiser la mesure des risques qu’elle prend par la nature même de ses activités de crédit,
mais également en mettant à la disposition de sa clientèle une nouvelle offre de qualité sur le
marché des changes.

LA GESTION ACTIF / PASSIF

LA SALLE DES MARCHÉS

Un comité de gestion des ressources et des emplois
(ALM - Asset and Liability Management) a été mis en
place en octobre 2010.

Compte tenu du développement des marchés financiers au cours des dernières années, il a été décidé de
créer une salle des marchés. Ses activités ont démarré
le 1er novembre 2010.

La mise en place du comité ALM répond non seulement au souci d’une gestion plus dynamique des liquidités de la banque mais aussi au devoir de respect des
contraintes réglementaires, des ratios prudentiels et
de la gestion des risques définis par la Banque Centrale
du Congo dans ses instructions n°14 et n°22.

Orientée avec professionnalisme sur les opérations de
change – dont le change à terme, les options de change
et certains produits dérivés –, la salle des marchés a
pour vocation d’intégrer toute nouvelle activité créée
pour augmenter la diversification des facteurs de
risque et de rentabilité et de s’investir dans le développement des nouveaux produits. Elle entend ainsi
répondre à la demande des clients intéressés, essentiellement les grandes entreprises.
La création de la salle des marchés répond, comme
l’ALM, à la volonté de la banque de se différencier
par son image d’intégrité et de professionnalisme en
s’imposant des règles d’organisation et de déontologie
strictes.
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Désiré NYAMASOMBWA BULAMBO,
trader senior :
« Pour travailler avec un maximum d’efficacité,
nous avons augmenté le nombre de nos banquiers
correspondants en Europe, aux Etats-Unis, au
Proche-Orient et des contacts sont en cours avec
des banques chinoises. Nous répondons également à des attentes de la Banque Centrale du
Congo qui souhaite voir apparaître des outils performants pour développer le marché des changes.
Nous innovons en la matière et, ce faisant, nous
nous positionnons comme partenaire de référence
de nos clients, non seulement en termes d’opérations, mais également dans un rôle de conseil.
Nous créons la différence. »
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La démarche marketing 2010 - 2011
Les atouts du réseau BCDC
La BCDC rénove son réseau d’agences et met ses guichets aux normes les plus modernes des
standards internationaux. Les travaux accomplis ﬁn 2010 – début 2011 à l’agence Royal Gombe à
Kinshasa en témoignent.

Avant les travaux

La maquette de l’architecte

L’agence rénovée, inaugurée le 24 mars 2011

28

BCDC | Rapport annuel 2010

PARTIE II : la différence dans un marché concurrentiel

Du fait même de son rôle majeur dans l’histoire économique du Congo de ces 100 dernières
années, la BCDC a développé un réseau d’agences qui compta jusqu’à 32 points d’exploitation
dans le pays. Si la majorité dut fermer ses portes du fait de la guerre qui sévit à la ﬁn des
années ’90 et coupa momentanément le pays en deux, le réseau retrouve progressivement
une nouvelle vie depuis 6 ans. Cette démarche se poursuit au rythme du redéploiement
économique du pays pour accompagner les clients dans leurs développements avec une offre
bancaire de premier rang.

Fin 2010, la BCDC gère un réseau performant de 18
agences réparties sur le territoire de la RDC. L’exercice
2010 doit être considéré comme un exercice de transition dans la poursuite du redéploiement du réseau,
marqué par un certain nombre d’études de projets de
rénovations et de réhabilitations.

de la BCDC se poursuit avec, en perspective 2011, la
réouverture des agences de Bunia, Boma et Gemena.
- A Bunia, dans le nord-est du pays, la banque accompagnera des opérateurs miniers qui investissent
entre autres dans d’importants projets d’exploitation aurifère.

Deux agences ont toutefois ouvert leurs portes : l’une
en juillet 2010 au cœur de l’Université de Kinshasa
« Unikin », l’autre en octobre au cœur du nouveau
complexe commercial Plaza Village dans la commune
kinoise de Limete (photo ci-dessous).

- La présence dans le port de Boma sera complémentaire à celle de Matadi, de nombreux clients de la
banque étant actifs simultanément dans ces deux
cités portuaires du Bas-Congo.

Parmi les projets de
rénovation, celui de
l’agence Royal Gombe
à Kinshasa a été finalisé
fin mars 2011.

- A Gemena, au nord-ouest de la province de l’Equateur, la Banque mondiale a d’importants projets
avec, dans une première étape, l’injection de 120
millions de dollars pour relancer l’agriculture et développer le paysannat.

La réhabilitation progressive du grand réseau

D’autres projets sont également à l’étude à la demande de
quelques grandes entreprises qui investissent dans le pays.
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Vingt huit guichets Western Union complètent
utilement le réseau des agences de la banque : 12 au
sein des agences BCDC hors de Kinshasa et 16 à Kinshasa dont 11 agences dédiées Western Union.
Avec 9% du nombre de guichets Western Union en
RDC, la BCDC affiche une excellente productivité
puisque sa part de marché s’élève à 22% tant en termes
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de transactions Western Union que de revenus liés à
l’activité du transfert international. Quatre agences
Western Union ont été fermées en 2010 pour cause de
non rentabilité. Néanmoins des projets de développement sont en préparation pour étendre à partir de 2011
l’offre de certains services bancaires aux guichets Western Union BCDC.
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LA BCDC AU KATANGA
La BCDC est historiquement présente à Lubumbashi
et dans les principaux centres miniers du Katanga.
La reprise des cours du cuivre qui ont frôlé les
10.000 dollars fin 2010 après une chute sous les
3.000 dollars deux ans plus tôt, a redonné du tonus
à l’économie katangaise. Les investissements dans
le secteur minier ont été intensifiés et, en 2011, les
volumes d’extraction et de transformation du cuivre
devraient progresser de manière significative.
Les délicates opérations de « revisitation » des
contrats miniers, ajoutées à la chute des cours des
matières premières - et du cuivre en particulier entre 2008 et 2009, auront cependant eu un impact
important sur la composition du paysage minier.
Une soixantaine de contrats miniers ont été revisités. Ces opérations devraient assurer des rentrées
régulières dans les caisses de l’Etat, permettre des

améliorations des infrastructures routières et ferroviaires des régions minières et favoriser une politique sociale envers les populations locales.
Le grand défi à court terme pour assurer un développement harmonieux du secteur minier, portera
sur les besoins croissants en énergie électrique pour
le traitement des minerais et en infrastructures routières et ferroviaires pour le transport des produits
traités ; autant d’opportunités de contrats, de développement d’affaires et de création d’emplois…
Dans ce contexte quelques fois difficile mais aux
réelles perspectives de forte croissance, la BCDC
a assumé son rôle de banquier de référence et de
conseil.
Le réseau du Katanga a d’ailleurs participé de manière substantielle aux bons résultats de la banque
en 2010 et sa contribution deviendra prépondérante
lorsque le secteur générera son plein potentiel.
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Le banquier des grandes entreprises
et des institutionnels
Les grandes entreprises et les organismes institutionnels sont bien connus des dirigeants de
la BCDC qui leur apportent les conseils et les services ﬁnanciers très pointus dont ils peuvent
avoir besoin, via les départements Corporate Banking et Financial Institutions & Banks (FIB).
Quatre-vingt pourcent d’entre eux sont clients de la banque, souvent à titre principal, ce qui
conﬁrme bien la notoriété de la BCDC sur ce marché important quoique toujours limité en
nombre d’entreprises par rapport à la taille du pays et à son potentiel de développement.

LE DÉSÉQUILIBRE ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE
Quand l’offre augmente face à une demande stable, la
concurrence se manifeste de façon souvent agressive.
Cette loi de l’offre et de la demande frappe le marché
bancaire congolais devenu rapidement saturé par un
nombre croissant de banques qui se positionnent dans
la perspective d’un fort développement économique de
la RDC dans les prochaines années. L’exploitation qui
ira crescendo des ressources agricoles et, surtout, des
matières premières telles que le cuivre, le cobalt, l’or
et le pétrole n’est pas étrangère à ce bouillonnement
bancaire.
L’attitude qui prévaut a priori dans une telle situation
de concurrence consiste à jouer sur les prix pour pénétrer le marché. Cette solution à court terme n’est
bonne pour personne.
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LA BCDC OSE LA DIFFÉRENCE DE LA CONFIANCE
ET DE LA SÉCURITÉ
La BCDC pratique, en toute transparence vis-à-vis de
ses clients, la politique du juste prix qui relève d’une
gestion saine et équilibrée de ses ressources et de ses
emplois en tenant compte des conditions et des fluctuations des marchés financiers.
A cette technicité s’ajoute le conseil, caractérisé par
l’expérience, la connaissance du marché et la compétence avérée des dirigeants et cadres de la banque.
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TROIS ATOUTS COMPLÉMENTAIRES
La BCDC dispose de trois atouts complémentaires
pour renforcer ses positions sur les marchés des clients
Corporate et Institutionnels :
- la salle des marchés inaugurée en novembre 2010 et
les nouveaux outils de gestion ALM déployés depuis
octobre 2010 (lire pages 26 et 27),

A cela s’ajoute une nouvelle dynamique commerciale
enclenchée en 2010 au profit du personnel des clients
Corporate et Institutionnels auxquels la BCDC propose désormais des produits attractifs : monétique,
épargne et financement.

- le renforcement des compétences au niveau de l’ensemble de son réseau pour accompagner efficacement les clients dans leur déploiement au cœur du
pays,
- le développement de son réseau de banquiers correspondants à travers le monde, ce qui lui permet entre
autres d’optimiser l’offre en matière de crédit documentaire, tant en termes de tarifs que de qualité de
service.
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La pénétration du marché Retail

Le système bancaire congolais recense près de 600.000 comptes. La RDC compte près de 70
millions d’habitants… Le potentiel du marché Retail est donc énorme et la concurrence bancaire
affûte ses armes. C’est toutefois sans agressivité que la BCDC se positionne avec une offre de
nouveaux produits adaptée au marché qu’elle connaît bien et étudiée pour satisfaire une très
large clientèle de particuliers.

LA BANQUE AU SERVICE DU PARTICULIER
L’offre commerciale de la BCDC est segmentée par
niches de marché avec une attention particulière
portée aux agents d’entreprises et d’organismes internationaux clients de la banque. En plus de la domiciliation du salaire en compte auquel peut être liée
une carte bancaire, la BCDC propose des produits
d’épargne et de financements particulièrement attractifs (lire pages 22 à 25).
Dans une deuxième étape,
la BCDC va mettre sur le
marché des offres packagées
dédiées à des cibles très précises de la population. Dans cette démarche proactive,
quelques fois innovante, la banque entend jouer son
rôle de grande banque au service de la population pour
la sensibiliser progressivement à l’usage des services
bancaires encore méconnus de la grande majorité.

Une grande banque au
service de la population
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A cet effet, la BCDC a renforcé l’organisation de ses
équipes commerciales en 2010 et a nettement séparé
la fonction commerciale de la fonction administrative.
Compte tenu des produits lancés sur le marché, les
résultats en termes de nouveaux dépôts et d’augmentation des crédits sont encourageants et montrent l’intérêt de la clientèle Retail. Cette dernière redécouvre
la BCDC qu’elle avait tendance à percevoir comme la
banque des grandes entreprises ou des clients fortunés…
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LA BANQUE DES PME
La gestion du segment des PME est également rattachée au département Retail Banking.

Sur ce segment de marché, l’offre commerciale de la
BCDC présente trois caractéristiques :

Depuis quelques années, les opérateurs économiques
évoluant dans ce segment poursuivent leur structuration et prennent de plus en plus conscience de l’importance de leur rôle dans la vie économique nationale. Les
PME congolaises s’affirment progressivement comme
des acteurs significatifs du secteur privé et comme des
moteurs du développement par leurs contributions à
la création d’emplois et à la richesse nationale. Elles
commencent par ailleurs à attirer l’attention des décideurs politiques et économiques sur leur rôle dans
l’économie, que ce soit via la Fédération des entreprises congolaises, les chambres de commerce ou divers forums et séminaires.

- la prise en charge personnalisée de la relation par
une organisation commerciale appropriée qui s’est
vue renforcée en 2010 par l’arrivée de nouveaux gestionnaires de portefeuilles,
- l’aide à la structuration de l’organisation du client et
au renforcement des capacités techniques,
- l’application de conditions financières adaptées aux
crédits octroyés.
Ce faisant, la BCDC bénéficie d’une excellente réputation auprès de ses clients et développe avec succès ses
parts de marché.
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Instantané

TROIS JEUNES ET UN CADRE EXPÉRIMENTÉ PRENNENT LA PAROLE
Fanny MUAMBA est entrée à
la BCDC le 1er décembre 2010.
Elle travaille au département
Business Development. Titulaire
d’une maîtrise en intelligence artificielle de l’université de Paris V
et d’un master en informatique
obtenu à l’école polytechnique
de New York, elle décide de rentrer en RDC voici 3
ans. D’abord electronic banking officer au siège kinois
d’une grande banque internationale, elle participe ensuite à l’implantation d’une banque africaine sur le
marché congolais. Deux ans et demi plus tard, elle fait
le choix de rejoindre la BCDC.
« Diplômes en main, j’ai décidé de rentrer au pays.
J’ai eu l’occasion de bénéficier d’une extraordinaire
formation couplée à une double expérience internationale. C’est ma responsabilité de jeune de me mettre
à la disposition des entreprises de mon pays. C’est
notre responsabilité de jeunes de tout faire pour rattraper le retard accumulé par notre pays dans les années ’90. »
Quelques semaines passées à la BCDC ont suffi à la
surprendre.
« La vision de la banque vue de l’extérieur par des gens
qui ne la fréquentent pas est totalement différente de
la réalité que je découvre de l’intérieur ! Ce n’est pas
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une vieille banque centenaire, c’est une banque qui se
renouvelle sur les plans humain, technologique, managérial, qui se découvre une nouvelle jeunesse dans
un marché en pleine mutation. Les défis sont donc exceptionnels et le potentiel de développement n’a de limites que celles de notre imagination dans une entreprise qui est une référence tout en ayant l’intelligence
de s’ouvrir au changement. La direction démontre
ainsi une grande ouverture d’esprit. ‘Oser la différence’ prend désormais tout son sens à la BCDC et les
années à venir devraient le démontrer. »

Paty MUSHAGALUSA NTABOBA est gérant de
l’agence de Goma depuis janvier
2011, après avoir exercé différentes fonctions dans le cadre
d’une formation tournante au
sein de la banque, tant au siège
qu’en agences. Voulant travailler
dans le secteur bancaire, il a postulé à la BCDC voici 3 ans.
« Il m’a suffi d’entrer en contact avec quelques jeunes
qui travaillaient à la BCDC pour savoir que c’était là
où il fallait être. L’ambiance dans laquelle je travaille
depuis 3 ans est au rendez-vous de mes attentes. Car
au-delà du strict respect de la hiérarchie, il y a le respect de la personnalité. Et c’est essentiel pour s’épa-
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nouir dans un environnement de travail où l’on vit 8
heures par jour. »
Quant à l’éloignement de Goma par rapport au cœur
de la banque…
« La distance entre Goma et Kinshasa est grande
mais les relations sont étroites et permanentes. Et
quand on évolue dans une structure de 13 personnes
compétentes et expérimentées, face à un marché en
plein développement tant sur le segment de l’entreprise que sur celui du particulier, il suffit d’avoir envie de travailler pour créer localement une véritable
dynamique d’entreprise. »
Quelques mois passés à Goma en prise directe avec
le client donnent à Paty MUSHAGALUSA NTABOBA
une certaine vision de la BCDC.
« La rigueur prime dans le respect des procédures et
les clients reconnaissent en cela la différence qualitative d’une banque fiable et accueillante. La réputation de la BCDC n’est plus à faire et dans les moments
les plus difficiles de l’histoire du pays et de la région en
particulier, elle est restée accessible dans toute la mesure du possible. Les clients ont la mémoire de cette
réalité et aujourd’hui, face à une concurrence souvent
agressive, apprécient la longue expérience et le savoir-faire de la BCDC. Et les nouveaux produits que
nous mettons à leur disposition les enthousiasment. »

Serge Fiston MBELO travaille
au département Retail Banking
depuis novembre 2010. Jeune
diplômé de l’Université de Kinshasa, il commence sa carrière
comme agent de clientèle d’une
banque Retail de la place avant
de rejoindre, 3 mois plus tard la
BCDC.
« Le secteur bancaire était un choix de carrière, la
BCDC est un choix de raison… Rejoindre une institution telle que la BCDC c’est pénétrer au cœur d’une
longue et riche histoire.
J’ai été très surpris par la rapidité de décision, moins
d’un mois, entre le moment où j’ai posé ma candidature spontanée et le jour où j’entrais à la banque. Et
ce que je croyais – vu de l’extérieur – être une banque
de grandes entreprises et peu accessible aux particuliers, s’avère, à ma plus grande satisfaction, être une
banque en pleine évolution, ouverte sur le marché Retail, une banque qui ‘ose la différence’ par rapport
à son passé.
L’excellente relation qu’entretient la BCDC avec ses
clients Corporate est un atout extraordinaire pour
pénétrer le marché du particulier via les salariés.
Il faut donc maintenant, avec les nouveaux produits
qui sont les nôtres – des produits la plupart du temps
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très compétitifs – aller davantage vers les clients.
Nous devons maintenant plus que jamais oser l’innovation et faire de la BCDC une vraie banque de proximité. En quelques mois, je vois le mouvement s’accélérer, c’est motivant !

Evidemment, dans un
marché bancaire en pleine
effervescence comme celui
de la RDC, la recherche de
cadres bat son plein...

Sans oublier que nous avons une belle histoire derrière nous, une histoire qui rassure le client. Or pour
lui, la confiance dans sa banque est primordiale. »

Je privilégie une vision à long terme de ma carrière
dans un climat de confiance réciproque et bien compris avec la direction générale.

Vagheni PAY PAY est responsable du département Corporate
Banking de la BCDC. Entré à la
banque au titre de jeune universitaire en 2004, il démontre qu’à
force de travail, de passion et
d’ambition réfléchie, une banque
telle que la BCDC offre de belles
perspectives de carrières.
« La BCDC est une grande école et j’y apprends encore
tous les jours. Les dossiers traités pour les clients sont
souvent passionnants et notre rôle de ‘banque conseil’
devient de plus en plus important, ce qui distingue
très fort la BCDC de ses concurrents sur le marché
Corporate. En plus j’ai la chance de pouvoir suivre
actuellement une formation exceptionnelle de 18 mois
au rythme de 4 journées par mois, une maîtrise en
gestion des affaires (MBA).
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« L’intelligence du long
terme est presque
toujours récompensée. »

L’intelligence du long terme est presque toujours récompensée. L’institution BCDC le démontre chaque
jour depuis 100 ans ; à nous cadres de nous inscrire
dans cette logique qui par ailleurs sied très bien à nos
clients.
Ce faisant, nous devons également, à titre individuel,
‘oser la différence’. Et nous le faisons simplement
dans un dialogue permanent et constructif avec la
direction générale très ouverte au changement qui
s’opère au cœur de la banque. »
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Les organes d’administration,
de gestion et de contrôle
Conseil d’administration

Comité de direction

Présidents honoraires

Président

Président

du conseil d’administration

M. Guy-Robert LUKAMA NKUNZI

M. Yves CUYPERS

M. Roger NKEMA LILOO

Vice-Président

Membres

du comité de direction

M. Daniel CUYLITS

M. Guy BWEYASA WA NSIAMU

M. Michel CHARLIER

M. Patrick HEINRICHS

M. Thierry CLAESSENS

Administrateur délégué

M. Thierry LOLIVIER

M. Yves CUYPERS

M. Valentin MAYIFUILA ne NTUMBA
Mme Christine MBUYI NGALAMULUME
M. Gilles ROUMAIN

Administrateurs

M. Léonard TSHIBAKA ILUNGA

M. Pierre CHEVALIER
M. Didier DONGO NKETA

Comité d’audit et compliance

M. Renaud HUVELLE
M. Baudouin LEMAIRE

Président

M. Théophile LUKUSA DIA BONDO

M. Daniel CUYLITS

M. Alexandre MAVUNGU DIOSO
M. Aubin MINAKU NDJALANDJOKO

Répartition du capital de la BCDC
au 24 mars 2011
-
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Situation au 24 mars 2011

Etat congolais
George Arthur FORREST
Malta David FORREST
George Andrew FORREST
Michael Igor FORREST
Rowena Giulia FORREST
Lydia Verardo FORREST
Trust Merchant Bank
Autres actionnaires

:
:
:
:
:
:
:
:
:

25,53%
19,18%
9,65%
9,65%
9,65%
9,65%
4,52%
4,02%
8,15%

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

Administrateurs honoraires
M. Marc BALLION

Membres

M. Léo GOLDSCHMIDT

M. Didier DONGO NKETA

M. Victor KASONGO TAIBU

M. Baudouin LEMAIRE

M. Georges TSHILENGI MBUYI SHAMBUYI

M. Théophile LUKUSA DIA BONDO

M. Marc VAN DEN BERGHE

M. Alexandre MAVUNGU DIOSO

Commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers S.P.R.L.
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Administration

Le conseil d’administration du 12 février 2010 a pris acte de la demande 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 agréée par la Banque Centrale du Congo.
Monsieur Léopold TSHIMANGA WA NGALAMULUME est décédé le 16 février 2010 à Bruxelles. Entré à la
Banque Commerciale Zaïroise 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
banque 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 agréée par
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.
Le conseil d’administration du 10 mars 2011 a confirmé Monsieur Yves CUYPERS dans ses fonctions de
président du comité de direction et d’administrateur délégué, sous réserve du renouvellement de son mandat
d’administrateur par l’assemblée.
L’assemblée générale ordinaire du 24 mars 2011 a renouvelé le mandat d’administrateur de Monsieur
Yves CUYPERS pour une période de six ans.
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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

Direction de l’Inspection
et de l’Audit
J. Dethioux

Secrétariat Général & Juridique
J. M. Kalambay
Ressources Humaines
V. Abedy
Business Development
O. Nzanza

Comité de direction
Direction
des Risques
G. Roumain

Direction
Exploitation
L. Tshibaka

Direction
Commerciale
P. Heinrichs

Compliance & Risk
Management
G. Roumain

Opérations
A. Tshidibi

Corporate & Investment
Banking
V. Pay Pay

Contrôle Interne
F. Muswele
Crédits
P. Ntwa
Sécurité des Biens &
Personnes
Ch. Kazanga

1er groupe de Services
N. Ngoy
2e groupe de Services
J. Tshiteya
Informatique
& Supports
F. Baire
Electronic Banking
G. Bushidi

Membres du comité de direction
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Financial Institutions
& Banks
B. Mwenenge
Trésorerie
B. Mwenenge
Salle des marchés
D. Nyamasombwa

Direction
Retail & Personal
Banking
G. Bweyasa
Retail & Personal
Banking
(coordination
commerciale)
J.M. Bukasa
Retail & Personal
Banking
(coordination
opérationnelle)
O. Kabuya
Ag. Limete
Ag. Matonge
Ag. Plaza Village
Ag. Royal/Gombe
Ag. Unikin
Réseau
Western Union
A. Mukuna

Direction
des Agences
V. Mayifuila

Direction
du Sud
Th. Lolivier

Direction
Finances &
Comptabilité
Chr. Mbuyi

Réseau & Supports
V. Mayifuila

Réseau & Supports
Th. Lolivier

Comptabilité Générale
A. Kiniemba

Support Administratif
M. Tomatala

Succ. Lubumbashi
Ag. Kolwezi
Ag. Likasi
Ag. Fungurume

Contrôle de gestion
& Budget
P. Matiaba

Ag. Beni
Ag. Bukavu
Ag. Butembo
Ag. Goma
Ag. Kananga
Ag. Kisangani
Ag. Matadi
Ag. Mbujimayi

Gestion Immo. et
Supports Logistiques &
Economat
J. Bongi
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Composition et présentation du comité de direction

Patrick HEINRICHS
Directeur en charge
de la direction Commerciale

Guy BWEYASA WA NSIAMU
Yves CUYPERS
Administrateur délégué,
Président du comité de direction

Directeur en charge
de la direction Retail & Personal Banking

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

Au 24 mars 2011, le comité de direction compte 8
membres : l’administrateur délégué entouré de 7
directeurs.

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

Christine MBUYI NGALAMULUME

Léonard TSHIBAKA ILUNGA

Gilles ROUMAIN

Directeur en charge
de la direction Finances & Comptabilité

Directeur en charge
de la direction Exploitation

Directeur en charge
de la direction des Risques
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Bonne gouvernance et déontologie :
la différence « BCDC »
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 entendent ainsi pérenniser l’image de professionnalisme de la banque tant auprès des autorités
bancaires et financières nationales et internationales,
que de l’ensemble de la clientèle.
A cet effet :

la banque adopte une structure claire de gouvernance d’entreprise ;

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

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

le conseil d’administration constitue des comités
spécialisés ;

la banque définit 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.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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 financiers. Il estime donc indispensable de
privilégier le rendement financier 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.


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’inspecteur général) ;

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.


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 officer, 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 officer.)

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 financier.
Les responsabilités du comité d’audit et compliance

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 comité d’audit et compliance contrôle :

l’intégrité des états financiers et des communiqués
de presse relatifs à la performance financière de la
BCDC ;

la qualité du processus d’audit externe ;
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LE CONTRÔLE DE LA BCDC
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).
Les auditeurs externes
Le commissaire aux comptes est agréé par la Banque
Centrale du Congo. Son mandat est de trois ans renouvelable avec obligation d’informer la BCC avant renouvellement.
Sa mission est de :
- certifier la régularité et la sincérité des états financiers ;
- 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’efficience du contrôle interne.
Il communique à la BCC et au comité d’audit et compliance les éventuelles lacunes significatives relevées
dans le dispositif de contrôle interne.
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Le rôle du contrôle interne
au proﬁt de toutes les parties prenantes
En tant que prestataire de services ﬁnanciers, 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

LES POLITIQUES ET LES NORMES

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
efficacité. La réalisation pratique est assumée par le
comité de direction, les différentes directions, les services de support (ou « fonctions horizontales »).

Le conseil d’administration arrête une série de politiques dans des domaines majeurs comme les crédits,
la conduite des affaires et les investissements privés.

Il incombe au management de :

donner l’exemple,

définir des objectifs clairs,

conférer au contrôle interne une dimension pleinement reconnue,

créer des structures d’organisation appropriées,

identifier, évaluer et contrôler les risques,

garantir l’efficacité 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
fin de compte le fonctionnement efficace des systèmes
et des procédures.

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 profil de risque spécifique 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 vérifier que les
contrôles de première ligne fonctionnent efficacement,
que les déficiences significatives sont signalées au niveau hiérarchique et/ou de contrôle approprié, et que
les actions correctives nécessaires sont déclenchées.
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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 définit les objectifs stratégiques, opérationnels, financiers 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
Des normes et contrôles supplémentaires sont fournis
par les fonctions de support. Ces fonctions sont indépendantes des unités opérationnelles et dépendent di-

48

rectement 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 vérifie l’existence de systèmes
et de procédures permettant d’identifier, 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 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 définit et approuve les
principes d’évaluation comptable adoptés par la
BCDC. La direction Comptabilité & Finances vérifie
ensuite que des contrôles internes complets soient en
place pour la préparation et la publication des états financiers périodiques et rapports financiers 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
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l’information de remonter. De telle sorte, le directeur
en charge de la direction Comptabilité & Finances peut
garantir que les données financières et comptables
communiquées à l’extérieur ne contiennent pas d’anomalies matérielles significatives.

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, afin 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 confiance et de compréhension mutuelle avec les régulateurs et les autorités de
contrôle.
La prévention du blanchiment de capitaux et du financement 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 financement 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 financement 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.

MONITORING
Les services de la banque sont contrôlés au deuxième
niveau dans le cadre d’une structure spécifique 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’action pour remédier aux
déficiences identifiées. 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. 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.
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L’audit interne, un département de la direction de
l’Inspection et de l’Audit, supervise l’efficacité du
contrôle interne à tous les échelons de la BCDC. Les
auditeurs ont pour mission d’évaluer la protection des
actifs, l’efficacité des opérations, le respect des lois et
règlements en vigueur ainsi que la fiabilité de l’information financière 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 bénéficie à cet
effet des ressources qualitatives et quantitatives adéquates pour un maximum d’efficacité. L’audit interne
assure donc un contrôle indépendant et objectif sous
l’autorité de l’inspecteur 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 profils nécessaires à la gestion des
risques.
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L’entité contrôle interne (ECI) a été renforcée d’un
Data Security Officer afin 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. Il a été institué au sein de la BCDC une structure
dénommée « Comité de Sécurité » dont la mission est
d’assister le comité de direction dans la prise de mesures
destinées à assurer et améliorer la sécurité des biens et
des personnes.
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 modification 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.
La nouvelle instruction n°17 consacre par ailleurs l’implication et la consultation de la fonction compliance lors de
la préparation et de la mise en application de procédures
opérationnelles et lors du lancement de nouveaux produits et activités.
Par ailleurs, depuis le 31 juillet 2010, deux nouvelles
instructions signées le 25 janvier 2010 sont entrées en
vigueur : l’instruction n°21 sur le gouvernement d’en-
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treprise dans les établissements de crédit et l’instruction
n°22 sur les règles prudentielles en matière de gestion
des risques.
L’organisation de la BCDC est quasi conforme à la plupart des dispositions contenues dans les nouvelles réglementations.

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,
- les activités opérationnelles sont menées de façon
efficace et effective,
- les actifs confiés 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 financier, les systèmes de
gestion des risques et de contrôle fournissent une
assurance raisonnable que le reporting financier 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 significatives.
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 modifications réglementaires.
Le comité d’audit et compliance analyse l’efficacité
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 officer 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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La 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, ﬁscal,
de sécurité, de non-conformité…

C’est donc une structure puissante de gestion des
risques et de contrôle interne qui a été mise en place
pour mesurer, contrôler et gérer efficacement l’ensemble des risques auxquels sont exposées les activités
de la banque.
Le conseil d’administration contrôle la solvabilité de
la BCDC, identifie les risques significatifs et détermine
les exigences globales en termes de profil risque/rendement. Le comité de direction est chargé de définir
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 spécifiques au sein de la banque, comme le comité ALM, le comité de trésorerie, le comité crédit et
le comité sécurité.
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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.

BCDC | Rapport annuel 2010

PARTIE III : la gouvernance de la BCDC

LA TAXONOMIE STANDARDISÉE DES RISQUES
La BCDC utilise une taxonomie standardisée des
risques afin de gérer plus efficacement les principaux
risques auxquels elle est exposée.
Le risque opérationnel
Le risque opérationnel englobe tous les risques qui ne
sont pas spécifiquement liés à l’exercice des activités
bancaires. Dans les rapports et pour leur suivi, ces
risques sont divisés en deux catégories.
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 modification de l’environnement concurrentiel, législatif ou fiscal.
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 fiscal, 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 BCDC a procédé en 2010 à la cartographie des
risques. Cet exercice consiste à évaluer l’ensemble des
risques tant externes qu’internes dont la survenance
aurait un impact sur sa capacité à maintenir son activité. Un plan de continuité pour les principaux domaines de la banque sera finalisé en 2011 pour assurer
le maintien de l’activité de la banque en cas de survenance de tels risques.
Les initiatives prises par la BCDC les exercices précédents pour améliorer le suivi et la gestion de ce risque,
en affinant les méthodes d’estimation et de mesure,
ont été poursuivies et intensifiées.
Le risque de non-conformité
Le risque de non-conformité est défini comme le risque
de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire,
de perte financière significative, qui naît du non-respect de dispositions propres aux activités bancaires
et financières, 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 définition, ce risque est une sous-catégorie du
risque opérationnel. Cependant, certaines de ses
conséquences peuvent aller au-delà des pertes financières et notamment porter atteinte à la réputation de
l’établissement, justifiant ainsi un traitement tout particulier.
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Par risque de réputation, on entend le risque d’atteinte
à la confiance dans l’entreprise portée par ses clients,
ses contreparties, ses fournisseurs, ses collaborateurs,
ses actionnaires, ses régulateurs ou tous autres tiers,
dont la confiance, 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 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 financement du terrorisme ainsi que le respect des embargos financiers.
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 bénéficie d’un
accès direct et indépendant au comité d’audit et compliance.
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.
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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 financiers. 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.

BCDC | Rapport annuel 2010

PARTIE III : la gouvernance de la BCDC

Le risque de marché

Le risque de crédit

Le risque de marché est le risque de pertes de valeur économique induit par de fortes fluctuations sur
les marchés financiers (les taux d’intérêt, les taux de
change ou les prix des matières premières). Ces fluctuations 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).

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.

L’absence de liquidité est aussi un facteur important de
risque de marché. En cas de liquidité étroite ou nulle
d’un ou plusieurs des paramètres de marché, 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.
La surveillance et le suivi de ces risques financiers sont
pris en charge par le comité de gestion des ressources
et des emplois (ALM). Conformément à l’instruction
n°21 de la Banque Centrale du Congo relative au gouvernement d’entreprise dans les établissements de
crédit, le conseil d’administration a approuvé la charte
de gestion Actif / Passif.
La charte définit les principes généraux, la fonction et
les missions de l’ALM, son champ d’actions, son organisation hiérarchique et ses outils.
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 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 tarification 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.
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La BCDC s’efforce activement d’améliorer le profil
risque/rendement de ses activités de crédit par des estimations toujours meilleures des risques.
Depuis 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 efficace a été développée afin 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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 Le capital humain au centre des priorités managériales
 La BCDC, une banque au cœur de la société congolaise
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La BCDC joue un rôle important dans la société congolaise à plus d’un titre. Elle est un
employeur important dans le pays, soucieuse du bien-être et de la formation de son personnel
et faisant vivre directement et indirectement près de 500 employés et 800 pensionnés ainsi que
leurs familles ; elle est un des principaux contributeurs au budget de l’Etat par le paiement des
impôts directs et indirects ; par son activité de banque pourvoyeuse de crédits, elle contribue
au développement de ses clients ; par son rôle d’entreprise citoyenne, elle soutient différents
projets sociaux et humanitaires au proﬁt de la population. Elle intègre donc volontairement des
préoccupations d’ordre social à ses activités commerciales, en relation étroite avec toutes ses
parties prenantes.

Le capital humain au centre des priorités managériales
La BCDC développe progressivement depuis quelques
années une nouvelle dynamique d’entreprise au sein
de laquelle les individus peuvent trouver un terrain
d’expression de leurs compétences à la hauteur de
leurs ambitions.
Dans la partie « Instantané », pages 36 à 38 du présent
rapport annuel, les témoignages de 4 membres du personnel sont significatifs de l’état d’esprit qui prévaut
au cœur des ressources humaines de la BCDC.

LE RENFORCEMENT DES EFFECTIFS
En 2010, 40 agents ont été recrutés. Les efforts de
renforcement des effectifs ont porté particulièrement
sur les secteurs d’activités suivants : Réseau d’agences
(38%), Opérations (25%), Corporate Banking (10%),
Retail Banking (5%), Financial Institutions & Banks
(5%), ainsi que Product Management, Risques, Crédits, Logistique, Juridique et Contrôle interne.
Ces engagements répondent à 6 objectifs prioritaires :

L’intégration, la formation, le développement humain,
la dynamique managériale, la convivialité, le respect
de la personne ainsi que les potentialités d’épanouissement et les perspectives de carrières font partie intégrante de la vie au sein de la banque.
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- répondre aux impératifs du renforcement de la force
commerciale,
- satisfaire aux exigences de performance et de qualité
des services à la clientèle, entre autres aux particuliers et aux PME,
- appuyer la stratégie de diversification et d’élargissement de la gamme de produits et services,
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- consolider la sécurisation des opérations et rendre
plus performant leur contrôle,
- répondre au besoin de remplacements liés aux départs à la retraite,
- rajeunir l’effectif global, rééquilibrer ainsi la pyramide des âges et garantir la relève dans une perspective de développement de la banque.

La pyramide des âges

Au 31 décembre 2010, la banque comptait 472 agents
dont 128 agents d’exécution, 268 cadres conventionnés, 76 cadres de direction.
Evolution des effectifs aux 31 décembre
La répartition du personnel par ancienneté

L’évolution continue des effectifs de 2005 à 2008 s’est
estompée en 2009, conséquence du contexte économique de crise qui a sévi durant cette année. D’autre
part, de nombreux engagements en 2009 et 2010 ont
compensé plusieurs départs à la retraite. En 2010, l’effectif total a crû de 2,38%.

Ces 2 graphiques montrent l’attrait de la BCDC
pour les jeunes et les futurs cadres à la recherche
d’épanouissement et de défis professionnels.
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LA RÉPARTITION DU PERSONNEL PAR NIVEAU D’ÉTUDES
Près de 45% des effectifs du personnel de la BCDC sont diplômés d’universités et d’instituts supérieurs.
HOMMES

FEMMES

TOTAL

Diplômes

Effectifs

%

Effectifs

%

Effectifs

%

Doctorat

0

0,0

1

0,2

1

0,2

Maîtrise

5

1,1

3

0,6

8

1,7

Licence

93

19,7

39

8,3

132

28,0

Graduat

54

11,4

15

3,2

69

14,6

Bac.

84

17,8

17

3,6

101

21,4

Inférieur au Bac.

127

26,9

34

7,2

161

34,1

TOTAL

363

76,9

109

23,1

472

100,0

LA RÉPARTITION DU PERSONNEL PAR NIVEAU DE RESPONSABILITÉ
HOMMES

FEMMES

TOTAL

%

9

1

10

2,1

Encadrement supérieur

53

13

66

14,0

Encadrement moyen

201

67

268

56,8

Employés

100

28

128

27,1

Total

363

109

472

100,0

Direction générale

LA RÉPARTITION DU PERSONNEL PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS
HOMMES
Secteurs d'activités
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FEMMES

TOTAL

Effectifs

%

Effectifs

%

TOT

%

Commercial

47

10,0

12

2,5

59

12,5

Administratif

277

58,7

97

20,6

374

79,2

Technique

39

8,3

0

0,0

39

8,3

TOTAL

363

76,9

109

23,1

472

100,0
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LA FORMATION DU PERSONNEL
Trois cent soixante-six agents ont bénéficié de formations en 2010, soit près de 78% de l’effectif ; 63
actions de formations ont été organisées.
Les préoccupations du département RH ont porté
essentiellement sur la consolidation de compétences particulières.
En dehors des actions de recyclage, la formation du
personnel a essentiellement porté sur les domaines
suivants :

maîtrise en administration des affaires,

renforcement des compétences linguistiques en
langue anglaise,

réglementation du change,

techniques du commerce international,


renforcement des compétences en analyse crédits,

management de la relation clientèle et techniques
de vente,

formation des utilisateurs de la monétique,

système de contrôle interne,

audit, contrôle interne et compliance,

cartographie et gestion des risques,

cartographie et gestion des processus,

renforcement des compétences techniques pour
informaticiens,

gestion des immobilisations et des services généraux,

comptabilité, fiscalité et analyse financière,

ressources humaines.
Le budget consacré à la formation s’est élevé à USD
262.811 en 2010, près du double d’il y a 5 ans. Il représente 1,53% des charges du personnel.
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LA POLITIQUE SOCIALE 2010 DE LA BCDC
Les crédits au personnel
En exécution de la politique sociale de la banque, 260
prêts à la construction ont été octroyés en 2010, pour
un total équivalent à plus de USD 5 millions, 94 dossiers prêts personnels et 106 prêts pour achat ou réparation de voitures ont été libérés durant la même
période.
La retraite rente unique (package unique)
Depuis décembre 2010, les agents BCDC candidats à la
retraite totalisant 35 ans de service pour les hommes et
30 ans pour les femmes, peuvent bénéficier de la rente
unique dite « package ».
Les discussions entre la délégation syndicale et l’employeur ont abouti à la signature, en date du 2 décembre 2010, du protocole d’accord sur la rente
unique visé le 14 décembre 2010 par l’inspecteur du
travail du ressort. Il prévoit un montant net à toucher en une fois suivant un barème qui s’échelonne de
l’agent de catégorie 6 au chef de service principal. Cet
accord étend ses effets rétroactivement au 1er janvier
2009 et courra jusqu’au 31 décembre 2014. Il préfigure
un plan de pension plus abouti à intervenir au-delà de
cette échéance.
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Perspective :
l’analyse et la classiﬁcation des emplois
Un grand chantier sur la classification des emplois de
la banque a été ouvert en 2010. Les travaux en cours
permettront in fine d’obtenir un outil plus efficace
pour une meilleure rationalisation et l’optimisation de
certains aspects de gestion des Ressources Humaines.
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La BCDC, une banque au cœur de la société congolaise

La BCDC soutient régulièrement un certain nombre de programmes d’aide humanitaire et
d’actions d’assistance en faveur du développement de la société congolaise. La direction de
la banque a fait le choix d’illustrer le rapport annuel 2010 par la présentation de deux projets
auxquels la BCDC apporte un soutien et qui méritent l’attention du lecteur.

LA CHIRURGIE PÉDIATRIQUE EN RDC :
LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS TECHNIQUES
DE LA CLINIQUE NGALIEMA À KINSHASA
Ce projet est porté par la Chaîne de l’Espoir – Belgique,
en association avec « Chaîne de l’Espoir – RDC » et
« Espoir de vie – Lisanga Lya Elikya ».
L’objectif de Chaîne de l’Espoir – Belgique consiste
à développer les conditions nécessaires à la pratique d’une série d’interventions chirurgicales pédiatriques encore non existantes dans le pays. A court
et moyen terme, il s’agira d’améliorer l’environnement techniques de certains services de la Clinique
Ngaliema, partenaire du projet et accueillant les
missions médico-chirurgicales depuis huit ans(*). Il
s’agira également de perfectionner les savoir-faire
de l’équipe médicale et paramédicale congolaise qui
sera amenée à pratiquer plus tard ces interventions
de manière autonome. Enfin, ce type de soins devra
être accessible au plus grand nombre d’enfants, en ce
compris les plus démunis.

À Kinshasa, on dénombre annuellement 7.500 naissances
d’enfants atteints de malformations, dont 2.500
cardiaques. À peine 5% d’entre eux consultent un médecin
qui n’a pas les moyens de prodiguer les soins adéquats.
A ce nombre, il faut ajouter toutes les malformations
acquises, conséquences de traumatismes et d’infections.
www.chirpa.org

(*)

Depuis huit ans, la Chaîne de l’Espoir réalise chaque année des missions médico-chirurgicales à Kinshasa.
A cette occasion, l’équipe vient avec tout l’équipement complémentaire nécessaire à la réalisation de ses interventions.
Cet équipement repart en Belgique au terme de la mission. La BCDC soutient depuis 2003 la Chaîne de l’Espoir.
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Les trois associations partenaires, ainsi que la Fondation ABEO (Belgique, responsable de la gestion administrative et financière du projet), se sont regroupées
au sein de l’asbl CHIRPA – Chirurgie pédiatrique en
Afrique – pour mener à bien le projet de renforcement
des capacités techniques de la Clinique Ngaliema, en
particulier la création d’un centre de chirurgie pédiatrique afin d’améliorer la prise en charge des enfants
atteints de malformations nécessitant une intervention médico-chirurgicale spécifique.
A ce jour, il n’existe plus en RDC d’infrastructure de
santé adéquate au traitement de pathologies telles que
les malformations de naissance ou consécutives à une
infection ou un traumatisme.
Le programme CHIRPA vise à pallier ce manque via :
- le réaménagement d’une partie d’un pavillon de la
Clinique Ngaliema avec des normes d’hygiène et de
sécurité optimales ;
- un apport d’équipements adéquats ;
- la formation du personnel médical et paramédical ;
- un accompagnement à la gestion lors de l’exploitation de l’unité hospitalière réaménagée ;
- une aide financière aux patients les plus démunis
pour leur permettre d’accéder aux soins.

ESPOIR CONGO – LA PRISE EN CHARGE D’UNE CENTAINE D’ORPHELINS DANS LE VILLAGE DE KIKIMI
Les troubles qui ont marqué l’histoire de la RDC dans
les années ’90 ont concentré une importante population dans et autour de la ville de Kinshasa. Quelque
60% de la population y sont composés d’enfants dont
un grand nombre peinent ou errent dans les rues de la
capitale, en quête d’espoirs.
C’est dans ce contexte que l’asbl ESPOIR CONGO s’occupe d’une centaine d’enfants orphelins dans le village
de Kikimi, à la sortie de Kinshasa en direction de l’aéroport de N’Djili. Le projet a vu le jour sous l’impulsion
de l’association allemande Aktive Direkt Hilfe – Aide
active directe – en collaboration avec une association
congolaise, Sabec.
Clotilde Marie et son mari Gino Dominic VOLPE animent ce projet.

Clotilde VOLPE et, à sa gauche, le pasteur Théophile MUNTUMOSI,
directeur de l’école.
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Clotilde Marie VOLPE : « Notre mission consiste à
venir en aide aux enfants défavorisés, surtout orphelins, par la promotion d’un projet ‘responsable’. Nous ne
voulons pas en effet être un orphelinat au sens strict du
terme. Au contraire, nous assistons les familles des enfants orphelins de père et mère pour qu’elles leur offrent
un accueil et, en parallèle, nous nous chargeons de leur
fournir une scolarisation et une formation de base à certains métiers de l’agriculture et de l’artisanat.
Aktive Direkt Hilfe est ici propriétaire d’un terrain de
2 hectares. Nous venons d’y construire une école qui va
encore s’étendre, et ce avec le concours financier de la
BCDC.
Notre objectif d’ici 2 à 3 ans est de développer, en parallèle au projet de scolarisation, un projet agricole à
même de s’autofinancer. Il est important de donner aux
enfants le goût et la satisfaction du travail. A terme, il
faut qu’ils puissent subvenir à leurs besoins… et ne pas
mendier dans les rues.
Les classes vont officiellement commencer en septembre
2011. Il y aura quatre classes primaires au départ. Devraient suivre une classe primaire supplémentaire, une
classe maternelle et trois classes du secondaire. Les
orphelins sont âgés de 3 mois à 18 ans et nous voulons
qu’ils puissent tous être éduqués correctement.
Nous travaillons également avec la Coopération belge,
elle-même en étroite collaboration avec le ministère
congolais de l’Education nationale. La Coopération
belge organise la formation des enseignants et fait don
de manuels scolaires. »
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Bilans aux 31 décembre 2010 et 2009
(En milliers de francs congolais)
ACTIF

2010

2009

TRESORERIE ET OPERATIONS INTERBANCAIRES
Caisses, Banque Centrale et correspondants
Créances sur les établissements de crédit
Portefeuille effets publics et semi publics
Total trésorerie et opérations interbancaires

171 113 460

149 033 546

9 922

90 844

30 000 000
201 123 382

1 889 000
151 013 390

OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE
Portefeuille effets commerciaux

5 072 199

2 731 534

102 380 236
107 452 435

92 821 899
95 553 433

Régularisations actives

1 907 914

2 259 283

Divers actifs
Total comptes des tiers et de régularisation

3 033 374
4 941 288

4 661 768
6 921 051

14 238 724

12 408 340

1 354 582

1 239 994

Clients débiteurs
Total opérations avec la clientèle
COMPTES DES TIERS ET DE REGULARISATION

VALEURS IMMOBILISEES
Valeurs immobilisées incorporelles et corporelles nettes
Immobilisations en cours
Portefeuille titres
Garanties et cautionnements
Total valeurs immobilisées

TOTAL ACTIF

35 404

35 404

80 886
15 709 596

81 736
13 765 474

329 226 701

267 253 348

COMPTES D’ORDRE
Engagements donnés

68

68 681 927

43 590 273

Engagements reçus

354 766 228

297 796 446

Engagements internes
Total comptes d’ordre

140 848 571
564 296 726

102 746 533
444 133 252
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PASSIF

2010

2009

TRESORERIE ET OPERATIONS INTERBANCAIRES
Correspondants Lori et Banque Centrale

3 906 104

2 433 273

Banques découverts
Total trésorerie et opérations interbancaires

2 722 627
6 628 731

122 027
2 555 300

217 662 679

173 422 368

18 608 092

21 817 335

14 929 072
251 199 843

14 005 227
209 244 930

Régularisations passives

12 321 317

7 200 607

Divers passifs
Total comptes des tiers et de régularisation

12 438 938
24 760 255

8 337 495
15 538 102

Capital

4 975 769

4 975 769

Réserves et primes d’émission

5 492 430

3 461 160

Plus-value de réévaluation des valeurs immobilisées

7 316 618

6 192 608

Provisions réglementées

5 537 460

5 548 239

16 458 045

14 765 745

OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE
Dépôts et comptes courants à vue
Dépôts à terme et sur livrets
Autres comptes de la clientèle
Total opérations avec la clientèle
COMPTES DES TIERS ET DE REGULARISATION

CAPITAUX PERMANENTS

Provisions pour risques, charges et pertes
Report à nouveau
Bénéﬁce de l’exercice
Total capitaux permanents

TOTAL PASSIF

1 252 384

1 217 993

5 605 166
46 637 872

3 753 502
39 915 016

329 226 701

267 253 348
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Comptes de pertes et profits des exercices clos
aux 31 décembre 2010 et 2009
(En milliers de francs congolais)
2010
Produits sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires

328 059

219 081

Charges sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires

(802 220)

(378 205)

Produits sur opérations avec la clientèle

15 758 582

12 699 497

Charges sur opérations avec la clientèle

(936 355)

(852 833)

Autres produits bancaires

30 776 824

28 572 594

Autres charges bancaires
Produit net bancaire

(2 257 546)
42 867 344

(1 782 653)
38 477 481

Produits accessoires

6 427 344

6 320 046

Charges générales d’exploitation

(15 351 066)

(13 339 673)

Charges du personnel

(15 151 235)

(12 299 983)

Impôts et taxes
Résultat brut d’exploitation

(665 302)
18 127 085

(360 014)
18 797 857

Dotation aux amortissements
Résultat courant avant impôt et exceptionnel

(1 459 037)
16 668 048

(1 309 574)
17 488 283

Résultat sur cession d’éléments d’actifs

80 094

(10 788)

Dotation et reprise sur provisions

(4 728 509)

(8 782 957)

Résultat exceptionnel
Résultat courant avant impôt

(841 742)
11 177 891

(1 843 654)
6 850 884

Impôt sur le bénéﬁce

(5 572 725)

(3 097 382)

5 605 166

3 753 502

BENEFICE DE L’EXERCICE
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Affectation du résultat du bilan
(En francs congolais)

Le bénéﬁce de l’exercice 2010 s’élève à 5 605 165 639,19
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale, en date du 24 mars 2011, a approuvé l’affectation du résultat de l’exercice 2010 comme suit :
Réserve légale

560 516 563,92

Réserve statutaire

2 236 371 037,27

Dividendes

2 527 450 234,00

Tantièmes

280 827 804,00

Après la répartition du résultat porté au bilan, le total des fonds propres de la banque s’établit à
CDF 29 340 011 062,50 se décomposant comme suit :
Capital

4 975 768 997,50

Réserve légale

1 912 511 335,04

Réserve statutaire

6 294 365 633,89

Réserves facultatives

82 440 356,14

Provision pour reconstitution du capital

3 145 020 977,00

Provision sur vente d’immeubles

2 392 439 150,87

Provisions pour risques bancaires

1 968 463 088,39

Plus-value de réévaluation

7 316 617 720,10

Report à nouveau

1 252 383 803,57
29 340 011 062,50
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Rapport du commissaire aux comptes
sur les états financiers au 31 décembre 2010
Aux actionnaires et au conseil d’administration de la BANQUE COMMERCIALE DU CONGO S.A.R.L. « BCDC »,
Kinshasa/Gombe

1

Nous avons examiné les états financiers, exprimés en francs congolais, de la Banque Commerciale Du Congo s.a.r.l. (BCDC)
au 31 décembre 2010. Ces états financiers comprennent le bilan, le compte de résultats, l’état de variation des fonds propres,
le tableau de flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, et des notes contenant un résumé des principales méthodes
comptables et d’autres notes explicatives.

2

La direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états financiers, conformément aux principes généralement admis en République Démocratique du Congo et aux instructions de la Banque Centrale. Cette responsabilité comprend : la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation
sincère d’états financiers ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs ; le
choix et l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que la détermination d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

3

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre
audit selon les normes internationales d’audit. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d’éthique
et de planifier et de réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.

4

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et
les informations fournies dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, de même que
l’évaluation du risque que les états financiers contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d’erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, l’auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l’entité
relatif à l’établissement et la présentation sincère des états financiers afin de définir des procédures d’audit appropriées en la
circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites
par la Direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

5

A notre avis, les états financiers présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière au 31
décembre 2010, ainsi que la performance financière et les flux de trésorerie conformément aux principes comptables généralement admis en République Démocratique du Congo et aux instructions et directives de la Banque Centrale du Congo.
Le 21 mars 2011
PricewaterhouseCoopers sprl
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Faits marquants de l’actualité politique,
économique et sociale
30 Juin
uin
1960 – 201
2010
10
Les festivités
vités
és marquant le
le 50e anniversaire
anniv
de l’indépendance de la République Démocratique du Congo ont dominé l’actualité du mois de juin 2010. De nombreux chefs d’Etat dont le roi des belges Albert II et son épouse la
reine Paola, le roi du Swaziland Mswali III, ainsi que le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-Moon, ont assisté au
défilé du 30 juin à l’invitation du président de la République, Joseph Kabila Kabange.

POLITIQUE, SÉCURITÉ ET SOCIÉTÉ
Globalement, la situation sécuritaire est demeurée calme en dépit de la menace d’actes isolés des groupes armés
dans la sous-région des Grands Lacs africains, qui soumettent les populations du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de
la Province Orientale à des dangers permanents.
Le président Joseph Kabila Kabange a promulgué mercredi 28 juillet 2010 la loi organique n°10/013 portant
fonctionnement et organisation de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Cette institution
d’appui à la démocratie est capitale pour l’organisation des élections générales de 2011 en RDC. La promulgation
de cette loi met un terme à la Commission électorale indépendante (CEI) qui avait organisé les élections présidentielle et législatives en 2006.
La Monuc a changé de nom. Elle a été rebaptisée Monusco. Le nom est nouveau mais la mission avec l’objectif de
stabilisation n’est pas remise en question. La Monusco est dirigée par l’américain Roger Meece qui a remplacé le
britannique Alan Doss au poste de représentant spécial du secrétaire général de l’ONU en RDC.
Après leurs Eminences les cardinaux Albert Malula et Frédéric Etsou Nzabi Bamungwabi, le pape Benoît XVI a
élevé le 20 novembre 2010 Mgr Laurent Monsengwo Pasinya, archevêque de Kinshasa, au rang de cardinal.
Les députés européens et des pays ACP ont pris part aux travaux de la 20e session de l’assemblée parlementaire
paritaire des ACP-UE (Afrique Caraïbes Pacifique – Union Européenne) qui s’est tenue à Kinshasa du 27 novembre au 4 décembre 2010.
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Suite à la promulgation de la loi constitutionnelle n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de huit articles
de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, dont l’article 71, l’élection du
président de la République est organisée à la majorité simple des suffrages exprimés.
Les matières importantes relatives à la réforme de la Justice, des Forces armées (FARDC) et de la Police nationale
congolaise (PNC) devraient être abordées par le Parlement en 2011, avant la fin de la présente législature et la
tenue des élections.

LA LUTTE CONTRE L’EXPLOITATION ILLICITE DES RICHESSES NATURELLES DE LA RDC
Déterminées à lutter contre l’exploitation illicite des richesses naturelles de la RDC, les autorités congolaises ont
pris la décision, en date du 20 septembre 2010, de suspendre les activités minières dans les provinces du Maniema, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu à l’Est du pays et arrêté les mesures urgentes d’encadrement de cette décision.
Ces mesures ont été levées en date du 1er mars 2011, tenant compte des avancées significatives observées pour
l’amélioration des conditions générales de l’exploitation minière, ainsi que des engagements formels et solennels
pris par les acteurs officiels et privés tant au niveau national qu’au niveau provincial de respecter les dispositions
légales et réglementaires relatives à l’exploitation minière ainsi que les résolutions qui en découlent.

LA COOPÉRATION INTERNATIONALE : CSPP
Depuis mai 2010, le ministère congolais des Finances a mis en place une cellule de suivi des projets et programmes (CSPP) financés par les bailleurs de fonds et autres partenaires extérieurs de la RDC en forme de dons
ou de prêts, en étroite collaboration avec les coordonnateurs des agences d’exécution.
La CSPP contribue à renforcer la mise en œuvre des projets et à atteindre les objectifs pour lesquels les projets
ont été mis en place.
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L’engagement de la Banque mondiale
en République Démocratique du Congo
Extrait de la brochure « La Banque mondiale en action en RDC » (DRC Country Ofﬁce – mars 2011) :
« Les engagements de la Banque mondiale en RDC sont parmi les plus importants d’Afrique (USD 2.768 millions)
dont ils représentent environ 10% du montant global. Le portefeuille actuel comprend 19 projets dont six projets
d’urgence et treize projets sectoriels traduisant ainsi la volonté de la Banque mondiale et du gouvernement
congolais de passer graduellement de la phase d’urgence entamée avec la reprise de la coopération en 2001 à
celle de développement durable.
Les projets sont pour la plupart liés aux questions de la consolidation de la paix, la gouvernance, la réhabilitation
des infrastructures, la réforme des entreprises publiques et la prestation de services de base en matière de santé,
l’éducation et la protection sociale.
Le portefeuille couvre principalement 4 secteurs : les infrastructures (60%), PSD et agriculture (11%), le secteur
social (23%) et la gouvernance (6%). »

L’AMÉLIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES : CPACAI
Afin de promouvoir le développement d’un secteur privé dynamique et de redonner confiance 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).
Un mémorandum est publié mensuellement par le ministère du Plan sur l’état des travaux de la cellule d’appui
du comité de pilotage précité.

LE PROCESSUS D’ADHÉSION À L’OHADA
L’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires a été créée par le traité signé le 17 octobre
1993 à Port-Louis (Ile Maurice).
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L’OHADA regroupe aujourd’hui 16 pays (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République du Congo, Côte d’Ivoire,
Gabon, Guinée Conakry, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, République Centrafricaine, Sénégal,
Tchad, Togo, Union des Comores).
Par la loi n°10/002 du 11 février 2010, le Parlement a autorisé l’adhésion de la République Démocratique du
Congo au traité précité.
L’adoption et la promulgation de la loi autorisant l’adhésion de la RDC à l’OHADA font partie des mesures nécessaires pour l’amélioration du climat des affaires et la sécurité juridique du secteur privé.
Afin d’appuyer la Commission nationale OHADA particulièrement en ce qui concerne l’identification et l’examen
des matières qui nécessitent des lois d’adaptation aux actes uniformes de l’OHADA, la Banque Centrale du Congo
a décidé, en août 2010, la création d’un groupe de réflexion sur l’impact du droit OHADA dans le domaine bancaire et financier congolais, en sigle « GREDO ».
L’application des actes uniformes édictés par l’OHADA n’interviendra que soixante jours après la date de dépôt
par la RDC de l’instrument d’adhésion, chose qui n’avait pas été accomplie à la fin 2010.

LA SITUATION ÉCONOMIQUE GÉNÉRALE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
En dépit de l’impact dans l’économie et sur le pouvoir d’achat des mesures prises par le gouvernement au courant
des premiers mois de 2010 en vue de l’annulation de la dette, la croissance devrait atteindre 7,2% en 2010 contre
2,8% en 2009 et se maintenir à ce niveau dans les années à venir.
Ces mesures de début 2010 s’étaient traduites par une raréfaction du franc congolais, une baisse de la consommation des ménages et des taux d’intérêts élevés.
La reprise de l’activité économique déjà perceptible dès la fin du premier semestre 2010 s’est confirmée au deuxième semestre ; tous les secteurs de production y ont contribué. La croissance a ainsi bénéficié de la relance
significative des activités minières et de l’apport non négligeable du secteur agricole en raison notamment des
projets et programmes d’appui financés par les bailleurs de fonds à travers le pays.
La poursuite des grands chantiers de la République et les investissements dans la réhabilitation des infrastructures de base ont soutenu la relance dans le secteur de la construction.
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L’année 2010 a aussi été marquée par la conclusion et la fin de la « revisitation » des contrats miniers et par la
mise en œuvre, après « revisitation », de l’accord sino-congolais signé le 17 septembre 2007 à Pékin relatif à des
investissements de USD 6 milliards.
Soutenue par la reprise économique au niveau mondial, le rebond des activités minières suite à la demande et à
la montée des cours des matières premières, l’accélération de la croissance de l’économie congolaise reste toutefois exposée à un renversement brusque de la conjoncture, vu sa très forte dépendance à l’égard de l’extérieur, en
matière énergétique particulièrement.
L’annulation de la dette extérieure de la RDC
La République Démocratique du Congo a atteint en date du 1er juillet 2010 le point d’achèvement de l’Initiative
Pays Pauvres Très Endettés (IPPTE) et de l’Initiative d’Allègement de la Dette Multilatérale (IADM), en vertu
de quoi, le Fonds monétaire et la Banque mondiale ont annoncé un accord pour ramener le stock de la dette
de USD 13,7 milliards ﬁn 2009 à USD 2,9 milliards à ﬁn 2010, soit une annulation de USD 10,8 milliards.
Ce faisant, la décision a entraîné une diminution sensible de la charge et du service de la dette, estimés
globalement à USD 12,3 milliards.
La primature a indiqué que « les économies ainsi réalisées grâce à l’IPPTE sont estimées à plus ou moins USD
400 millions par an et que ces fonds seront, à partir du budget 2011, exclusivement destinés au secteur social
(santé, éducation, etc.) ».

LE PROGRAMME ÉCONOMIQUE DU GOUVERNEMENT : PEG II
Les performances affichées dans la mise en œuvre du programme de réformes des autorités congolaises (PEG II)
qui lie depuis le 11 décembre 2009 la RDC au FMI dans le cadre de l’accord conclu au titre de la Facilité élargie
de crédit (FEC), sont à la base de la stabilisation du cadre macroéconomique 2010 et de la décision de la communauté internationale d’alléger la dette extérieure du pays.
Au nombre des points positifs, le franc congolais s’est bien comporté et le taux de change a été maîtrisé. L’inflation a été ramenée en dessous de 10%, contre 53,4% en 2009. Le niveau des réserves internationales a atteint
USD 1.296 millions ; elles représentent 8 semaines d’importation des biens et services.
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Le programme des autorités congolaises poursuit les objectifs suivants :
- une croissance moyenne du PIB réel de 5,5% ;
- un taux d’inflation en fin période de 9% d’ici 2012 ;
- des réserves brutes équivalant à dix semaines d’importation, aides non comprises d’ici 2012 ;
- la limitation du déficit extérieur courant (dons compris) à 15% du PIB en moyenne.
Au terme de l’année 2010, les mesures prises ouvrent la voie à la consolidation de la stabilité macroéconomique
dans un cadre de réformes structurelles prioritaires, de croissance élevée et d’amélioration du climat des affaires.
L’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE devrait également avoir une répercussion au niveau de la
mise en œuvre du document final de stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté (DSCRP) adopté
par le gouvernement en juillet 2006 et qui concerne notamment les autres secteurs prioritaires tels que les soins
de santé, l’éducation, l’adduction d’eau potable et l’électricité.
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Principaux indicateurs conjoncturels de 2010
et perspectives
LES CHIFFRES-CLÉS DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
2009

2010

Ecart 2009/2010

SUPERFICIE : 2 345 410 KM²
DÉMOGRAPHIE
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 constant de 2000) (en millions de USD)
2. Taux de croissance du P.I.B. (en %)
3. P.I.B réel par habitant (en USD constant 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 du ciment
 Production d’électricité
 Manutention dans les principaux ports
MONNAIE
1. Masse monétaire (en millions de CDF)
 Monnaie ﬁduciaire hors banque
 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

67,2
3
29

69,2
3
30

+3,0%
+3,4%

6 487,9
2,8
96,6
-0,2

6 958,1
7,2
100,5
4,1

+7,2%
+4,4%
+4,1%
+4,3%

437 681 110
338 734 065

505 748 000
431 250 312

+15,6%
+27,3%

142,3
104,4
132,2
142,0

179,8
112,4
128,9
140,5

+26,4%
+7,7%
-2,5%
-1,1%

381 486
1 162 050
98 389
3 497
1 018 497
41 667
1 543 536

489 268
1 518 382
214 927
8 465
1 249 978
45 012
2 007 650

+28,3%
+30,7%
+118,4%
+142,1%
+22,7%
+8,0%
+30,1%

905

920

+1,7%

1 683 015
1 623 970
59 045

2 311 267
2 126 751
184 516

+37,3%
+31,0%
+212,5%

Sources : Banque Centrale du Congo et Institut de Recherches Economiques et Sociales « I.R.E.S. »
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RELANCE DE L’ACTIVITÉ ET PERSPECTIVES
Depuis quelques années, l’économie congolaise enregistre un certain nombre de performances de croissance.
Celles-ci restent toutefois en deçà des attentes, en considération des atouts dont dispose le pays. L’économie
congolaise, il est vrai, n’a pas été épargnée par la crise économique internationale car elle est restée dépendante à
l’égard de l’extérieur. Par ailleurs, en République Démocratique du Congo, le secteur informel représente encore
plus de 80% de l’économie.
Cependant, la situation économique de la RDC s’est nettement améliorée en 2010.
Les principales matières premières ont retrouvé leurs cours d’avant la crise en même temps que la croissance
dans les pays émergents a soutenu la reprise de l’activité dans le secteur minier.
Le tableau suivant présente l’évolution de l’indice global d’activités et des indices sectoriels en 2009 et 2010.
Les données de 2010 sont estimées. Le fléchissement de la croissance à l’échelle mondiale, dû essentiellement
au chômage et au ralentissement de la consommation des ménages, pourrait cependant avoir affecté l’économie
congolaise au cours du 4e trimestre 2010 ; l’indice d’activité de ce trimestre étant de 1,50 après 2,62 au trimestre
précédent. Les données sur le secteur minier, toutefois, ne sont pas encore disponibles.
Evolution de l’indice global et des indices sectoriels d’activités
Indices sectoriels
Variations
en %

Taux de
croissance
trimestriel

En cumul

Mines et
hydrocarbures

Manufacture

Construction

Energie

Autres

4e trim. 2009

2,0

2,8

0,51

5,57

0,21

0,17

0,23

1er trim. 2010

2,06

2,06

3,35

3,10

0,28

-1,97

0,10

2e trim. 2010

2,20

4,30

3,70

2,20

3,94

-1,39

0,50

3e trim. 2010

2,62

7,07

5,42

2,27

3,02

-1,15

0,64

4e trim. 2010(I)

1,50

8,68

n.c

0,21

2,84

-1,65

0,66

Source : Banque Centrale du Congo

En dépit des prévisions de ralentissement de l’économie mondiale, la reprise de la croissance devrait se maintenir
en 2011, selon les premières estimations.

(I)

Calculé sur base des données provisoires
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Ces perspectives reposent pour l’essentiel sur l’augmentation des volumes de la production minière exportée, le
cuivre en particulier, mais aussi sur les effets d’entraînement dans les autres secteurs de production, à savoir les
transports et communications, les services marchands ainsi que la production et la distribution de l’électricité et
de l’eau.
Par ailleurs, le redémarrage des principaux autres secteurs clés de l’économie congolaise (agriculture, construction, industries manufacturières et alimentaires) et l’amélioration du climat des affaires devraient susciter un
nouvel intérêt pour l’investissement en République Démocratique du Congo.

INFLATION, TAUX DE CHANGE CDF/USD ET PRIX INTÉRIEURS
L’inflation est un facteur important d’incertitude depuis plusieurs années pour l’investissement. Bien en dessous
des niveaux records des années 2000 et 2001 avec respectivement 511,2% et 135,1%, l’inflation en rythme annuel
a été maintenue en dessous du seuil de l’objectif du PEG II de 9,9% au 31 décembre 2010, s’établissant à 9,8%.
Au niveau des marchés et des magasins de Kinshasa, l’évolution des prix a été plus prononcée, avec un taux d’inflation de 26,86% dans les magasins et de 15,35% sur les marchés.
Le taux de change est resté globalement stable en 2010. La parité franc congolais - dollar américain sur le marché
est passée de 905 CDF pour 1 USD fin 2009 à 920 CDF pour 1 USD en fin d’année 2010, soit une légère dépréciation du franc congolais de moins de 2% en 2010 contre 38% au 31 décembre 2009.
La politique budgétaire menée avec une rigueur beaucoup plus forte et la politique de stabilisation monétaire
conduite par la Banque Centrale du Congo sont à l’origine de cette évolution positive.
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Variation en pourcentage des indices des prix à la consommation - Taux cumulés(I)
Années
2000

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17,5

24,0

34,6

37,9

69,7

114,0

144,0

180,8

238,1

298,6

363,1

511,2

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

4,7

1,4

2,5

2,6

2,7

3,3

3,9

6,1

7,8

8,0

9,0

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

2010

3,2

4,2

4,2

4,4

4,6

4,5

4,6

4,8

5,7

6,7

7,9

9,8

Source : Banque Centrale du Congo
Evolution des cours du franc congolais par rapport au dollar sur le marché

(I)

Variations calculées par rapport au mois de décembre de l’année précédente.
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L’ÉVOLUTION DES PRIX, DE JANVIER À DÉCEMBRE 2010, EST PRÉSENTÉE DANS LES TABLEAU
ET GRAPHIQUE CI-APRÈS.
Evolution des prix au cours de l’année 2010
Marchés

Magasins

Janvier

1,66%

-1,82%

Février

4,08%

-1,82%

Mars

5,52%

7,42%

Avril

7,04%

8,34%

Mai

7,36%

9,22%

Juin

6,53%

11,21%

Juillet

7,71%

16,63%

Août

8,22%

19,37%

Septembre

9,84%

20,65%

Octobre

11,12%

23,10%

Novembre

12,27%

25,19%

Décembre

15,35%

26,86%

Source : I.R.E.S. Indices des prix de consommation à Kinshasa

Evolution de l’inflation cumulée sur les marchés et les magasins de Kinshasa en 2010
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LES FINANCES PUBLIQUES
1. Le budget de l’exercice 2010
La loi n°10/001 du 25 janvier 2010 portant budget de l’Etat pour l’exercice 2010 a été promulguée le 25 janvier
2010 avec effet au 1er janvier de la même année. Les réalisations attendues tant en recettes qu’en dépenses étaient
de l’ordre de CDF 5.607 milliards.
Du 1er janvier au 31 décembre 2010, la situation financière provisoire du Trésor affiche un résultat positif soit un
excédent de CDF 184,5 milliards provenant des recettes de CDF 2.311,2 milliards et des dépenses de CDF 2.126,7
milliards.
Comparées aux prévisions, le taux de réalisation des recettes atteint 41,2% contre un taux de réalisation des dépenses de 37,9%.
2. Le budget en devises de l’exercice 2010
Le solde cumulé provisoire du budget en devises du secteur public avec l’apport de la Facilité de protection contre
les chocs exogènes (FPCE) et de la Facilité élargie de crédit (FEC) (*) dégage un excédent de USD 358,8 millions
au 31 décembre 2010.
Les recettes de l’exercice 2010 se sont élevées à USD 1.201,9 millions dont USD 73,8 millions au titre de FPCE/
FEC ; les dépenses se sont élevées à USD 843,1 millions.
3. Le budget de l’exercice 2011
Le président de la République a promulgué le 3 janvier 2011 la loi des finances pour l’exercice 2011, établie en
équilibre en recettes comme en dépenses, à CDF 6.748,3 milliards.
Les recettes courantes s’élèvent à CDF 3.068,3 milliards, les recettes exceptionnelles à CDF 218,2 milliards, les
recettes extérieures à CDF 3.011,6 milliards tandis que les recettes propres aux provinces sont arrêtées à CDF
449,8 milliards.

(*)

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 ﬁnancier aux pays à faible revenu.
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Ce budget, souligne le gouvernement, tient particulièrement compte de l’œuvre de la reconstruction nationale,
des exigences de la décentralisation, de l’organisation des élections générales ainsi que du bon fonctionnement
des institutions issues des élections de 2006.
4. La masse monétaire
La masse monétaire au 31 décembre 2010 est en augmentation de 26% par rapport à l’année 2009, traduisant
une sensible diminution du recours du Trésor au financement monétaire par rapport à l’année 2009 au cours de
laquelle l’expansion de la masse monétaire avait atteint 48%.
Evaluée à 66% en 2009, la dollarisation de l’économie congolaise s’est stabilisée en 2010 avec un taux de 64%.
4.1. Composantes (en millions de CDF)
2006

2007

2009

2010

189 463

233 253

304 568

381 486

489 268

Monnaie scripturale
Total stock monétaire

254 688
444 151

425 164
658 417

736 808
1 041 376

1 162 050
1 543 536

1 518 382
2 007 650

4.2. Structure de la masse monétaire (en %)
2009
Monnaie scripturale
En monnaies étrangères
- Dépôts en devises
- Dépôts à terme

2010

75,28

75,63

65,98

62,26

65,98

62,26

-

-

6,60

11,13

- Dépôts à vue

6,37

10,71

- Dépôts à terme

0,23

0,42

En monnaie nationale

Provisions pour importations
Circulation ﬁduciaire hors banques

2,70

2,24

24,72

24,37

Source : Banque Centrale du Congo

86

2008

Monnaie ﬁduciaire hors banque

BCDC | Rapport annuel 2010

EXTRA : le panorama 2010 de la République Démocratique du Congo

L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Evolution des volumes de production dans les principaux secteurs
Cumul

Source : Banque Centrale du Congo
2009

Ecarts 2009/2010
En volume
En %

2010

MINES, HYDROCARBURES ET ENERGIE
Cuivre (T)

309 181

497 537

188 356

Cobalt (T)

56 258

97 693

41 435

73,7

Zinc (T)

19 936

9 223

-10 713

-53,7

Diamant (1000c)

17 880

16 966

-914

-5,1

Dont - Production artisanale (1000 c)

16 872

16 847

-25

-0,2

1 009

119

-890

-88,2

- Production industrielle (1000 c)
Or brut (Kg)

60,9

220

178

-42

-19,1

9 382

8 586

-796

-8,5

7 665 180

7 453 953

-211 227

-2,8

9 070

10 763

1 693

18,7

14

81

67

478,6

107 415

203 528

96 113

89,5

Bois sciés (m³)

40 538

24 951

-15 587

-38,5

Huile de palme

3 937

6 621

2 684

68

Pétrole brut (1000 barils)
Production d’électricité (MWH)
AGRICULTURE
Café (T)
Cacao (T)
Bois grumes (m³)

INDUSTRIE DE TRANSFORMATION
Farine de Froment (T)

176 058

169 558

-6 499

-3,7

Boissons alcoolisées (1000 hl)

3 575 854

3 893 307

318 453

8,9

Boissons gazeuses (1000hl)

1 795 800

1 931 995

137 195

7,6

443 550

489 745

46 195

10,4

2 622 097

2 667 849

21 814

+1,8

Production du ciment (T)
MANUTENTION DANS LES PORTS (TM)
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Indices d’activité (2005=100)
Production minière
Périodes

Cuivre

Cobalt

Zinc

Diamant

Or brut

Pétrole
brut

Indice
moyen
général

Production
du 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

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

86,9

563,7

51,4

93,5

4,2

87,9

142,3

104,4

132,2

142,0

2010

146,5

1020,5

24,0

117,9

7,8

80,4

179,8

112,4

128,9

140,5

112,2

Source : Banque Centrale du Congo

LA PRODUCTION MINIÈRE
Dans l’ensemble, l’activité minière s’est accrue de 56% selon les données disponibles à fin décembre 2010, par
rapport à l’année 2009.
Hormis le zinc, le diamant, l’or et le pétrole dont les productions ont baissé, celles des autres principaux produits
ont enregistré des augmentations de, respectivement, 60,9% pour le cuivre et 73,7% pour le cobalt suite à des
niveaux des cours très élevés sur le marché international.
Indices d’activité (2009=100)
Production minière
Périodes

88

Cuivre

Cobalt

Zinc

Diamant

Or brut

Pétrole
brut

2009

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2010

160,9

173,7

47,0

94,9

80,9

91,5

Production
du ciment

Production
d’électricité

100,0

100,0

100,0

100,0

156,4

110,4

97,2

100,8

Indice
moyen
général

Manutention
dans les ports
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Evolution annuelle de la production du cuivre (en tonnes)
Années

2004

2005

2006

2007

2008

Total

18 995

26 389

99 121

96 391

335 066

2009

2010

309 181

497 537

Source : Banque Centrale du Congo
Evolution annuelle de la production de pétrole brut (en 000 de barils)
Années

2004

2005

2006

2007

2008

Total

10 119

9 216

9 009

8 816

8 365

2009

2010

9 382

8 586

Source : Banque Centrale du Congo

LE CIMENT
Suite principalement aux efforts entrepris par le premier producteur de ciment en République Démocratique du
Congo (la Cimenterie de Lukala), après la réparation des machines et appareillages de production en partie détruits
par de violentes intempéries en octobre 2008, la production de ciment congolais est en hausse ; elle est proche du
pic de 2007 mais reste très largement en dessous des besoins du secteur de la construction en forte croissance.
Pour satisfaire sa demande, les autorités congolaises ont pris des mesures pour ouvrir le marché du ciment importé sur toute l’étendue du pays.
Evolution annuelle de la production de ciment (en tonnes)
Années

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total

416 624

521 368

519 233

530 196

411 212

443 550

489 745

Source : Banque Centrale du Congo
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LA PRODUCTION AGRO-INDUSTRIELLE
La contribution de l’agriculture dans la reprise de l’activité économique est positive mais reste faible.
La réhabilitation et la relance du secteur agricole restent suspendues à la mise en œuvre des projets appuyés par
le gouvernement, la BAD et l’IDA.
Les zones identifiées se situent dans le bassin du fleuve Congo, les deux Kasaï, le Katanga et dans les provinces
de l’Equateur et de Kinshasa (le pool Malebo). Ces zones recèlent un potentiel agricole élevé, une forte densité de
population et un accès important au marché.
Le bois
Après une chute en 2009 due à l’environnement extérieur, la production de bois est en augmentation de 54,4%
en 2010 grâce, notamment, à la demande internationale.
Evolution annuelle de la production de bois (en m³)
Années

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total

139 481

155 669

182 282

251 898

187 361

147 953

228 479

Source : Banque Centrale du Congo

Le sucre
La production du sucre est en baisse de 6% en 2010 par rapport à 2009.
Evolution annuelle de la production du sucre (en tonnes)
Années

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total

73 600

78 306

85 458

76 722

71 868

84 452

79 069

Source : Cie Sucrière de Kwilu-Ngongo
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LES ACTIVITÉS PORTUAIRES
Les volumes de chargements et de déchargements dans les principaux ports de Kinshasa, Matadi et Boma n’ont
progressé que de 2% environ en 2010 par rapport à l’année 2009.
L’ensablement du bief maritime et la vétusté de l’outil de manutention freinent le développement des ports de
Matadi et de Boma.

L’ACTIVITÉ BANCAIRE
La relance de l’activité économique a été marquée, dans l’ensemble, par la bonne tenue du secteur financier.
Total des bilans, volume des dépôts et des crédits sont en croissance en 2010.
Dix huit banques sont actives au 31 décembre 2010 contre dix sept en 2009. Le potentiel économique de la RDC
et le faible taux de bancarisation doivent continuer à attirer de nouveaux acteurs.
De fortes contraintes demeurent : l’environnement juridique, judiciaire et un système fiscal inadapté restent des
freins à l’expansion de l’intermédiation bancaire faute de réformes indispensables.
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LA POLITIQUE MONÉTAIRE ET L’ÉVOLUTION RÉGLEMENTAIRE
Avec le recul de l’inflation, la Banque Centrale du Congo a ramené son taux directeur en 2010 successivement à
60% l’an le 24 mars, à 52% le 6 avril, à 42% le 20 mai, à 29% le 9 juillet et à 22% le 10 août.
Evolution du taux directeur en % l’an

Pour renverser les anticipations inflationnistes expliquées par des facteurs qui caractérisent la période de fin
d’année, le taux directeur a été porté à 29,5% l’an en date du 28 janvier 2011.
Le coefficient de la réserve obligatoire, fixé à 7% depuis le 26 octobre 2009, n’a pas été modifié.
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EN MATIÈRE RÉGLEMENTAIRE

01.01.2010

En application de l’instruction n°14 de la Banque Centrale du Congo (Modification n°4 du 08.07.2009), le
niveau du capital minimum des banques est fixé à partir du 1er janvier 2010 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.
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.

15.04.2010

Par arrêté ministériel n°0174/CAB.MIN/MINES/01/2010 du 15 avril 2010, le ministre des Mines modifie 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.

27.04.2010

Promulgation de la nouvelle loi sur les marchés publics.

20.08.2010

Signature de l’ordonnance-loi n°10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée en
République Démocratique du Congo par le président de la République (mise en application au 1er janvier 2012).

09.09.2010

Signature du Protocole d’Accord entre la Cellule Nationale des Renseignements Financiers, « CENAREF » en
sigle, service public créé aux termes de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme et l’Association Congolaise des Banques, « ACB » en sigle, association professionnelle des banques créée en vertu de la loi n°003/2002 relative à l’activité et au contrôle des
établissements de crédit.

01.02.2011

La Banque Centrale du Congo diffuse la nouvelle instruction n°23 aux établissements de crédit relative à l’exercice de son pouvoir disciplinaire.

16.02.2011

Par décret n°011/03 du 21 février 2011 pris par le Premier ministre, le contrôle et le recouvrement des impôts,
droits, taxes et autres redevances dus à l’Etat sans requête des régies financières sont interdits.
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Le réseau de la BCDC
KINSHASA
SIEGE SOCIAL
Boulevard du 30 juin
B.P. 2798 - KINSHASA 1
Tel.:
(+243)99 9919762
(+243)81 5181768
(+243)81 8845704
Fax : (+331)74 920184
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 ROYAL/GOMBE
Responsable : M. NGOY TSHINA
B.P. 2798 – KINSHASA 1
Tel. : (+243)81 2916229
E-mail : royal@bcdc.cd
AGENCE UNIKIN
Responsable : M. KABEYA KABONGO
B.P. 2798 – KINSHASA 1
Tel. : (+243)81 6060522
E-mail : uni@bcdc.cd
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RESEAU INTERIEUR
AGENCE DE BENI
Responsable : M. KAHAMIRE YASSABA
B.P. 11 - BENI
Tel.:
(+243)81 3126707
E-mail : ben@bcdc.cd

AGENCE DE KISANGANI
Responsable : M. NYAMBUZA KASHINDI
B.P. 1018 - KISANGANI
Tel.:
(+243)81 2006010
E-mail : ksg@bcdc.cd

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

AGENCE DE MATADI
Responsable : M. MWIKIZA NTASHAGIRA
B.P. 33 - MATADI
Tel.:
(+243)99 9061360
(+243)81 6303303
(+243)89 5042686
E-mail : mtd@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. MUSHAGALUSA NTABOBA
B.P. 108 - GOMA
Tel.:
(+243)81 3006020
(+243)99 4687410
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 MBUJIMAYI
Responsable : M. MATA MA MUANA
B.P. 379 - MBUJIMAYI
Tel.:
(+243)81 6032833
E-mail : mby@bcdc.cd
AGENCE DE BUNIA
(Réouverture ﬁn avril 2011)
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WESTERN UNION

KATANGA (réseau SUD)
SUCCURSALE DE LUBUMBASHI
Directeur : M. Thierry LOLIVIER
B.P. 74 - LUBUMBASHI
Tel.:
(+243)81 8840336
Fax : (+331)74 920185
E-mail : lub@bcdc.cd
AGENCE DE KOLWEZI
Responsable : M. MULAJ KAPOMP
B.P. 01 - KOLWEZI
Tel.:
(+243)81 3635316
E-mail : klz@bcdc.cd

AGENCE DE LIKASI
Responsable : M. KAPYA MUSOYA
B.P. 298 - LIKASI
Tel.:
(+243)99 7023988
E-mail : lks@bcdc.cd

La BCDC dispose également de 28 guichets
Western Union au 31/12/2010.

AGENCE DE FUNGURUME
Responsable : M. MUTOMBO LUBANGE
B.P. 74 - LUBUMBASHI
Tel. : (+243)81 2280717
E-mail : tkf@bcdc.cd
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