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La carte de visite de la BCDC,

banque de référence pour une clientèle de qualité
Référence
Créativité
Courage
Connaissance
Inspiration
Force
Transparence
Confiance
Conformité
Sérénité

Banque de référence en République démocratique du Congo,
la BCDC a, tout au long de son histoire, fait preuve de créativité
pour accompagner, avec le courage qui caractérise les Bâtisseurs,
tous les acteurs du développement de l’économie du pays.
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 marque sa différence et relève les défis d’un
marché émergent avec la sérénité d’une entreprise saine, équilibrée,
rentable et solvable.


La BCDC est la banque de référence en République démocratique du Congo depuis 1909, avec un
total de bilan au 31/12/2011 équivalant à USD 414,1 millions et une contribution au financement de
l’économie à hauteur de USD 265 millions.

La BCDC est le banquier et le conseiller financier de clients de qualité : grandes entreprises
congolaises et internationales, institutionnels, PME/PMI performantes, commerçants et
professionnels actifs dans le secteur formel de l’économie, ainsi que les 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 476 collaborateurs sous contrats d’emplois, un capital humain capable de
répondre avec efficience au développement de la clientèle.

La BCDC entretient et développe un réseau performant de 20 agences réparties sur le territoire de
la RDC pour accompagner ses clients dans les zones de croissance économique.

Partenaire de Western Union International pour le métier du transfert d’argent, la BCDC déploie
30 guichets sur le territoire national.

La banque pratique une gouvernance d’entreprise de qualité, stricte et rigoureuse afin d’assurer
l’équilibre entre la dynamique de 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.
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1. Les indicateurs de performance
sur 5 ans
2007

2008

2009

2010

2011

2011
(en USD
millions)

2011/2010
en USD

Total du bilan

128 228

192 972

267 253

329 227

377 132

414,1

+15%

Fonds propres

11 455

15 734

26 873

30 180

36 678

40,3

+22%

Dépôts(*)

90 800

128 600

197 300

248 400

270 200

296,6

+9%

- En CDF

15 400

15 400

17 000

45 400

34 800

38,2

-22%

75 400

113 200

180 300

203 000

235 400

258,4

+16%

Crédits à décaissements

39 200

73 500

95 500

107 500

142 500

156,4

+33%

Recettes en devises

87 000

160 000

163 000

185 000

186 400

205,0

+1%

Produit net bancaire

22 167

33 087

45 277

51 184

59 719

65,6

+17%

Charges d'exploitation

14 736

20 213

27 435

33 704

40 842

44,8

+21%

dont F.G. Personnel

6 616

9 263

12 742

15 446

19 141

21,0

+24%

Dotation aux amortissements

761

1 007

1 310

1 459

2 051

2,2

+38%

Impôts sur les résultats

1 589

3 382

3 097

5 573

5 438

6,0

-2%

Résultat net (après impôt)

2 659

2 732

3 754

5 605

7 444

8,2

+34%

Cours de change indicatifs CDF/USD
au 31 décembre (voir graphique ci-dessous)

500

640

890

915

910,82

Coefficient d'exploitation (CIR)

66%

61%

61%

66%

68%

23,2%

17,4%

14%

19%

20,3%

Ratio de rendement (ROA)

2,1%

1,4%

1,4%

1,7%

2,0%

Ratio de solvabilité (ROS)

17%

14%

26%

29%

28%

(en millions de CDF)

- En devises
(*)

(**)

Ratio de rentabilité financière (NROE)

(*)
(**)

Encours nets fin de période
Encours moyens mensuels

Évolution CDF/USD

au 31 décembre de chaque année

RENTABILITE ET SOLVABILITE
Dans une conjoncture favorable où le franc congolais
s’est stabilisé au cours des deux dernières années,
la BCDC affiche une bonne rentabilité et une excellente
solvabilité.
Ce sont des gages de pérennité et de fiabilité que la
banque met en évidence dans sa relation commerciale
au profit de la sécurité du client.
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Graphiques en équivalents USD millions suivant le cours de change CDF/USD au 31 décembre de chaque année
(voir graphique CDF/USD sur page précédente)

Total du bilan

Fonds propres

Dépôts

Crédits à décaissements

Produit net bancaire

Résultat net

+95%
en 2 ans
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2. Regards croisés
sur les nouveaux défis
Les défis sont nombreux sur les chemins de la croissance. Ils relèvent d’une
nouvelle vision tant macro que microéconomique dans un contexte international
marqué par la crise économique et financière qui perdure depuis trois ans. Le
potentiel de développement africain, et de la RDC en particulier, est énorme ;
encore faudra-t-il en canaliser les grands axes dans une démarche qualitative
d’éthique et de bonne gouvernance politique, sociale et économique au profit
du plus grand nombre. Dans une dynamique ainsi redéfinie, les entreprises,
grandes et petites, deviendront autant de pourvoyeuses d’emplois et de leviers
de succès. Les banques ont un rôle de premier rang à jouer dans ce marché
en mouvement ; la BCDC entend y tenir plus que jamais la place de référence
d’une banque de qualité, fiable, rentable et solvable.

Entretien avec Guy-Robert LUKAMA NKUNZI et Yves CUYPERS, face aux
nouveaux défis auxquels sont confrontés les dirigeants politiques, les
investisseurs, les entrepreneurs et les banquiers.

LE THÉÂTRE DES DÉFIS À RELEVER
G.R. Lukama : « Ces trois dernières années ont
été le théâtre de changements et de développements
importants dans différents secteurs de l’économie et
de l’industrie.
Un des faits marquants porte sur la "revisitation" des
contrats miniers, créant un certain nombre de doutes
chez quelques investisseurs. La plupart de ces doutes
sont désormais levés. En même temps, les cours du
cuivre et du cobalt ont retrouvé un niveau élevé après
l’effondrement de fin 2008. L’exploration minière
fait progressivement place à l’exploitation ; reste le
grand défi de la transformation en produits semifinis, voire finis. Et ce d’autant plus que le secteur minier ne contribue pas encore de manière significative
au produit intérieur brut du pays.
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L’agro-industrie est
« Pourquoi continuer à tant
également un secimporter alors que nous
teur en fort dévepourrions produire sur notre
loppement. L’agripropre territoire ? »
culture elle-même
commence à profiter du désenclavement de plusieurs régions grâce à
l’amélioration des infrastructures routières, et d’importants investissements industriels sont annoncés,
entre autres dans le secteur brassicole. Globalement,
pourquoi continuer à tant importer alors que nous
pourrions produire sur notre propre territoire ?
Le secteur des télécoms poursuit son développement
et est un des secteurs de pointe en RDC.
De son côté, la construction enregistre un important
rythme de croissance avec plusieurs investissements
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Président du conseil d’administration de la BCDC
depuis 2008, Guy-Robert Lukama Nkunzi est également
administrateur délégué d’Ashanti Goldfields Kilo, groupe
AngloGold Ashanti

privés dans l’immobilier commercial et d’habitations.
Mais attention aux dangers d’une bulle immobilière
en latence !
En parallèle, d’importants investissements ont été
réalisés ou sont en phase d’étude dans le secteur de la
cimenterie. Trop de ciment doit encore être importé.
Mais les autorités politiques et économiques ont encore à relever des défis de taille : encourager, par des
réformes adéquates, voire profondes, le basculement
de l’économie informelle vers une économie formelle
et pérenniser ainsi le développement, l’emploi et,
partant, la consommation et l’épargne intérieure.
C’est tout un cercle vertueux du développement qu’il
reste à enclencher de manière pérenne. »

Administrateur délégué de la BCDC, Yves Cuypers en préside
également le comité de direction depuis 2004.
Auparavant, il était directeur général Corporate Banking à la
banque Belgolaise à Bruxelles

Y. Cuypers : « A ce propos, je suis convaincu que
l’instauration de la TVA, quels que soient les commentaires qui aient pu être faits à son sujet, sera, à
terme, un facteur positif. Elle permettra non seulement d’élargir la base de la collecte fiscale, mais des
opérateurs travaillant dans l’informel trouveront leur
intérêt à évoluer dans l’économie formelle. C’est un
défi pour beaucoup d’entre eux ; c’est notre rôle de
banquier de les accompagner dans cette démarche
profitable pour tous.
Mais, surtout, j’insiste également sur le manque
global de création de valeur ajoutée au sein de l’économie congolaise. C’est normal dans un pays en
reconstruction, mais il faut que, très rapidement, les
autorités mettent en place des incitants aux investissements afin de freiner les exportations de matières
premières brutes et l’importation de produits finis

Rapport annuel 2011
de la BCDC
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qui pourraient sans grande difficulté être produits
localement. Sans oublier que nombre de ces importations sont sources d’inflation dite importée.
Adapter la législation,
la fiscalité et le droit
du travail à de tels
défis doit être la priorité du législateur, en
même temps qu’il faut
accélérer dans toute la
mesure du possible le
rythme des investissements en cours dans
les cinq chantiers annoncés il y a cinq ans
par le président de la
République. »

Il ne faut toutefois pas perdre une chose de vue :
les investissements miniers sont moins créateurs
d’emplois que le développement d’un tissu de PME
performantes. »
Y. Cuypers : « Mais des freins menacent ce développement des PME. D’une part, la PME du secteur
formel est sensée avoir des comptes audités selon les
règles et les normes de la Banque centrale… Ce n’est
pas le cas et, de toute façon, le nombre d’experts comptables est insuffisant pour appliquer cette mesure.

« L’économie congolaise manque encore de création
de valeur ajoutée. »

G.R. Lukama : « Il est également nécessaire de
trouver le moyen de rendre plus attractive l’épargne
intérieure car seule une plus forte mobilisation de
l’épargne permettra de développer les crédits à la
consommation, les crédits immobiliers et les crédits
d’investissements. Les banques y travaillent, entre
autres la BCDC avec une offre d’épargne attractive.
Encore faudrait-il que le cadre législatif et fiscal soit
motivant pour l’épargnant à long terme… et que ce
dernier retrouve définitivement confiance dans le
secteur bancaire.
Quant au leasing, il ne peut pas être pratiqué en RDC
faute d’un cadre législatif adéquat. Or ce besoin est
criant tant auprès des grandes entreprises que des
PME, ne fût-ce que pour financer avec une formule
adaptée les flottes de véhicules industriels.
Cela étant, il faut bien relever que d’importantes réformes, dans de multiples domaines de l’économie
congolaise, ont été lancées. Ont-elles impacté favorablement l’économie du pays ? Dans les textes, oui,
dans la pratique des affaires, peu !
L’administration reste en décalage par rapport aux
besoins des investisseurs et des entrepreneurs.
Elle ne s’approprie pas les textes ; l’exemple du code
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minier illustre cette problématique où le décalage
entre le code et son application est parfois important.
Il y a d’autre part une inadéquation entre le code minier actuel et le nouveau code de la TVA. Il faut harmoniser l’ensemble ; les enjeux sont à la hauteur des
défis dans la perspective d’investissements qui visent
le long terme.

(*)

D’autre part, les PME ont-elles intérêt à recruter
quand on connaît la rigidité du marché du travail ?
Ici encore, les défis sont importants en matière d’évolution du droit du travail et de son adaptation aux réalités d’un marché en pleine
mutation. Car seule la créa« Le droit du travail
tion en masse d’emplois
doit être adapté aux
stables permettra l’éclosion
réalités d’un marché
d’une classe moyenne dont
en pleine mutation. »
a besoin l’économie pour sa
stabilité.
J’ajouterai un élément fondamental en filigrane de
ces considérations : si la justice ne fonctionne pas
correctement, quelle que soit la qualité de l’administration, vous ne pouvez pas organiser de développements significatifs. Or le cadre judiciaire est confronté aux difficultés intrinsèques à la justice elle-même
et à la façon dont elle est rendue.
Un point positif mérite toutefois d’être relevé : l’adhésion de la RDC à l’OHADA(*) qui devrait être effective dans le courant du premier semestre de 2012.
Il est important que cela se fasse rapidement et dans
les meilleures conditions.
L’arbitrage également a été introduit comme source
possible de règlement des différends. La Fédération
des entreprises du Congo a mis en place une structure d’arbitrage mais trop peu de personnes y ont recours. Voilà également un changement de mentalité

Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique
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il faudra par contre augmenter l’épargne à moyen et
long terme pour renforcer les équilibres du bilan ;
c’est la démarche actuelle des banques, mais il faut,
en parallèle, comme déjà signalé, une adaptation de
la législation pour favoriser et encourager le mouvement. »

« Les investissements miniers sont moins créateurs
d’emplois que le développement d’un tissu de PME
performantes. »
que doivent assimiler les opérateurs économiques en
incluant systématiquement cette clause d’arbitrage
dans leurs contrats. C’est un des défis de la modernité
des affaires. »
LES BANQUES AU CŒUR DES NOUVEAUX DÉFIS
ÉCONOMIQUES
G.R. Lukama : « Quant aux banques, dans le
contexte que nous venons de décrire, font-elles suffisamment de crédits aux opérateurs économiques ?
La critique est facile, la réponse tient en plusieurs
éléments.
La taille du bilan des banques actives en RDC est
insuffisante pour répondre aux besoins de financements des grands opérateurs internationaux
(de surcroît encore relativement peu nombreux),
sauf quelques lignes de crédits de caisse et crédits
d’investissements, ou l’ouverture de lignes de crédits
documentaires, comme la BCDC s’en est fait une spécialité. La taille actuelle du bilan des banques justifie entre autres la multibancarisation de ces grands
comptes qui diluent ainsi leurs risques, et explique le
fait que le financement de leurs gros investissements
se fait sur des places étrangères.
Pour financer le marché des PME, les fonds propres
de banques comme la BCDC sont suffisants en l’état
actuel du marché encore trop informel. En perspective du développement de ce tissu entrepreneurial,

Y. Cuypers : « A cela s’ajoute l’aspect fiscal !
La fiscalité actuellement appliquée aux banques
est un frein à la prise de risques. Les crédits douteux ne sont toujours pas fiscalement déductibles.
En d’autres termes, lorsque nous sommes obligés de
provisionner des crédits devenus douteux, outre les
difficultés rencontrées pour éventuellement recouvrer ces créances, nous ne pouvons pas déduire les
provisions de la base imposable. Et puis, le taux d’imposition moyen de 40% est trop élevé pour encourager les investissements et le développement. »
LES DÉFIS DES BÂTISSEURS D’AVENIRS
Y. Cuypers : « Ces considérations ne nous empêchent pas de nous positionner clairement comme
"bâtisseurs d’avenirs".
Cela signifie que nous sommes confiants quant aux
perspectives de développement de la RDC et aux
adaptations futures de l’administration, des législations et de la fiscalité, mais également que nous
sommes capables d’accompagner nos clients par des
formules de crédits adaptées à leurs métiers, à leurs
activités et à leurs besoins. Pour ce faire, nous travaillons avec des clients de qualité, au même titre que,
réciproquement, nous mettons tout en œuvre pour
déployer une offre de services bancaires de qualité.
Là également les défis sont nombreux… pas seulement pour notre banque. »
G.R. Lukama : « Pour la BCDC, précisément, je
constate que les cadres et employés de la banque
s’approprient cette démarche qualitative de
"bâtisseurs d’avenirs". Ils sont plus proactifs, plus
volontaristes dans leur démarche commerciale de recherche et d’accompagnement de clients de qualité,
plus pédagogiques dans l’explication des métiers et
du rôle de la banque. Cette pédagogie commerciale
amène bon nombre de commerçants et de petits
entrepreneurs à franchir le pas du secteur formel, à
développer leurs affaires et à pouvoir bénéficier des
produits et services bancaires.

Rapport annuel 2011
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Une telle approche conduit également les salariés des
grandes entreprises clientes vers les guichets de la
banque ; ils peuvent de ce fait bénéficier de crédits
à la consommation ou, par les formules d’épargne
mises à leur disposition, se constituer progressivement un patrimoine. En parallèle, les nouvelles
offres en matière monétique permettent une meilleure fluidité des liquidités et constituent une aide à
la consommation.
Cette attitude commerciale de la BCDC est un plus
pour l’économie. »
Y. Cuypers : « Cette démarche s’accompagne d’un
important effort de formation commerciale de la part
de la BCDC, ainsi que d’une politique de recrutement
de jeunes cadres au profil commercial. Nous misons
non seulement sur les
connaissances et les
compétences,
mais
également sur la qualité de la présentation
de notre personnel,
sur sa capacité d’accueil, d’écoute et d’expression.

« Nous voulons marquer
notre différence de
"bâtisseurs d’avenirs"
par le professionnalisme
et le savoir-faire de nos
équipes. »

Nous voulons en effet
marquer notre différence de "bâtisseurs
d’avenirs" par le professionnalisme et le
savoir-faire de nos
équipes.
Comment dès lors
aborder la problématique du client ?

Que ce soit un "grand" ou un "petit" client, notre premier rôle est un rôle de conseil. Pour faire un crédit
de caisse, il ne faut pas être un génie… Mais pour
proposer la formule de crédit la mieux adaptée, il
faut connaître le métier de banquier, ce qui n’est pas
si simple, et comprendre le langage et le besoin du
client.
Dans son rôle de conseil, le banquier adapte ainsi
l’offre à la demande en faisant preuve de créativité. »
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G.R. Lukama : « La BCDC a la chance d’avoir de
grands professionnels aux postes clés de l’organisation, des banquiers capables d’imaginer les solutions
financières les mieux adaptées aux attentes parfois
complexes des opérateurs internationaux.
Le professionnalisme du banquier se traduit également par la façon dont il met en œuvre les normes
d’éthique et de bonne gouvernance propres aux
métiers de la banque. La rigueur dont nous faisons
preuve n’est pas synonyme de lourdeur ni de lenteur.
Cette image est celle d’un passé révolu ! La rigueur
caractérise la gestion de la banque et la manière dont
nous enregistrons les informations et les opérations
du client. Cette rigueur n’empêche plus la rapidité
dans le traitement des
ouvertures de comptes
et des opérations du
client, au contraire.
Elle renforce la qualité
de notre démarche…
Un défi de tous les instants auquel nous sensibilisons les membres
du personnel. »
« Le professionnalisme du banquier se traduit
également par la façon dont il met en œuvre les
règles d’éthique et de bonne gouvernance. »

Y. Cuypers : « Il faut ajouter à cela que nos grands
clients Corporate exigent cette qualité dans la gouvernance de la banque. Ces grands groupes internationaux sélectionnent leurs banquiers en portant une
attention particulière au respect des normes de gouvernance les plus strictes et à la qualité du traitement
des opérations nationales et internationales.
L’intégrité et l’honnêteté sont des critères fondamentaux de succès auxquels s’ajoutent bien entendu les
compétences, le savoir-faire et l’art du conseil. Plusieurs de nos grands clients ont choisi la BCDC pour
ces raisons.
Nous avons réussi à réunir ces ingrédients au cœur
de la BCDC.
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Ce n’est pas un hasard si, pour la 4e année consécutive, la BCDC se voit décerner par la Deutsche Bank
New York le "USD Straight Through Processing
Excellence Award" pour la qualité de ses opérations internationales. »
AU RENDEZ-VOUS
DE LA CROISSANCE QUALITATIVE
G.R. Lukama : « Résultat de toute cette démarche
de rigueur et de qualité, tous nos indicateurs de performance sont positifs. Quand on regarde l’évolution
des chiffres-clés sur cinq ans, la croissance commerciale est soutenue, la rentabilité et la solvabilité sont
au rendez-vous des efforts accomplis, malgré l’arrivée massive de nouvelles banques et le climat économique international morose. »
Y. Cuypers : « Notre défi pour demain sera de pouvoir adapter la taille de notre bilan à ce rythme de
croissance et aux besoins financiers en développement rapide des grands opérateurs économiques.
Ce sont eux les chevaux de course auxquels nous
devons fixer notre attelage. Ce sont les flux financiers de ces opérateurs qui alimenteront nos dépôts
plus vite que la croissance de l’épargne des particuliers. L’accompagnement des PME et des particuliers
est un travail de fond que nous menons activement
avec une vision et dans une perspective à long terme.
L’accompagnement des grands Corporate est un travail de terrain où nous devons exceller chaque jour.
Banque à vocation Corporate, la BCDC n’en développe pas moins une offre de Retail Banking sans
avoir pour autant des objectifs de "mass retail".
L’expansion de notre réseau d’agences répond aux
besoins d’accompagnement des opérateurs économiques et évolue en fonction de l’émergence de zones
de développement à l’intérieur du pays. Nous visons
la qualité pour une clientèle d’entreprises et de particuliers de qualité.

La démarche est en
« Nous visons la qualité
cours ; elle aboutira à
pour une clientèle
une refonte complète de
d’entreprises et de
la culture du travail et de
particuliers de qualité. »
la culture d’entreprise,
l’accent étant dès à présent mis sur la qualité, la productivité et l’innovation.
Cela étant, un nombre important d’agents partiront à la retraite au cours de ces prochaines années.
Nous anticipons la transformation de la pyramide
des âges par une politique d’engagements soutenue
par des plans de formation.
Nous voulons amener toutes les composantes de la
banque à faire leur ce nouveau modèle de développement en mouvement qui, plus que jamais, positionnera la BCDC comme la banque de référence sur le
marché congolais. »

Y. Cuypers : « Relever avec succès nos nouveaux
défis aboutira à une refonte complète de notre
culture du travail et de notre culture d’entreprise. »

Et dans ce large contexte, nos "nouveaux défis" relèvent de la mise en chantier d’un nouveau modèle de développement.
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Dans un marché bancaire de plus en plus concurrentiel, la BCDC atteint ses objectifs de rentabilité
et renforce la qualité de son savoir-faire et de ses références.
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3. Synthèse des faits marquants
de l’exercice 2011
Pour plus de détails, lire également la partie consacrée aux
points-clés de la stratégie de croissance : pages 16 à 37

Au terme d’un exercice 2011 que la conjoncture économique et financière a
rendu difficile, l’objectif de rentabilité est atteint malgré un marché bancaire de
plus en plus concurrentiel.
PROGRESSION DE 15% DU TOTAL DU BILAN
Le total du bilan passe de CDF 329 227 millions en
2010 à CDF 377 132 millions en 2011, soit une progression de 15%. Avec une solvabilité de 28% et une
rentabilité financière nette positive (net ROE > 20%),
la direction de la banque a pu respecter les contraintes
que le conseil d’administration lui avait fixées.
HAUSSE DE 17% DU PRODUIT NET BANCAIRE
Le produit net bancaire se situe à CDF 59 719 millions, en hausse de 17% par rapport au niveau atteint
en 2010.
- La marge d’intérêts est en hausse de 23% par rapport à 2010 grâce au bon comportement des intérêts reçus de la clientèle et à l’augmentation sélective des engagements.
- Comparativement à l’année 2010, les commissions
perçues sur les transferts en monnaies étrangères
enregistrent une hausse de 15%.
- Les commissions sur opérations de messagerie financière sont en hausse de 17% par rapport à 2010.
- La rentabilité du produit crédits documentaires a
progressé de 58% en 2011.
RÉSULTAT NET SATISFAISANT
Le résultat net généré par l’ensemble des opérations
de la banque s’affiche positif et s’établit à CDF 7 444
millions (8,2 millions en contre-valeur USD) contre

CDF 5 605 millions (6,1 millions en contre-valeur
USD) en 2010. Exprimé en CDF, le bénéfice net augmente de 33%.
Exprimé en USD, le résultat final s’élève à USD 8,2
millions après USD 5,9 millions d’impôts, en augmentation de 34%.
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.
Dans un environnement toujours difficile où la prudence demeure la règle, la banque a, cette année encore, constitué les provisions jugées nécessaires pour
faire face à des risques généraux tout en se conformant strictement aux critères de provisionnement
des risques crédits exigés par la Banque Centrale du
Congo.
Progression des dépôts et des crédits
L’augmentation des ressources (dépôts) s’est traduite
cette année encore par un accroissement des crédits
sur les meilleures signatures.
Au 31/12/2011, le portefeuille des crédits commerciaux composé des crédits à décaissements et des
crédits par signature s’élève à USD 265 millions, en
augmentation de 31% par rapport au 31/12/2010.
La part des crédits à décaissements dans le portefeuille des crédits commerciaux octroyés par la BCDC
est de 66% au 31/12/2011 contre 67% au 31/12/2010.
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La diversification par contrepartie

L’exposition aux contreparties bancaires

La BCDC reste très en deçà des seuils de concentration des risques nets pondérés encourus sur un
même bénéficiaire ou sur les grands risques cumulés
fixés dans l’instruction n° 14 de la Banque Centrale
du Congo.

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).

La concentration des grands risques cumulés est en
dessous de 40% de la limite autorisée (800% des
fonds propres réglementaires).
La diversification sectorielle
Le portefeuille des crédits à décaissements se répartit
comme suit par secteur :
Secteurs d’activités

31/12/2010

31/12/2011

Commerce et distribution

26,58%

25,11%

Mines

10,91%

10,94%

Services

10,36%

8,72%

Transport

7,29%

6,88%

Immobilier

6,20%

5,99%

Agriculture

5,70%

6,26%

Industries manufacturières

5,47%

5,28%

Pétrole

4,24%

2,90%

BTP

3,75%

4,48%

Alimentation et boissons

2,35%

2,76%

Textile

1,47%

0,79%

Énergie

0,71%

3,08%

Autres

14,97%

16,80%

TOTAL

100,00%

100,00%

Comme l’indique le tableau ci-dessus, la diversification sectorielle des engagements commerciaux demeure également de bon niveau.
La qualité du portefeuille crédits
La politique de notation couvre l’ensemble des activités crédits et la qualité du portefeuille est évaluée
mensuellement.
Le rating moyen du portefeuille de la banque s’est
amélioré cette année encore.
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GESTION COMMERCIALE
Forte croissance de l’activité Corporate Banking
et FIB
L’activité grandes entreprises et organismes institutionnels a connu, globalement, une croissance importante en 2011 avec une progression significative
de l’apport brut. Cette croissance repose notamment
sur l’acquisition de nouveaux clients et le développement de l’activité crédits documentaires.
Pénétration accélérée du marché Retail Banking
En 2011, la direction Retail & Personal Banking a
poursuivi son objectif prioritaire d’élargissement de
la base de clientèle privée et de promotion de produits et services bancaires destinés à ce segment de
clients. Les résultats enregistrés en 2011 sont encourageants et prolongent la tendance amorcée à la fin
de l’année 2010, avec une croissance exponentielle
du nombre d’ouvertures de comptes courants et de
comptes d’épargne.
Succès de la salle des marchés
Suite au développement des marchés financiers au
cours des dernières années, la banque a mis en place,
à la fin de l’année 2010, une salle des marchés professionnelle afin d’assurer le lancement de nouveaux
produits et de renforcer sa position sur le marché des
changes.
Expansion du réseau de banques correspondantes
Dans un souci de diversification visant entre autres
l’accompagnement des clients sur les marchés internationaux, la banque a étoffé son réseau de ban-
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quiers correspondants dans le monde. Actuellement,
la BCDC compte 11 banques au titre de banquiers
correspondants : BNP Paribas Fortis, Citibank New
York, Deutsche Bank (DBTCA), Unicredito SPA,
Commerzbank, Crédit Suisse, Fimbank, Byblos, Absa
Bank, BacaDelle Marche, Banque de Kigali.

- fixation des disponibilités en ressources allouées
aux opérations de crédits et par conséquent du
coefficient de liquidité minimum ;

Performance du comité de gestion des emplois et
des ressources - ALM (Asset & Liability Management)

- fixation de la politique en matière d’opérations de
change ;

Créé au second semestre 2010, le comité ALM se réunit régulièrement et assure la mise en place des missions suivantes :
- fixation des marges applicables aux taux d’intérêts
en fonction de la nature de l’opération : crédits,
dépôts, placements de trésorerie ;

- fixation des disponibilités en ressources allouées
aux opérations de crédits à long terme ;

- fixation de la politique en matière de placements ;
- établissement d’un plan d’actions pour prévenir
et circonscrire les risques en cas de détérioration
subite du marché et proposer les réponses les plus
adéquates afin de sauvegarder les intérêts de la
clientèle et de la banque.

Rapport annuel 2011
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4. Les points-clés
de la stratégie de croissance
Les excellents résultats de l’exercice 2011, dans la ligne de croissance des
exercices précédents, démontrent la confiance des clients dans l’institution
bancaire qu’est la BCDC au cœur de l’économie congolaise.
Renforcer cette confiance est un défi permanent auquel sont attentifs les
dirigeants de la banque. La Qualité devient plus que jamais le leitmotiv de leur
stratégie de croissance. Elle impacte le développement humain, technique,
organisationnel et commercial de la banque et s’inscrit dans une perspective à
long terme d’épanouissement de toutes ses composantes.

4.1 « OBJECTIF 2013 » : la nouvelle démarche Qualité
Le management de la qualité s’inscrit dans la perspective d’un
développement à long terme. Étape n°1 : « Objectif 2013 ».

« Objectif 2013 » est un premier plan à deux ans qui
se décline selon quatre axes prioritaires : l’implication du personnel, l’orientation client, l’approche
processus et l’amélioration continue.
- L’implication du personnel est la clé du succès
de la nouvelle démarche. A cet effet, un engagement
Qualité est signé par les membres du personnel,
dans un premier temps par tous les agents en contact
direct avec les clients. Plus qu’une charte de qualité,
l’engagement que prennent et prendront chacun de
ces agents – employés, cadres et dirigeants de la
banque – les implique personnellement dans le bon
fonctionnement quotidien de l’entreprise. Cet engagement porte sur un certain nombre de règles de
comportements, d’attitudes et de connaissances ;
il vise l’excellence dans la pratique quotidienne du
métier au service et dans l’intérêt du client.
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- L’orientation client met l’accent sur la qualité à
toutes les étapes du processus commercial : depuis
la conception et le lancement de nouveaux produits
et services bancaires jusqu’à « l’après-vente ». Ceci
implique l’acte de vente et un délai rapide de gestion des dossiers, la maîtrise des opérations tout
au long de la chaîne des traitements, ainsi que le
suivi commercial par la prise en compte des avis,
remarques et réclamations éventuelles des clients.
- L’approche processus repose sur la mise en
place d’outils de contrôle, d’évaluation et de suivi
des performances sur le terrain. La banque innove
avec une nouvelle gestion électronique des documents qui permet une traçabilité des flux et des
mouvements commerciaux afin de mieux les quantifier pour renforcer l’aspect qualitatif de la fonction commerciale.
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« Objectif 2013 » vise la montée
en puissance d’un nouveau
modèle de développement
qualitatif. Ce modèle s’inscrit
dans la ligne de la démarche
« Bâtisseurs d’Avenirs » que la
BCDC partage avec ses clients
devenus partenaires d’excellence.

- L’amélioration continue vise à identifier et, le
cas échéant, faire sauter les verrous susceptibles de
bloquer le processus d’amélioration continue de la
chaîne de production. Le renforcement et la mise à
niveau qualitative des maillons faibles impliquent
une grande proximité et une écoute des équipes de
terrain dans le cadre d’un management de la qualité, ambitieux et proactif.
LE CLIENT DEVIENT
UN PARTENAIRE D’EXCELLENCE

Alice BUYLE, responsable Qualité : « La mise en
œuvre d’un tel projet d’entreprise réunit les conditions de développement de notre banque en permettant de renforcer nos facteurs de différenciation par
rapport à la concurrence et d’améliorer toujours
davantage l’image de la BCDC.
Seule la qualité supérieure que le client est en droit
d’exiger favorisera à long terme un développement
quantitatif performant. »

« Objectif 2013 » vise donc bien la montée en puissance d’un nouveau modèle de développement qualitatif au cœur duquel le client devient un partenaire
d’excellence.
Ce défi postule le renforcement des programmes de
formations techniques et comportementales ainsi
que la définition de nouveaux critères de sélection
qualitatifs lors de l’engagement de jeunes candidats.
La culture d’entreprise s’en verra enrichie d’une nouvelle dimension humaine visant à faire de chaque
agent un acteur proactif du développement de la
banque.

Rapport annuel 2011
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4.2	Les Opérations, cœur de vie de la banque
Le département des Opérations fait partie de la direction de l’Exploitation.
Fort d’une centaine d’employés, il gère les caisses et traite les opérations
de la clientèle du siège de Kinshasa. Il intervient également dans la
deuxième validation des opérations de transferts enregistrées par les
agences de l’ensemble du réseau. Ce département a fait l’objet d’une
réorganisation en 2010 en vue d’en optimiser le fonctionnement. Il intègre
désormais dans sa démarche le projet Qualité.

Au cœur de la salle des Opérations du siège de la banque à Kinshasa
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Une attention particulière a été portée au client dans
les principaux faits de gestion qui ont marqué l’exercice 2011.
- De nouvelles procédures d’ouverture de comptes
ont été élaborées et mises en place. Leur simplification répond à une logique de qualité de service et de
rapidité. Le client est reçu de manière personnalisée
et, pour le particulier, sur simple présentation d’une
carte d’identité valide, les informations sont enregistrées à l’écran, le compte peut être ouvert, le numéro
immédiatement attribué et la première opération
directement enregistrée. Ce processus sera mis en
application dans toutes les agences de la banque en
2012.
- Dans le cadre de la bancarisation des agents et fonctionnaires de l’Etat décidée par le gouvernement en
2011, la mise en place de ces procédures automatisées d’ouverture de comptes et de paiement des salaires a permis d’optimiser la gestion d’ouverture de
plus de 10.000 nouveaux comptes entre septembre
2011 et mars 2012, à la satisfaction des intéressés.
- Complémentairement, une douzaine de caissiers ont
été engagés au siège et formés en 2011. Objectifs :
renforcer le service, réduire le temps d’attente aux
guichets, accueillir le client comme il est en droit de
l’exiger et améliorer la rapidité de traitement des
opérations.
- Plusieurs autres procédures ont été automatisées
afin d'améliorer la qualité du traitement et d'optimiser la productivité du service. Deux procédures
visent en particulier les clients Corporate : l'automatisation par l'informatisation du paiement des
salaires des agents des entreprises partenaires de
la BCDC d'une part ; le paiement des factures OCC/
BIVAC des entreprises importatrices d'autre part.

Alice TSHIDIBI LUBOYA, responsable du département des Opérations : « Aujourd’hui la BCDC dispose d’un personnel qualifié et dynamique, dont la
moyenne d’âge est relativement jeune et qui fait la
différence sur le terrain. Nous avons également la
capacité de mobiliser et de concentrer un maximum
de ressources humaines et matérielles lorsqu’une
demande particulière doit être satisfaite de manière
optimale dans des délais rapides.
Dans toutes nos démarches, le client est notre
source d’inspiration. C’est un privilège autant
qu’une source de défis permanents qui nous obligent
à être rigoureux et respectueux des prescrits réglementaires. Le client nous fait d’autant plus confiance
qu’il s’en rend compte, surtout les entreprises qui
traitent de nombreuses opérations d’import/export.
Ainsi s’exprime la différence BCDC. »

- La gestion des transferts internationaux de plus en
plus nombreux est très rapide grâce aux fonctionnalités SWIFT Access et à un réseau étendu de banquiers correspondants dans le monde. Mais elle est
également optimale grâce à la qualité du traitement
et aux soins apportés au contrôle des opérations et
à leur conformité. En témoigne le « USD Straight
Through Processing Excellence Award » décerné pour la 4e année consécutive à la BCDC par
la Deutsche Bank New York pour la qualité de ses
opérations internationales.
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4.3	Le développement organisationnel
La direction de l’Exploitation regroupe, dans une logique de
complémentarité, le département des Opérations (lire page 18),
le département Informatique & Supports ainsi que le département
Electronic Banking. Ces départements sont parties prenantes dans la
démarche Qualité de la banque et évoluent au cœur des défis que la
BCDC a pointés comme aiguillons de succès.

INFORMATIQUE
Deux mille onze aura été une année charnière pour
le département Informatique. Nombre de décisions
prises ont vu un début de développement ; certaines
ont abouti en 2011, d’autres aboutiront dans le courant de 2012. Elles visent à optimiser davantage la
gestion de la banque et les services aux clients.
- De nouveaux systèmes InformixDynamic Server et
OracleDatabase permettent désormais d’organiser
des back-up en ligne. Cette sauvegarde immédiate
et permanente des données assurent aux clients la
continuité instantanée des affaires en cas d’incident physique. Cette sécurité est effective tant pour
les clients de Kinshasa que pour les clients de n’importe quelle agence du réseau intérieur. Toutes les
opérations sont en effet enregistrées en temps réel
sur les serveurs du siège de Kinshasa, que ce soit
par communication satellitaire bidirectionnelle
(VSAT) entre les agences intérieures et le siège,
ou par une boucle locale radio (« BLR ») entre les
agences de Kinshasa et le siège.
- Dans le même temps, le progiciel bancaire Delta a
fait l’objet d’un upgrade vers la dernière version.
En parallèle, la banque a fait l’acquisition des pro-

20

Rapport annuel 2011
de la BCDC

giciels Delta Achats pour la gestion des stocks, des
offres et de la facturation, et a développé les applications Delta Immo et Delta Paye pour optimiser la
gestion de ces différentes tâches.
- En interne, le département Informatique a développé une application de traitement des licences
d’importation et d’exportation afin d’accélérer et
de fiabiliser les procédures administratives liées
à la gestion des opérations documentaires de plus
en plus nombreuses des entreprises clientes de la
banque d’une part ; d’améliorer les capacités de collecte et d’analyse des données statistiques d’autre
part.
- Un projet de modernisation des chaînes informatiques hors Delta est en phase de développement.
Il porte sur les programmes écrits dans des langages d’ancienne génération pour les traduire en
4GL, un langage de la 4e génération conçu pour le
développement d’applications.
- En 2012 également, un important investissement
en routeurs et switches intelligents assurera progressivement une meilleure vitesse de liaison des
communications satellitaires VSAT.
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Francis BAIRE, responsable du département Informatique & Supports : « Les défis à relever sont importants et nous en maîtrisons parfaitement la nouvelle donne. Nos clients, tant internes qu’externes,
sont au cœur de notre démarche qui vise la fiabilité
du service, la rapidité du traitement des opérations
et la mise à disposition de nouvelles offres commerciales modernes. »

opérations que le simple retrait : entre autres virements et achat d’unités pour téléphones portables.
D’autre part, les clients titulaires d’un compte en
francs congolais auront la possibilité de retirer des
dollars (seule monnaie disponible) aux GAB.
La BCDC a également développé en 2011 une formule de Cash advance par laquelle le titulaire d’une
carte bancaire BCDC peut retirer de l’argent dans
n’importe quelle agence BCDC/Western Union par
l’intermédiaire de terminaux de paiements électroniques (TPE) installés aux guichets des agences.
Dans le même temps, plusieurs gros commerces ont
équipé leurs caisses de TPE connectés aux serveurs
de la banque.

ELECTRONIC BANKING
Deux produits relèvent du département Electronic
Banking : l’offre monétique et la banque par Internet.
En étroite collaboration avec le département Business Development, ces deux produits ont fait l’objet
d’importants développements en 2011.
La monétique
Les premières cartes bancaires ont été lancées en
septembre 2010 en même temps que l’installation
des premiers distributeurs automatiques de billets.
Cette démarche coïncide avec le développement du
marché Retail Banking lié à la bancarisation progressive des particuliers. Plusieurs types de cartes nationales sont proposés en fonction des profils des clients
(voir page 29).
Fin 2011, dix-sept distributeurs automatiques de billets (DAB) étaient installés en façade de plusieurs
agences de Kinshasa et des villes de l’intérieur du
pays. Ce déploiement se poursuivra en 2012. Dans le
même temps, les DAB vont évoluer vers la formule
plus large de guichet automatique bancaire (GAB),
offrant aux clients la possibilité d’effectuer d’autres
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Bweb, la banque par Internet
Pionnière en RDC avec une offre Internet Banking
des plus performantes dès 2004, la BCDC poursuit
le développement de son produit sous licence Bweb.
Une nouvelle formule « allégée » a vu le jour en 2011 :
Bweb Light à côté de Bweb Pro.
Bweb Light est destinée prioritairement aux particuliers. A moindre frais, cette formule permet au client
de consulter ses opérations à distance et de télécharger ses extraits de compte.
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Godé BUSHIDI SOMPO, responsable du département Electronic Banking : « Le défi principal est de
faire accepter au client le fait que venir à la banque
n’est plus une nécessité. Beaucoup d’opérations
peuvent se faire à distance. Autant gagner du temps
et consacrer son passage à la banque pour bénéficier du principal savoir-faire des commerciaux : le
conseil. »
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4.4	Le développement commercial
En 2011, les efforts commerciaux de la BCDC ont porté sur trois axes
principaux : le développement qualitatif de ses réseaux d’agences
bancaires et Western Union pour en optimiser la capacité d’accueil et de
services, la mise sur le marché de nouveaux produits bancaires, ainsi que
le renforcement de sa présence sur ses trois marchés cibles : Corporate
Banking, Institutional Banking et Retail Banking.

AXE 1 : LES RÉSEAUX BCDC
LES RÉSEAUX D’AGENCES BANCAIRES
Trois directions assurent la gestion et le développement du réseau d’agences organisé en trois zones :
« Kinshasa », « Katanga » et « Intérieur ».

agences bancaires. Pour compléter ce réseau, deux
nouvelles agences bancaires seront ouvertes en 2012.

KINSHASA

Cette politique de développement est mesurée. Elle
ne s’inscrit pas dans une démarche de « mass retail »
mais vise à servir dans les meilleures conditions d’accueil et de confort une clientèle de qualité.

En plus du siège du boulevard du 30 Juin, cinq
agences bancaires couvrent la ville province de
Kinshasa : Limete, Matonge, Plaza Village, Royal /
Gombe et Unikin. S’y ajoutent dix agences dédiées
Western Union qui, au fur et à mesure de l’évolution
des besoins de la clientèle, seront transformées en

Pour preuve, la transformation de l’agence
Royal / Gombe en un nouvel espace convivial inauguré le 24 mars 2011. Des travaux d’aménagement
ont également été entrepris au siège de la banque afin
de renforcer et d’optimiser l’accueil des clients aux
guichets.
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UN TÉMOIGNAGE DE CETTE NOUVELLE DYNAMIQUE QUALITATIVE – RENCONTRE AVEC LE CHEF
D’AGENCE D’UNIKIN.
Située au cœur du campus de l’université de Kinshasa, l’agence BCDC sert, outre l’université ellemême, une clientèle d’enseignants – professeurs, chefs de travaux et assistants – ainsi qu’une partie
du personnel administratif, beaucoup d’étudiants et quelques organismes proches de l’université.

Au centre du campus de l’université de Kinshasa

Fabrice KITUANTALA MUNDILA : « En 2011, nous
avons ouvert de nombreux comptes. La clientèle
afflue, attirée entre autres par la qualité de notre
nouvelle gamme de produits dont le compte épargne
Bomoyi, facile d’utilisation, rentable et attractif.
Le bouche-à-oreille fonctionne bien, les enseignants
étant nos meilleurs ambassadeurs auprès des étudiants. L’agence a ouvert ses portes voici six ans avec
la seule activité Western Union.
Depuis deux ans, nous offrons tous les services
bancaires… et le succès est au rendez-vous de nos
efforts, grâce entre autres à l’image de notoriété que
véhicule la BCDC.

Fabrice Kituantala Mundila,
chef d’agence Unikin (à droite)
et son adjoint Jamour Mulomba Mukoka
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Unikin est une agence prometteuse et l’ensemble
du personnel met, dans toute la mesure du possible,
l’accent sur la qualité de l’accueil et du service dans
le déploiement de notre offre de produits et services. »
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KATANGA
La présence de la BCDC au Katanga est historique.
Présente à Lubumbashi, la banque accompagne également le déploiement du secteur minier par la présence
active d’agences sur les zones minières de Kolwezi,
Likasi et Fungurume. Elle y offre non seulement des
services bancaires aux compagnies minières, mais également au personnel de ces entreprises et accompagne
un tissu de plus en plus large de PME, pour beaucoup
sous-traitantes du secteur minier.
Dans un contexte difficile marqué par une forte
concurrence bancaire et par un secteur minier en
constante mutation, la BCDC au Katanga a rempli ses
objectifs. Le réseau du Katanga a cette année encore
contribué de manière substantielle aux bons résultats
de la banque.
Banquier de référence et de conseil, la BCDC au Katanga dispose de trois atouts complémentaires pour renforcer ses positions et poursuivre son développement :

- le renforcement des compétences au niveau de la direction Sud avec le recrutement au cours du dernier
trimestre 2011 de deux hauts cadres pour accompagner efficacement le développement de la banque,
- la nouvelle dynamique commerciale enclenchée en
2011 au profit du personnel des clients grandes entreprises auxquels la BCDC propose désormais des
produits attractifs : monétique, épargne et financement.
Le secteur minier reste bien évidemment la base de
toute l’économie au Katanga. D’une manière générale,
celui-ci a continué à se développer au cours de l’année
2011 avec des capacités de production en constante
augmentation.
En dépit des difficultés d’approvisionnement en énergie électrique, la reprise de la croissance devrait s’accélérer en 2012, la production de cuivre notamment.

- l’expérience, la connaissance du marché, la maîtrise
des dispositifs et procédures en matière de réglementation du change et règlement minier,
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INTÉRIEUR
Le réseau intérieur couvre les provinces du Nord Kivu
(Goma, Beni et Butembo), du Sud Kivu (Bukavu), de
la Province Orientale (Kisangani et Bunia), du Kasaï
Occidental (Kananga), du Kasaï Oriental (MbujiMayi) et du Bas-Congo (Matadi et Lukala).
En juin 2011, la BCDC a rouvert son agence de
Bunia (district de l’Ituri) qui avait été fermée à la fin
des années ’90 suite à l’effondrement de l’économie
du pays. Cette réouverture répond entre autres aux
demandes d’opérateurs miniers actifs dans cette
importante zone aurifère. Cette région connaît également un fort développement de nombreuses activités commerciales. C’est dans cette même optique que
deux nouvelles agences bancaires seront ouvertes en
2012 à Doko et à Mongbwalu, pour accompagner les
grandes entreprises qui investissent dans le pays.

Dans la province de l’Equateur, sélectionnée par la
Banque mondiale pour y relancer l’agriculture et développer le paysannat, la banque devrait rouvrir son
agence de Gemena avant la fin de 2012.
De manière globale et grâce à la qualité de son grand
réseau, la BCDC a participé avec succès à divers
programmes de paye de salariés et de pensionnés
d’entreprises publiques. Initiés par le gouvernement,
certains programmes ont été financés par la Banque
mondiale, d’autres par la Banque africaine de développement.

Au port de Matadi, l’agence répond entre autres aux
nombreux besoins des agents en douane en centralisant les paiements des droits et accises dans le cadre
du « guichet unique ». Pour renforcer la qualité de
son service et se rapprocher de ses clients, la banque
a décidé d’installer un guichet avancé dans l’enceinte
du port.
Dans le cadre du développement des activités portuaires de Boma, la BCDC va y relancer les activités
de son agence vers le milieu de 2012.
A Lukala par contre,
c’est une nouvelle
agence que la banque
a ouverte en ce début
de 2012. Située au
centre du Bas-Congo,
à environ mi-chemin
sur la route Kinshasa Matadi, la ville abrite
la Cimenterie de Lukala (CILU), depuis peu propriété du cimentier HeidelbergCement, un des leaders
mondiaux présent dans plus de 40 pays. La relation
avec la CILU est historique. Elle a été construite sur
des critères de notoriété, de gouvernance, d’éthique,
de rigueur et de qualité de services tant sur le plan
national qu’international.
L’agence de Lukala peut
désormais offrir les
services bancaires de la
BCDC directement aux
salariés de CILU et à une
importante clientèle Retail
environnante.
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L’agence de Lukala (Bas-Congo) avant son ouverture,
debut 2012

PARTIE I
Le rapport entrepreneurial de la BCDC

LE RÉSEAU BCDC/WESTERN UNION
La BCDC propose les services de la messagerie financière Western Union dans 30 agences dont 10 agences
dédiées Western Union à Kinshasa.
Au cours de ces dernières années, la banque a opté
pour une politique de recentrage misant sur la qualité
de l’agence et du lieu d’implantation plutôt que sur la
quantité. En 2008 et 2009, une importante analyse
de rentabilité et d’opportunité a été menée dans le
but d’optimiser le réseau par l’exploitation d’agences
performantes et productives, capables dès lors d’offrir au client un bon accueil et des services compétents. Dans ce contexte, des agences ont été fermées
et des projets d’ouvertures ont été annulés.
Les résultats sont au rendez-vous de cette démarche
comme le démontrent les statistiques de Western
Union International. A la fin 2011, le réseau BCDC, qui
représente 9% des réseaux Western Union en RDC,
génère 24% des transactions et 16% des revenus.
En 2011, quatre nouveaux services ont été proposés
dans les agences BCDC/Western Union.
- Les agences font office de bureaux de change. Les
clients peuvent désormais y changer des billets en
francs congolais contre des billets en dollars et inversement.
- Les agences ont été équipées de terminaux de paiements électroniques pour permettre aux clients
de la banque, titulaires d’une carte bancaire, de
retirer de l’argent aux guichets Western Union.
Ce nouveau service de proximité, dénommé CASH
ADVANCE, connaît un certain succès auprès de la
clientèle qui en apprécie la facilité.
- Les clients de la banque peuvent également faire
des versements sur leurs comptes en dollars aux
guichets BCDC/Western Union.
- Dans les agences dédiées, les clients Western Union
peuvent ouvrir un compte d’épargne BOMOYI et
devenir ainsi clients BCDC.

Arthur ASSUMANI MUKUNA, responsable du
département Messagerie Financière : « A Kinshasa,
on trouve des tontines appelées "LIKELEMBA" et qui
rassemblent l’épargne dans un même quartier ou
dans une même famille. Mais les mentalités évoluent
et les gens commencent à se rapprocher davantage
des banques dans lesquelles ils retrouvent confiance
et placent leur épargne.
Proposer à cette population non bancarisée d’ouvrir
un compte d’épargne BOMOYI en francs congolais,
sans frais et bien rémunéré est une offre commerciale attractive. C’est une démarche de proximité et
de qualité de la part de la BCDC qui bénéficie d’une
bonne notoriété auprès de la population. »

Progressivement et en fonction de l’évolution et des
opportunités du marché, les agences BCDC/Western
Union vont être transformées en agences bancaires.
En 2012, trois nouvelles agences BCDC/Western
Union vont être ouvertes dans des quartiers excentrés de Kinshasa.
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AXE 2 : LE DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS
En 2010 et 2011, la BCDC a développé et lancé plusieurs produits. La majorité d’entre eux, comme les
produits de la monétique et les comptes d’épargne,
visent la clientèle des particuliers (Retail Banking).
D’autres, comme Bweb, la banque par Internet, sont
davantage destinés aux entreprises ; une nouvelle
version allégée a toutefois été développée pour répondre aux besoins des particuliers.
LES COMPTES D’ÉPARGNE
Deux comptes d’épargne lancés en 2010 ont bénéficié d’une bonne pénétration de marché en 2011 :
le compte ÉLÉPHANT et le compte BOMOYI.
- Le compte BOMOYI est un produit d’appel à
l’épargne destiné à toute la population. Il peut être
ouvert en francs congolais ou en dollars, n’est soumis à aucun frais de gestion et bénéficie d’un taux
d’intérêt fort attractif.
- Le compte ÉLÉPHANT est proposé aux clients déjà
titulaires d’un compte courant à la BCDC. Il est ouvert en dollars et en euros et n’est soumis à aucun
frais de tenue de compte.
Olivier NZANZA LUKAU, Business development
manager : « A la BCDC, les comptes d’épargne ne
sont pas des comptes courants rémunérés auxquels
une carte bancaire peut être associée. Les cartes ne
sont associées qu’à un vrai compte courant destiné à
un usage quotidien.

LES PRODUITS DE LA MONÉTIQUE
Les cartes bancaires, les distributeurs automatiques
de billets et les terminaux de paiements électroniques
ont été étudiés et développés en étroite collaboration
entre le service Informatique de la direction de l’Exploitation et le département Business development
(lire page 21).
Les cartes Malakite et Ivoire sont des cartes de débit
nationales dont les caractéristiques sont adaptées au
profil et aux besoins des clients. Une troisième carte,
la carte Aksanti, est une carte collector éditée en seulement cent exemplaires en hommage au centenaire
de la BCDC fin 2009. En 2012, la BCDC étendra sa
gamme en mettant sur le marché des cartes de débit
et de crédit internationales.
Simultanément au lancement des cartes, des distributeurs automatiques de billets ont été installés en
façade de plusieurs agences de la banque. Dix-sept
étaient en fonctionnement fin 2011. Le déploiement
se poursuit en même temps que les DAB deviendront progressivement des guichets automatiques
bancaires (GAB), dont un était en test au siège de la
banque fin 2011. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, le GAB facilitera la vie du client en lui évitant
de passer du temps aux guichets et aux caisses des
agences. C’est une étape importante dans le développement de l’electronic banking.

Nous voulons faire comprendre cette distinction
et cette importante notion d’épargne à nos clients,
dans une perspective à long terme de constitution
progressive d’un patrimoine.
C’est la raison pour laquelle un compte comme
BOMOYI offre une rémunération attractive en
francs congolais, composée d’un taux de base élevé
mais logique par rapport au taux de la Banque centrale, et d’une prime de fidélité. »
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Le produit CASH ADVANCE a été lancé en 2011.
Grâce aux terminaux de paiement électroniques installés dans toutes les agences Western Union, le CASH
ADVANCE permet au porteur d’une carte de banque
BCDC de retirer de l’argent à n’importe quelle agence
Western Union. La BCDC renforce ainsi sa proximité
avec le client.
LA BANQUE PAR INTERNET
Développé sous licence, Bweb est un produit bien
connu des clients de la BCDC qui en apprécient les
nombreuses fonctionnalités depuis 2004.
Depuis 2011, ce produit est décliné en deux gammes :
Bweb Pro et Bweb Light.
Bweb Pro est un produit complet incluant toutes les
fonctionnalités d’un service d’Internet Banking de
haut niveau telles que les paiements internationaux
et la possibilité d’une double signature pour valider
les opérations. Il est utilisé aussi bien par les grands
comptes internationaux que par les PME ou les professionnels.
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Avec Bweb Light, la BCDC entend mettre à la disposition du plus grand nombre une formule de consultation de ses comptes à distance, à moindres frais.
NOUVEAUTÉ 2011 : LE PACK TRINITÉ
Un très grand nombre de clients de la banque ont un
compte courant, une carte de banque et un accès à
Bweb. Le département Business development a dès
lors conçu une offre qui regroupe à moindres frais ses
trois produits en un seul package, sous l’appellation
« PACK TRINITÉ ».
C’est une offre originale et unique sur le marché.
Olivier NZANZA LUKAU, Business development
manager : « Notre démarche créative n’en est qu’à ses
débuts. Au fil du temps, nous allons étoffer la gamme
de nos produits pour répondre au développement du
marché, voire anticiper les demandes de la clientèle
bancaire. La BCDC a surpris le marché en 2011 et
les résultats sont encourageants pour nous inciter à
poursuivre dans cette démarche de qualité. »
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AXE 3 : UNE ORGANISATION COMMERCIALE PAR MÉTIERS
Pour répondre avec professionnalisme et de manière personnalisée aux besoins et attentes de la clientèle,
la BCDC est, depuis sept ans, organisée commercialement en trois lignes de métiers : Corporate Banking,
Financial Institutions and Banks (FIB) et Retail Banking. La trésorerie et la salle des marchés sont rattachées
à la ligne FIB.

L’analyse de Patrick HEINRICHS, membre du comité de direction en charge de la direction Commerciale. A ce titre, il supervise les départements
Corporate Banking et FIB.
« Il est important de relever qu’en 2011, les opérateurs économiques ont été très actifs en RDC.
D’importants investissements ont été réalisés tant
par fonds propres que par crédits bancaires. Dans
ce contexte, les engagements du secteur bancaire
ont globalement augmenté de +/-40%, l’essentiel de cette augmentation provenant des activités
Corporate. Ces investissements auront un impact
favorable sur le niveau du PIB en 2012.
Mais la plupart du temps, les clients conservent
l’habitude d’utiliser des crédits de caisse ou des crédits d’investissements, souvent faute de bien comprendre les mécanismes du crédit documentaire qui
coûte moins cher et permet de financer utilement
le fonds de roulement dans le cadre des activités
d’import/export. C’est un produit relativement complexe qui n’est donc pas utilisé de manière naturelle
ou spontanée en RDC.
Nous avons dès lors mené une politique de communication en la matière auprès de nos clients, les invitant à proposer à leurs fournisseurs étrangers d’être
payés par crédit documentaire.

Patrick HEINRICHS a rejoint la BCDC en 2010, fort
d’une expérience bancaire internationale acquise entre
autres au département Corporate Banking de la banque
Belgolaise, auprès de BNP Paribas Fortis ensuite.

Nous avons ainsi renforcé la notoriété de la BCDC
en la matière et, ce faisant, augmenté nos parts de
marché déjà significatives, dans un marché bancaire
devenu pourtant très concurrentiel. »
« Bien comprendre les mécanismes des crédits
documentaires… Notre savoir-faire est un
atout apprécié par nos clients Corporate et
Institutionnels. »

Notre réseau de banquiers correspondants est un
atout non négligeable à cet effet.
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CORPORATE BANKING
Le département Corporate Banking traite avec les
grandes entreprises nationales et internationales.
La grande majorité d’entre elles développent et entretiennent des relations bancaires avec la BCDC.
Dans un marché toujours relativement étroit, la
BCDC continue de marquer sa différence par rapport
à une concurrence devenue nombreuse et souvent
agressive sur les tarifs. Sans entrer dans cette spirale
négative de la guerre des prix, la BCDC conserve des
parts de marché significatives. Elle s’affirme, par son
professionnalisme, le savoir-faire et la créativité de
ses équipes, comme la banque de référence sur le
marché du Corporate Banking en RDC.
La créativité s’exprime dans l’art et la capacité de
monter des opérations financières quelquefois complexes, entre autres dans le cadre du financement
d’activités d’import/export. Un des atouts de la
banque en la matière réside dans la qualité de son
réseau de banquiers correspondants désormais fort
étendu dans le monde.

Vagheni PAY PAY, responsable du département
Corporate Banking : « Lorsqu’une grande entreprise
ouvre un compte à la BCDC, elle sait qu’elle entre en
relation avec une banque fiable et sérieuse, rigoureuse et performante, efficace et disponible.
L’entreprise mise sur la sécurité qu’offre une banque
de référence désormais centenaire, ainsi que sur
le savoir-faire et l’expertise démontrée de ses dirigeants.
Une multinationale cotée en bourse ne choisit pas
par hasard de laisser sa filiale congolaise traiter
avec la BCDC. Elle sélectionne sa banque sur base
de critères stricts d’éthique, de bonne gouvernance
et de solidité financière. »

Ce niveau de compétence reconnu et apprécié par la
clientèle a permis de développer intelligemment le
nombre d’opérations documentaires dont certaines
sont caractérisées par un niveau de complexité qui a
freiné d’autres banquiers à s’y engager.
Pour répondre avec efficience au développement
des activités de la clientèle Corporate, un service de
middle office a été créé en 2011 en support administratif des corporate managers. Cette organisation
assure une meilleure disponibilité au service des
clients, davantage de rapidité dans les décisions et de
souplesse dans le traitement des opérations.

RÉFÉRENCE CORPORATE BANKING ET FIB
La maintenance et le développement du barrage d’INGA et du réseau de la SNEL (Société nationale
d’électricité) constituent une priorité absolue pour le développement de la RDC. Le gouvernement
congolais a créé des agences pour gérer l’exécution de tels projets financés par des donations d’organismes multilatéraux tels la Banque mondiale et la Banque africaine de développement.
Dans ce cadre, la BCDC a émis divers crédits documentaires pour plusieurs dizaines de millions de
dollars en faveur de fournisseurs localisés en Europe.
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FINANCIAL INSTITUTIONS & BANKS (FIB)
Le département FIB gère un portefeuille de grands
clients institutionnels composés entre autres des régies financières de l’Etat, de banques et institutions
financières.

La salle des marchés travaille
Une première en
également à la diversificaRDC… La BCDC
tion des facteurs de risque
s’impose une fois
et de rentabilité en s’invesencore comme une
tissant dans le développeréférence.
ment de nouveaux produits.
C’est ainsi que, depuis 2011,
la salle des marchés traite des opérations de trading
EUR/USD et les premières opérations d’investissements en dépôts structurés (dépôts à terme avec une
composante optionnelle) ont été enregistrées.
Le tout bien entendu dans le cadre et les limites fixés
par le comité ALM (Asset and Liability Management)
et par le comité de direction.
Les perspectives de développement s’avèrent intéressantes. Parmi celles-ci, la conclusion de contrats
types « ISDA(*) Master Agreements » avec quelques
banquiers correspondants de la banque, intervenants
majeurs sur les marchés financiers dérivés.

Bundu Akaralogbe MWENENGE, responsable
Trésorerie et FIB : « Notre valeur ajoutée porte sur
la qualité du service que nous rendons aux différentes institutions clientes de la BCDC. Pointons à ce
sujet : le réseau qui permet la mise à disposition de
fonds dans les grands centres économiques du pays,
le paiement des salaires des fonctionnaires dont, en
particulier, les enseignants à travers les diocèses sur
l’ensemble du territoire. Rares sont les banques en
RDC qui ont un département spécifiquement dédié
à ce type de clientèle, avec toutes les spécificités et le
savoir-faire que cela impose, tout comme la BCDC
est la première banque en RDC à disposer d’une salle
des marchés. »
La salle des marchés

Gaëtan KAMBA AMBA, trader : « Avec deux personnes, la salle des marchés peut sembler embryonnaire à l’échelle internationale. C’est un début mais,
surtout, c’est une première en RDC, la BCDC s’imposant une fois encore comme une référence.
Les grandes entreprises apprécient la qualité de ce
service qui prendra de l’ampleur quand le secteur
minier tournera à plein régime, les miniers internationaux ayant l’habitude de traiter des contrats
de change à terme. A côté de cela, l’activité économique dans sa globalité est appelée à se développer.
Nous sommes dès à présent prêts à accompagner les
grandes entreprises dans le développement de leurs
opérations internationales et donc à relever ces nouveaux défis en termes de volumes et de types d’opérations avec professionnalisme et un savoir-faire
rigoureux et contrôlé. »

Les activités de la salle des marchés ont démarré
en novembre 2010 avec l’assistance d’un consultant
belge, ancien trader, expert en la matière.
L’objectif premier vise à répondre avec rapidité et
efficience aux besoins croissants des grandes entreprises et des clients institutionnels, essentiellement
en matière de change : change au comptant, change à
terme, options de change et certains produits dérivés.

(*)

International Swaps and Derivatives Association
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RETAIL BANKING
Le regard de Guy BWEYASA WA NSIAMU, membre
du comité de direction en charge de la direction
Retail & Personal Banking.

Dans le même temps, le défi sera de maîtriser la
croissance afin d’en contrôler tous les paramètres au
profit de la qualité que le client est en droit d’exiger.

« La BCDC entend se positionner comme une banque
"haut de gamme" pour les particuliers, les commerçants, les professionnels
et les PME. Cela se tra« La BCDC veut être
duit par une offre comle partenaire des
merciale de qualité, un
employeurs, en toute
service rapide, persontransparence et équité.
nalisé et de proximité,
Corporate & Retail
mais également une
Banking travaillent en
volonté de rigueur dans
étroite collaboration et
la gestion et une certaine
parfaite complémentarité
sélection de la clientèle
à cet effet. »
ciblée.

Les clients nous le disent : ils ont confiance en la
BCDC… Ils ont plaisir à retrouver les chemins de ses
guichets. »

Par cette démarche de qualité, nous avons l’ambition, grâce à une offre de produits bien adaptée aux
besoins d’épargne et de crédits, de faire monter en
puissance les clients qui nous rejoignent.

Le développement de l’activité Retail Banking n’a
pas été une priorité de la BCDC durant la première
décennie de ce siècle, même si la banque a toujours
présenté une offre de services aux particuliers.

des crédits à décaissements de la banque. Ces crédits
sont généralement accordés aux agents d’entreprises
clientes de la banque dans le cadre de conventions
signées avec ces entreprises.

Dès 2009 toutefois, la banque a créé un département
Business development afin de préparer le lancement
de produits et services adaptés aux nouveaux besoins
de ce marché en croissance. Lancés en 2010 et 2011,
ces produits (lire pages 29 et 30) sont appréciés pour
leur qualité et connaissent un franc succès.

En deux ans, le nombre de comptes de particuliers a
presque quadruplé pour s’élever, fin 2011, à 33.000.
Ce nombre est encore faible au regard de l’ensemble
du secteur bancaire mais reflète deux caractéristiques
principales de la démarche de la BCDC :

En 2011 également, la banque a activé une politique
de communication agressive en la matière, surprenant le marché par cette nouvelle démarche forte et
pertinente.
Partant de zéro fin 2010, les montants placés en
comptes d’épargne ont rapidement atteint les 10 millions de dollars et les perspectives 2012 s’annoncent
très positives. Dans le même temps, les crédits à la
consommation poursuivent leur croissance et atteignent, au 31 décembre 2011, plus de 10% du total
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- La banque n’a pas une politique commerciale orientée vers le « mass retail » ; elle entend servir une
clientèle Retail de qualité en lui proposant un service de haut niveau professionnel et un accueil de
standing. Une clientèle de qualité se mérite… C’est
le défi des prochaines années que la BCDC entend
relever avec succès.
- La banque veut servir au mieux les membres du
personnel de ses clients Corporate, Institutionnels
et PME performantes. L’offre de produits qu’elle
leur propose est d’un niveau qualitatif élevé, avec

PARTIE I
Le rapport entrepreneurial de la BCDC

une tarification simple, claire et attrayante, en ligne
avec les taux et les conditions du marché. En cela,
la BCDC veut être le partenaire des employeurs, en
toute transparence et équité.

Le département Retail Banking gère également la
clientèle des commerçants, des professionnels et des
PME. Ces clients ont besoin du service de proximité
dont ils bénéficient dans les agences, renforcé par
une équipe commerciale dédiée au niveau du siège
avec des antennes dans le réseau.
En 2011, des actions spécifiques d’information et de
formation ont été organisées avec succès à Kinshasa
à destination des femmes commerçantes et entrepreneurs. Elles seront démultipliées en 2012, dans
d’autres villes également.
A relever également l’accueil de qualité réservé par la
BCDC aux agents et fonctionnaires de l’Etat dans le
cadre de la bancarisation de ces derniers décidée par
le gouvernement en 2011 (lire page 19).
Dans la ligne de la nouvelle dynamique enclenchée
avec succès, de nouveaux produits seront lancés
en 2012 ; ils seront adaptés aux divers profils de la
clientèle Retail et complèteront utilement la gamme
actuelle.
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4.5	Le capital humain en harmonie avec « OBJECTIF 2013 »
Le département des Ressources Humaines joue un rôle important dans la
perspective du plan Qualité initié fin 2011. Ce projet doit aboutir au terme
d’un processus de deux ans à l’adhésion, mais surtout à l’implication
soutenue et permanente, de tous les membres du personnel à l’objectif
d’excellence qu’ambitionne la BCDC dans sa démarche organisationnelle
et commerciale.
Lire page 16 : « L’implication du personnel est la clé du succès de la nouvelle démarche. A cet effet, un engagement
Qualité est signé par les membres du personnel, dans un premier temps par tous les agents en contact direct
avec les clients. Plus qu’une charte de qualité, l’engagement que prennent et prendront chacun de ces agents –
employés, cadres et dirigeants de la banque – les implique personnellement dans le bon fonctionnement quotidien
de l’entreprise. Cet engagement porte sur un certain nombre de règles de comportements, d’attitudes et de
connaissances ; il vise l’excellence dans la pratique quotidienne du métier au service et dans l’intérêt du client. »

En préparation de ce plan Qualité et dans la perspective du nouveau modèle de développement évoqué par les présidents du conseil d’administration
et du comité de direction (lire page 11), la direction
des Ressources Humaines a mis l’accent en 2011 sur
trois axes prioritaires : le renforcement qualitatif des
effectifs, la formation permanente du personnel et la
gestion des carrières.

oublier la consolidation du contrôle et de la maîtrise
des risques.

LE RENFORCEMENT QUALITATIF DES EFFECTIFS

Emploi aux 31 décembre

Cette démarche répond dans le même temps au besoin de remplacements liés aux départs à la retraite,
ce qui permet progressivement un rééquilibrage de
la pyramide des âges par un rajeunissement moyen
des effectifs.

En 2011, 37 agents ont été engagés dont près de la
moitié ont rejoint la direction de l’Exploitation (principalement le département des Opérations). Ceci
confirme l’importance attachée au déploiement qualitatif de ce département qui est au cœur-même de
l’activité de la banque.
Ces engagements ont également été opérés pour
consolider les équipes commerciales et répondre
ainsi aux exigences de performance et de qualité des
services fournis à la clientèle, entre autres aux particuliers et aux PME. Ils viennent en outre renforcer la
démarche de la banque dans sa stratégie d’élargissement de la gamme de ses produits et services, sans
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Au 31 décembre 2011, la banque comptait 476 agents
sous contrat d’emploi (110 femmes et 366 hommes)
dont 83 cadres de direction.
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La faible croissance du nombre d’emplois n’a pas
empêché le développement des activités de la
banque ; elle résulte d’une optimisation de la répartition des tâches et d’une meilleure productivité.
La pyramide des âges

LA FORMATION PERMANENTE
Le budget formation, en hausse de 22%, s’élève à
1,37% de la masse salariale pour atteindre, à fin 2011,
l’équivalent de 320 000 dollars.
Quatre-vingt-une actions de formation ont été organisées en 2011. Elles ont touché 429 agents, soit 93%
de l’effectif.
Ces formations ont porté sur l’ensemble des activités de la banque, avec un accent mis sur l’acquisition
de compétences liées à la gestion des opérations et
à la commercialisation des nouveaux produits. Elles
visent également à optimiser les capacités managériales de jeunes cadres dont certains ont pu suivre
une maîtrise en gestion des affaires (MBA).

L’analyse de la pyramide des âges montre que la
BCDC entre progressivement dans un changement
profond de son modèle de développement par l’arrivée d’une nouvelle génération de cadres.
Un tiers de l’ensemble du personnel est diplômé universitaire.
La répartition du personnel par ancienneté

LA GESTION DES CARRIÈRES
Dans le contexte de la dynamique managériale qui
vise à optimiser le modèle entrepreneurial de la
BCDC, la gestion des carrières porte sur le développement qualitatif des compétences techniques,
humaines et comportementales, davantage que sur
l’organisation de la progression verticale.
Bénéficier davantage de responsabilités, d’autonomie
et de formations permettra à l’individu de s’épanouir
en fonction de sa personnalité, de son potentiel et
de ses aspirations, en harmonie avec les besoins de
l’organisation.
A cet effet, le dispositif d’évaluation des cadres de
direction a fortement évolué en 2011 par la mise en
place d’outils d’appréciation plus approfondie des
compétences et des aptitudes, ainsi que de mesure de
la performance, de l’efficacité et de l’efficience.
En parallèle, la direction RH poursuit l’élaboration
de la cartographie et de la classification des emplois.
Cet outil est nécessaire à la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences, ainsi qu’à une meilleure
rationalisation dans la gestion du capital humain.
Il est également utile à un pilotage équilibré des carrières pour répondre tant aux besoins de l’organisation que des aspirations des membres du personnel.
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5. La gouvernance et le contrôle,
gages d’efficience
Depuis de nombreuses années, la BCDC est attentive aux règles et principes
de bonne gouvernance d’entreprise. Elle répond en cela aux normes édictées
par les autorités bancaires et financières tant nationales qu’internationales,
mais vise également l’harmonie entre toutes les parties prenantes. Elle relève
d’une stricte séparation des pouvoirs entre l’organe délibérant (le conseil
d’administration), l’organe exécutif (le comité de direction) et l’organe de
contrôle (le comité d’audit et compliance).

5.1	L’organisation de la gouvernance
Situation au 28 mars 2012
Conseil d’administration
Président

Comité de direction
Président

Présidents honoraires
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

Vice-présidents honoraires
du conseil d’administration

Administrateurs

M. Gilles ROUMAIN

Chevr BAUCHAU

M. Pierre CHEVALIER

M. Léonard TSHIBAKA ILUNGA

Chevr BLANPAIN
M. Michel ISRALSON

M. Didier DONGO NKETA
M. Baudouin LEMAIRE

Comité d’audit & compliance
Président

Administrateurs honoraires

M. Théophile LUKUSA DIA BONDO

M. Daniel CUYLITS

M. Marc BALLION

M. Renaud HUVELLE

M. Léo GOLDSCHMIDT

M. Alexandre MAVUNGU DIOSO
M. Aubin MINAKU NDJALANDJOKO

Répartition du capital de la BCDC
au 28 mars 2012
-
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État congolais
George Arthur FORREST
Malta David FORREST
George Andrew FORREST
Michael Igor FORREST
Rowena Giulia FORREST
Lydia Verardo FORREST
Robert LEVI
Autres actionnaires
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: 25,53%
: 19,18%
: 9,65%
: 9,65%
: 9,65%
: 9,65%
: 4,52%
: 4,28%
: 7,89%

Membres

M. Victor KASONGO TAIBU

M. Didier DONGO NKETA

M. Georges TSHILENGI MBUYI SHAMBUYI

M. Baudouin LEMAIRE

M. Marc VAN DEN BERGHE

M. Théophile LUKUSA DIA BONDO
M. Alexandre MAVUNGU DIOSO

Commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers S.P.R.L.
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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.
L’assemblée générale ordinaire du 24 mars 2011 a renouvelé le mandat d’administrateur de Monsieur Yves CUYPERS pour une durée de six ans, venant à expiration à
l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2017.
L’assemblée générale extraordinaire du 6 octobre 2011 a décidé :

de proroger la société pour une nouvelle période de trente ans commençant

à courir le 2 octobre 2012, sous réserve de l’autorisation du Président de la
République ;


d’accorder au conseil d’administration le pouvoir de créer un ou plusieurs comités

spécialisés, de nommer et de révoquer les membres de ces comités spécialisés et
de déterminer leurs attributions, pouvoirs et rémunérations éventuelles ;


de modifier en conséquence les statuts pour, à l’article 4, mentionner la

prolongation de la durée de la société et, à l’article 16, remplacer les deux
paragraphes ;


de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration afin de procéder à l’exécution

des résolutions adoptées.

L’assemblée générale ordinaire du 28 mars 2012 a renouvelé, pour une durée d’un an,
le mandat de commissaire aux comptes conféré à la firme PricewaterhouseCoopers.
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L’organigramme de la BCDC au 28 mars 2012

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
R. Ngonde
Crédits
P. Ntwa
Sécurité des Biens &
Personnes
Ch. Kazanga

1er Groupe de Sces
N. Ngoy
2ème Groupe de Sces
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. PlazaVillage
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
G. Tshimba

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

Contrôle de gestion
& Budget
P. Matiaba

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

Services Généraux
A. Shabani
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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

Au 28 mars 2012, le comité de direction
compte 8 membres : l’administrateur
délégué entouré de 7 directeurs.

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

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

Christine MBUYI NGALAMULUME

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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5.2 Bonne gouvernance et déontologie :
l’approche qualitative de la 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.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

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.

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

LE COMITÉ DE DIRECTION

A cet effet :
- la banque adopte une structure claire de gouvernance d’entreprise ;

- 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 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.
Dans ce règlement, et conformément aux dispositions
statutaires, le conseil d’administration a déterminé
les responsabilités et les pouvoirs de l’administrateur
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délégué ainsi que, sur proposition de l’administrateur délégué, ceux du comité de direction.
Dans la composition actuelle du comité de direction,
seul l’administrateur délégué est membre du conseil
d’administration. Il préside, organise et dirige le
comité de direction. Il soumet au conseil d’administration les propositions relatives à la composition et
aux pouvoirs du comité de direction. Il assume visà-vis du conseil d’administration la responsabilité de
l’exercice par le comité de direction de ses pouvoirs.
LE COMITÉ D’AUDIT ET COMPLIANCE
Le comité d’audit et compliance a pour mission d’assister le conseil d’administration dans l’exercice de
ses fonctions de surveillance et de suivi du contrôle
interne au sens le plus large, notamment du contrôle
interne en matière de reporting financier.

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

Les responsabilités du comité d’audit et compliance

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).

Le comité d’audit et compliance contrôle :

Les auditeurs externes

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

Le commissaire aux comptes est agréé par la Banque
Centrale du Congo.

- la qualité du processus d’audit externe ;
- la qualité du processus d’audit interne (tous les
cinq ans au moins, le comité d’audit et compliance
organise une évaluation externe de qualité et participe à la nomination ou à la révocation de l’inspecteur général) ;
- la qualité du système de contrôle interne en général, et en particulier du système de gestion des
risques et des procédures de contrôle de conformité
aux lois, aux règlements et aux principes de bonne
conduite des affaires à la BCDC. (Chaque année,
le comité d’audit et compliance passe en revue les
évaluations de la qualité du contrôle interne réalisées par le management, le « rapport compliance »
soumis par le compliance 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.)

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 Banque Centrale du Congo et au
comité d’audit et compliance les éventuelles lacunes
significatives relevées dans le dispositif de contrôle
interne.
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5.3	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.

Le point de vue de Gilles ROUMAIN, membre du
comité de direction en charge de la direction des
Risques.
« Au cours de ces dernières années, la BCDC a porté
une attention particulière au contrôle et à la maîtrise
des risques. Si cette démarche a provoqué à ses
débuts quelques lourdeurs dans l’administration des
dossiers clients, de nouvelles procédures ont été activées en 2011. Objectifs : assouplir certaines règles
sans pour autant nuire à la rigueur de gestion, décentraliser certains pouvoirs et accélérer les prises
de décisions. L’organisation ainsi mise en place favorise la rapidité et la flexibilité au profit du client.
C’est le grand défi du banquier qui doit trouver le bon
équilibre entre la lettre et l’esprit des règles au profit
de la satisfaction du client.
A titre d’exemple, la BCDC met plus que jamais l’accent sur l’aspect "conformité". C’est très important
pour ceux de nos clients qui effectuent des paiements à l’étranger. Nos procédures ont pour finalité
de limiter le risque de voir un transfert bloqué par
un correspondant faute d’informations suffisantes
en matière de "conformité" : tout est validé et justifié avant exécution. Nos clients apprécient cette
démarche au même titre que nos banquiers correspondants. »
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Gilles ROUMAIN a rejoint la BCDC en 2010, fort d’une
expérience bancaire internationale acquise entre
autres à la gestion des risques de la banque Belgolaise, auprès de BNP Paribas Fortis ensuite.
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LA RESPONSABILITÉ
C’est le conseil d’administration qui est responsable
en dernier ressort de l’organisation et de la mise en
œuvre 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 »).
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.
LES POLITIQUES ET NORMES
Le conseil d’administration arrête une série de politiques dans des domaines majeurs comme les crédits,
la conduite des affaires et les investissements privés.
Le comité de direction édicte des normes opérationnelles et de reporting à appliquer dans l’ensemble
de la BCDC. Globalement, ces politiques et normes
font partie intégrante du système de contrôle interne.
Elles sont régulièrement revues et mises à jour, clairement consignées dans des manuels et publiées par
les canaux de communication interne. La fréquence
de révision dépend du 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 véri-

fier 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.
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.
Le budget est 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 œuvre 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 directement de l’administrateur délégué,
du directeur en charge de la direction Comptabilité
& Finances ou du directeur des Risques selon le cas.
La direction des Risques vérifie l’existence de systèmes et de procédures permettant d’identifier, de
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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 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 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.
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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.
La fonction 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.
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.

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 fonctionnent correctement.
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 de l’audit
interne, les rapports du compliance officer et les rapports des auditeurs externes.

L’ensemble des structures, procédures et systèmes de
contrôle décrit ci-avant forme le système de contrôle
interne de la BCDC.
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5.4	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, risques de marché, risques de liquidité,
risques opérationnels, mais aussi risques juridiques, de taux d’intérêts,
de règlement, d’intermédiation et de sécurité.

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 des risques, 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 des Crédits, le comité Sécurité
et le comité Risk Management.
La direction des Risques est chargée :
- d’élaborer et de mettre en œuvre des systèmes de
gestion des risques permettant d’identifier, d’analyser, de mesurer, de surveiller ou de maîtriser les
risques de différentes natures résultant de toutes
les activités de la banque,
- d’apporter un soutien aux travaux des comités de
risque,
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- d’assurer le reporting en matière de risques,
- de formuler des recommandations de perfectionnement des méthodologies liées aux risques,
- d’encourager l’optimisation du ratio risque/rendement.
Cette organisation vise une gestion des risques et une
indépendance optimales.
LA TAXONOMIE STANDARDISÉE DES RISQUES
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 métier :
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.
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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.

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 tout
autre tiers, dont la confiance, à quelque titre que ce
soit, est une condition nécessaire à la poursuite normale de l’activité.

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 nonconformité. 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 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.

Les initiatives prises par la BCDC les exercices précédents pour améliorer le suivi et la gestion du risque
opérationnel ont été poursuivies et intensifiées.
La banque dispose d’une cartographie des risques qui
identifie et évalue les risques encourus au regard des
facteurs tant internes qu’externes. Cette cartographie
prévoit les actions nécessaires en vue de maîtriser
les risques, limiter les perturbations de l’activité et
assurer la continuité de l’exploitation en cas de survenance de tels risques. Les plans de secours sont
en voie de finalisation dans chaque entité et ligne de
métier.
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.

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.
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.
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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 », accompagnée d’un reporting régulier ;
- un comité d’acceptation des clients ;
- la poursuite du développement et de la mise à jour
régulière d’outils informatisés de surveillance ;
- la poursuite des actions de sensibilisation et de
formation à la lutte contre le blanchiment, le terrorisme et la corruption.
Le risque de marché
Le risque de marché est le risque de pertes de valeur
économique induit par de fortes 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 sur la position structurelle de la banque
(risque ALM).
L’absence de liquidité est aussi un facteur important
de risque de marché.
La surveillance et le suivi de ces risques financiers
sont pris en charge par le comité de gestion des ressources et des emplois (ALM).
Le risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu’un preneur de crédit ou une contrepartie ne soit plus en position d’ho-
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norer ses engagements à l’égard de l’établissement,
par suite d’insolvabilité ou en raison de limitations de
transferts de capitaux imposées par les pouvoirs publics. La banque dispose d’instruments nécessaires
pour évaluer et suivre correctement ce type de risque.
Le risque de crédit se résume principalement à trois
causes potentielles : le risque de contrepartie, le
risque de transfert et le risque de liquidation. Pour
contrer ces risques, la BCDC applique des procédures
de contrôle très strictes dans le cadre de sa procédure
d’approbation des crédits tout à fait indépendante.
La politique de crédit vise essentiellement à répartir
le risque entre différents secteurs.
En complément, pour gérer l’exposition au risque de
crédit des activités bancaires, la BCDC pratique un
système de notation interne sur la totalité du portefeuille. 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.
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.
Enfin, une structure efficace répond aux besoins de
la banque en matière de recouvrement des créances
litigieuses et amorties.
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6. La démarche sociétale
de la BCDC
La BCDC participe activement au développement de la société congolaise. Elle
contribue en effet au financement des différents secteurs de l’activité économique
du pays, elle traite avec de nombreux fournisseurs et sous-traitants congolais,
elle est un contributeur important au budget de l’Etat par le paiement d’impôts
directs et indirects significatifs, elle est un pourvoyeur d’emplois de qualité dont
les retombées sont importantes au bénéfice du personnel et de leurs familles.
En parallèle, la banque soutient depuis longtemps un certain nombre de
programmes d’aide humanitaire et d’assistance en faveur du développement
social du pays.

- S.O.S. – RE.DE.CO a bénéficié de l’assistance financière de la BCDC pour son orphelinat situé dans la
commune de Kitambo à Kinshasa. La gestion de cet
orphelinat mérite d’être saluée pour son action qui
demande de la persévérance et de nombreux sacrifices.
- Le Centre professionnel pour handicapés et invalides, présidé par Monsieur Jean Sungu-Lelo et
situé dans l’enceinte de la maison communale de
Ngiri-Ngiri à Kinshasa, a bénéficié en 2011 de l’aide
financière de la BCDC pour la construction de ses
installations sanitaires.
- La BCDC a contribué au projet de construction
d’une annexe du Centre de médecine mixte et
d’anémie SS (CMMASS). Ce centre hospitalier est
situé dans le quartier Mange de Yolo-Sud, commune de Kalamu à Kinshasa. Les actions sont coordonnées par le Père Henri de la Khethulle sj, gestionnaire de la Croisade nationale drépanocytose
(C.N.D.)

- La BCDC a renouvelé son soutien en faveur de
l’asbl Les amis du jardin zoologique de Lubumbashi pour la transformation et la rénovation d’un
local du zoo en bibliothèque et centre éducatif.
- Dans un autre registre, la BCDC a signé deux partenariats de prestige dans le monde du sport. La
BCDC soutiendra désormais la très populaire et
multiprimée équipe de football qui fait la fierté du
Katanga et du pays tout entier : le TP Mazembe
Englebert. La banque, associée à d’autres grands
sponsors, contribuera à la médiatisation des open
de tennis et de golf dans les espaces du Cercle de
Kinshasa, au cœur même de la capitale congolaise.
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Focus sur le renforcement des capacités techniques
de la clinique Ngaliema à Kinshasa
(Rapport communiqué par l’asbl CHIRPA)

La BCDC soutient depuis plusieurs années les actions de l’ONG « Chaîne de l’Espoir-Belgique » et
de ses partenaires congolais « Chaîne de l’EspoirRDCongo » et « Espoir de Vie – Lisanga lya Elikya »,
aujourd’hui regroupés au sein d’une coupole nommée
« CHIRPA asbl » (Chirurgie pédiatrique en Afrique).
Ces associations se mobilisent depuis 2003
pour organiser, au sein de la clinique Ngaliema à
Kinshasa, des missions médico-chirurgicales qui
nécessitent un environnement sanitaire aux normes
d’hygiène et de sécurité strictes. Ces missions permettent d’éviter des frais de voyage, une expatriation
pour traitement à l’étranger ou une contribution extrêmement coûteuse dans des cliniques privées pour
des parents qui n’en ont pas les moyens.
Les soins médicaux concernent par exemple ceux qui
sont prodigués en unité de soins intensifs pour les
enfants en détresse respiratoire (pneumonie, crise
d’asthme, malaria sévère…) ou à la suite d’une intervention dite « lourde ou complexe » (chirurgie cardiaque par exemple).
Les chirurgies en question concernent entre autres
les domaines cardiaque, orthopédique, urologique,
digestif ou de la chirurgie réparatrice.
Á ce jour, 96 enfants cardiaques et 16 enfants souffrant de malformations du bassin ont pu être opérés
lors des missions chirurgicales internationales organisées au sein de la clinique Ngaliema. Si l’on ajoute
les enfants qui ont été soignés en Belgique, 175 enfants congolais ont pu être traités chirurgicalement
pour des pathologies lourdes.
Chacun des membres de l’équipe internationale travaille avec son homologue congolais lors des missions
à Kinshasa. Si le transfert de technologies fonctionne
bien, notamment dans l’assimilation de certaines
pratiques chirurgicales par les médecins, l’environnement technique et sanitaire de la clinique Ngaliema se précarise malheureusement de plus en plus.
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(photo : Chirpa)

Ce constat a conduit les partenaires à lancer le projet
CHIRPA.
Ce dernier vise à :
- sécuriser l’environnement technique et sanitaire de
la clinique Ngaliema ;
- renforcer son plateau technique, et particulièrement celui du service de pédiatrie ;
- perfectionner la formation des équipes technique,
médicale et paramédicale congolaises ;
- faciliter l’accès médical, géographique et financier
de ces soins de santé spécifiques au plus grand
nombre d’enfants.
CHIRPA a bénéficié cette année encore de l’assistance financière de la BCDC.
L’aide a entre autres permis de procéder au recrutement d’un administrateur exécutif rémunéré. Il a
pour mission première, outre la gestion quotidienne,
de professionnaliser l’outil de gestion, de rendre l’asbl CHIRPA opérationnelle sur le plan légal, fiscal et
administratif, ainsi qu’éligible pour les financements
publics internationaux.
D’autre part, d’autres donateurs ont rejoint la BCDC
afin d’alimenter plus efficacement encore les fonds
propres de l’asbl.
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1. Le bilan et les comptes
de pertes et profits
Bilans aux 31 décembre 2011 et 2010
(En milliers de francs congolais)

ACTIF

2011

2010

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

186 157 160

171 113 460

-

9 922

14 000 000

30 000 000

200 157 160

201 123 382

3 607 034

5 072 199

OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE
Portefeuille effets commerciaux
Découverts et autres crédits à la clientèle

138 862 623

102 380 236

Total opérations avec la clientèle

142 469 657

107 452 435

2 994 204

1 907 914

COMPTES DES TIERS ET DE RÉGULARISATION
Régularisations actives
Divers actifs
Total comptes des tiers et de régularisation

9 665 711

3 033 374

12 659 915

4 941 288

20 536 839

14 238 724

1 159 971

1 354 582

35 400

35 404

113 665

80 886

21 845 875

15 709 596

377 132 607

329 226 701

VALEURS IMMOBILISÉES
Valeurs immobilisées incorporelles et corporelles nettes
Avances et acomptes sur immobilisations et immobilisations en cours
Portefeuille titres
Garanties et cautionnements
Total valeurs immobilisées

TOTAL ACTIF

COMPTES D’ORDRE

54

Engagements donnés

120 677 995

68 681 927

Engagements reçus

485 968 093

354 766 228

Engagements internes

156 434 479

140 848 571

Total comptes d’ordre

763 080 567

564 296 726
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PASSIF

2011

2010

TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES
Correspondants Lori et Banque Centrale

5 144 313

3 906 104

Banques découverts

11 731 643

2 722 627

Total trésorerie et opérations interbancaires

16 875 956

6 628 731

221 442 775

217 662 679

31 706 140

18 608 092

OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE
Dépôts et comptes courants à vue
Dépôts à terme et comptes d’épargne
Autres comptes de la clientèle
Total opérations avec la clientèle

18 907 171

14 929 072

272 056 086

251 199 843

15 963 849

12 321 317

COMPTES DES TIERS ET DE RÉGULARISATION
Régularisations passives
Divers passifs

16 842 314

12 438 938

Total comptes des tiers et de régularisation

32 806 163

24 760 255

Capital

4 975 769

4 975 769

Réserves et primes d’émission

8 250 290

5 492 430

Plus-value de réévaluation des valeurs immobilisées

9 197 910

7 316 618

Provisions réglementées

5 563 873

5 537 460

18 716 557

16 458 045

1 246 487

1 252 384

CAPITAUX PERMANENTS

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

TOTAL PASSIF

7 443 516

5 605 166

55 394 402

46 637 872

377 132 607

329 226 701
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Comptes de pertes et profits des exercices clos
aux 31 décembre 2011 et 2010
(En milliers de francs congolais)

2011
Produits sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires
Charges sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires

328 060

(399 114)

(802 220)

Produits sur opérations avec la clientèle

21 106 044

15 758 582

Charges sur opérations avec la clientèle

(1 855 975)

(936 355)

Autres produits bancaires

33 415 644

30 776 824

Autres charges bancaires

(3 143 186)

(2 257 546)

Produit net bancaire

49 793 968

42 867 345

Produits accessoires

7 142 387

6 427 344

Charges générales d’exploitation

(18 555 319)

(15 351 066)

Charges du personnel

(18 634 753)

(15 151 235)

Impôts et taxes
Résultat brut d’exploitation

(875 387)

(665 302)

18 870 896

18 127 086

Dotation aux amortissements

(2 051 192)

(1 459 037)

Résultat courant avant impôt et exceptionnel

16 819 704

16 668 049

114 454

80 093

Dotation et reprise sur provisions

(2 660 130)

(4 728 509)

Résultat exceptionnel

(1 392 158)

(841 742)

Résultat courant avant impôt

12 881 870

11 177 891

Impôt sur le bénéfice

(5 438 354)

(5 572 725)

7 443 516

5 605 166

Résultat sur cession d’éléments d’actifs

BÉNÉFICE DE L’EXERCICE

56

670 555

2010
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2. L’affectation
du résultat du bilan
(En francs congolais)


Le bénéfice de l’exercice 2011 s’élève à CDF 7 443 515 800,15.
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale a approuvé, en date du 28 mars 2012,
l’affectation du résultat de l’exercice 2011 comme suit :
Réserve légale

744 351 580,02

Réserve statutaire

2 145 059 420,13

Dividendes

4 098 694 320,00

Tantièmes

455 410 480,00


Après la répartition du résultat porté au bilan, le total des fonds propres de la banque s’établit à
CDF 34 782 645 286,16. Ces derniers se décomposent comme suit :
Capital

4 975 768 997,50

Réserve légale

2 647 858 454,36

Réserve statutaire

8 409 790 005,05

Réserves facultatives

82 052 211,60

Provision pour reconstitution du capital

3 130 213 632,93

Provision sur vente d’immeubles

2 433 659 246,01

Provisions pour risques bancaires

2 658 905 654,19

Plus-value de réévaluation des valeurs immobilisées

9 197 909 736,98

Report à nouveau

1 246 487 347,54
34 782 645 286,16
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3. Le rapport du commissaire aux comptes
sur les états financiers
au 31 décembre 2011

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

1
2
3
4

Nous avons examiné les états financiers, exprimés en francs congolais, de la Banque Commerciale Du Congo s.a.r.l.
(BCDC) au 31 décembre 2011. 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.
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 des méthodes comptables appropriées, ainsi que la détermination d'estimations
comptables raisonnables au regard des circonstances.
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, de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent
pas d'anomalies significatives.
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 à 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 de
la Banque Commerciale Du Congo au 31 décembre 2011, 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 8 mars 2012
PricewaterhouseCoopers sprl
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1. Situation générale
en République démocratique du Congo
ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE
La croissance économique est restée soutenue en 2011 malgré une décélération par rapport à 2010 (3,8%
contre 5,2%).
Ce ralentissement a été plus marqué à partir du quatrième trimestre suite à l’entrée en récession et à la problématique de la dette souveraine dans certains états de la zone euro. Ce ralentissement devrait se poursuivre
en 2012.
Au plan régional, le FMI note que les pays émergents et en développement ont eu une croissance de 6,2% en
2011 contre 7,3% en 2010. Cette baisse risque de s’accentuer en 2012 en raison de la forte exposition de ces
pays à la conjoncture internationale.
Les pays de l’Afrique subsaharienne ont généralement bien résisté à la décélération de la croissance de l’économie mondiale, excepté l’Afrique du Sud (3,1%) en partie du fait d’une baisse de la production agricole. En 2011,
la croissance de l’économie de l’Afrique subsaharienne, bien que plus modeste que prévu, s’élevait en moyenne
à 4,9% contre 5,3% en 2010 ; elle pourrait passer à 5,5% en 2012.

ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR
SUR LE PLAN POLITIQUE
Le point le plus marquant aura été sans nul doute les élections couplées de la présidentielle et des législatives
nationales du 28 novembre 2011. Monsieur Joseph Kabila Kabange a été réélu Président de la République
démocratique du Congo dans un scrutin à un tour avec 48,2% des voix.
SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE
Contexte macroéconomique
Comme la plupart des pays de l’Afrique subsaharienne, l’économie congolaise a globalement bien résisté au
ralentissement de la croissance mondiale.
Malgré la contraction de la demande internationale et les retombées de la crise dans la zone euro qui a freiné
les exportations, le taux de croissance qui se chiffrait à 7,2% en 2010 se situe fin 2011 à 6,9%.
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La croissance a pu toutefois s’appuyer sur les investissements dans les mines et sur la relance des activités dans
les secteurs du commerce, de l’agriculture et de la construction. Ce résultat a tenu aussi à la volonté des autorités congolaises d’accompagner la croissance tout en limitant de manière raisonnable le déficit des finances
publiques afin de préserver la stabilité du cadre macroéconomique.
Bien que l’inflation atteigne officiellement 15,4% contre 9,8% en 2010,
-

la monnaie nationale est restée stable par rapport au dollar américain,
les réserves internationales ont atteint 1,27 milliard de dollars américains,
le déficit des opérations financières de l’Etat est de l’ordre de 3% du PIB contre une prévision de 7,8%,
l’accroissement de la masse monétaire est en recul par rapport à l’année 2010.

Programme économique du gouvernement (PEG II)
Globalement, les principaux objectifs du Programme Economique du Gouvernement (PEG II) pour 2011 ont
été respectés.
En atteste du reste, selon la Banque Centrale du Congo, les résultats globalement satisfaisants des trois premières Revues du PEG II par le Fonds Monétaire International.
Document de stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté
« DSCRP II » - Objectif 2015
Malgré des avancées dans le secteur de l’éducation où le taux de fréquentation est passé de 51% en 2007 à
75% en 2010, le taux de mortalité infantile de 126‰ à 104‰ et l’accès à l’eau de 22% en 2005 à 26% en 2010,
la mise en œuvre du document de stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté – autrement dit
l’exécution du programme DSCRP final adopté par le gouvernement en juillet 2006 – n’a pas été satisfaisante.
Le DSCRP II a été adopté en date du 31 octobre 2011 par le conseil des ministres. Ce document a pour ambition
de hisser la RDC au rang des pays émergents à l’horizon 2015. Il vise plusieurs points :

réduire la pauvreté à 60%,

assurer une croissance économique de 7,2% du PIB sur 5 ans,

porter le taux d’investissement public moyen à 20%,

créer au moins 1 million d’emplois décents par an,

maintenir le taux d’inflation à 9% pour consolider la stabilité macroéconomique,

ramener le déficit du compte courant moyen annuel à 6,7%.

Les interventions prévues dans le cadre de la mise en œuvre du DSCRP II nécessiteront un financement de
USD 26 milliards dont 33% devront provenir de l’accroissement de l’épargne, des recettes fiscales et non fiscales ainsi que de l’amélioration du climat des affaires.
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2. Les principaux
indicateurs conjoncturels
CHIFFRES-CLÉS DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
2010

2011

Ecart 2010/2011

SUPERFICIE : 2 345 410 KM²
DÉMOGRAPHIE
1.	 Population (en millions d’habitants)
2.	 Taux de croissance de la population (en %)
3.	 Densité (hab/km²)

69,2

71,3

3

3

+3,0%
-

29

30

+3,0%

6 954,2

7 434,04

+6,9%

ÉVOLUTION 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 %)

7,2

6,9

-0,3%

100,5

104,3

+4,0%

4,1

3,8

-0,3%

 Marchés de Kinshasa

505 748 000

577 537 148

+14,20%

 Magasins de Kinshasa

431 250 312

495 311 468

+14,86%

 Production minière

156,4

171,0

+14,60%

 Production du ciment

106,2

82,2

-24,00%

97,2

84,9

-12,30%

100,8

122,3

+21,50%

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.	 Évolution des indices des prix à la consommation
(déc.1993 = 100) (source I.R.E.S.)

2.	 Indices d’activité (2009 = 100)

 Production d’électricité
 Manutention dans les principaux ports
MONNAIE
1.	 Masse monétaire (en millions de CDF)
 Monnaie fiduciaire hors banque

489 377

615 861

+25,85%

1 474 231

1 834 448

+24,44%

215 683

188 758

-12,49%

8 465

17 545

+107,27%

1 250 083

1 628 145

+30,25%

45 012

24 453

-45,68%

2 008 620

2 474 762

+23,21%

920

924

-0,44%

1.	Recettes

2 293 882

2 874 936

+25,33%

2.	Dépenses

2 141 579

3 099 910

+44,75%

152 303

-224 974

-

 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)

3.	Solde

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
La situation économique de la RDC s’est nettement améliorée depuis 2010.
L’allègement de la dette obtenu en juillet 2010 dans le cadre de « l’initiative en faveur des pays pauvres très
endettés » (IPPTE), conjugué avec la poursuite des politiques monétaire et de change rigoureuses sont à la
base de la stabilisation de la situation macroéconomique en 2011.
La consolidation des équilibres fondamentaux en 2012 au moyen du renforcement de la coordination des politiques monétaire et de change pourrait peser sur le financement de l’économie et sur la croissance.
Les réformes entreprises par le gouvernement et la poursuite des programmes d’investissements prioritaires
sont donc aujourd’hui plus que jamais nécessaires, afin d’attirer les investissements, soutenir l’économie et
favoriser sa diversification.
DETTE PUBLIQUE EXTÉRIEURE
C’est en date du 1er juillet 2010 que la République démocratique du Congo a atteint le point d’achèvement de
l’Initiative PPTE, entraînant une diminution sensible à la fois de la charge (USD 10,9 milliards) et du service
de la dette estimés globalement à USD 12,3 milliards.
Les économies réalisées grâce à l’IPPTE ont été estimées à plus ou moins USD 400 millions par an. Le stock,
après allègement, n’est plus que de USD 2,8 milliards, soit 25% du PIB, contre 124% auparavant.
Au regard de la conjoncture actuelle et des incertitudes sur la relance de l’économie, l’importance de l’atteinte
du Point d’achèvement doit être soulignée.
INFLATION, TAUX DE CHANGE (CDF/USD) ET PRIX INTÉRIEURS
L’inflation est le facteur important qui a pesé sur l’activité et sur le niveau de vie des populations. L’augmentation des prix intérieurs s’est accélérée au cours du 1er semestre 2011, liée principalement à celle des aliments
et des carburants importés.
Au-dessus de l’objectif à un seul chiffre fixé par la Banque Centrale du Congo, l’inflation en rythme annuel a
atteint 15,4% au 31 décembre 2011 contre 9,8% au 31 décembre 2010.
Au niveau des marchés et magasins de Kinshasa, l’évolution des prix a été légèrement moins prononcée, avec
un taux d’inflation de 14,8% dans les magasins et de 14,2% sur les marchés.
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Variation en pourcentage des indices des prix à la consommation-Taux cumulés*
Année

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

2000

17,5

24,0

34,6

2001

29,7

34,0

45,5

37,9

69,7

114,0

144,0

180,8

238,1

298,6

363,1

511,2

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

2005

2,8

4,7

1,4

2,5

2,6

2,7

3,3

3,9

6,1

7,8

8,0

9,0

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

2011*

1,46

3,32

5,90

8,14

10,31

12,64

13,71

14,45

14,91

15,04

15,17

15,4

*Variations calculées par rapport au mois de décembre de l’année précédente

Source : Banque Centrale du Congo

Évolution des cours du franc congolais par rapport au dollar sur le marché
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L’évolution des prix, de janvier à décembre 2011, est présentée dans les tableau et graphique ci-après.
Evolution des prix au cours de l’année 2010
Marchés

Magasins

Janvier

1,84%

0,65%

Février

0,74%

1,06%

Mars

0,74%

2,79%

Avril

1,14%

1,61%

Mai

1,16%

0,67%

Juin

1,77%

1,04%

Juillet

1,61%

1,91%

Août

1,90%

0,83%

Septembre

1,21%

0,71%

Octobre

0,56%

1,04%

Novembre

0,24%

1,37%

Décembre

0,46%

0,29%

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

Évolution des prix sur les marchés et dans les magasins de Kinshasa en 2011

3%
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0%
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LA BALANCE COMMERCIALE
Le solde de la balance commerciale est estimé selon la Banque Centrale du Congo à USD 661,1 millions en 2011
contre USD 435,3 millions en 2010.
Exportations
Les exportations ont été évaluées à USD 9 386,2 millions en 2011 contre USD 8 477,9 millions en 2010, soit une
hausse de 10,7%. Cette augmentation provient principalement de la production des sociétés minières et dans
une moindre mesure des exportations du pétrole brut (voir tableau ci-dessous).
Les exportations des autres biens et services ne représentent plus que 2,9% des volumes exportés contre 5,5%
en 2010.
Importations
Selon les estimations les plus récentes, les importations de biens ont atteint USD 8 725,1 millions en 2011
contre USD 8 042,6 millions en 2010, soit une hausse de 8,5%. Selon la Banque Centrale du Congo, cette croissance est consécutive à l’augmentation des importations des biens de production et des biens d’équipements
en particulier.
Cumul
2010

2011

EXPORTATIONS

8 477,9

9 386,2

10,7

Cuivre

3 224,6

3 913,2

21,4

Cobalt

3 795,7

3 863,4

1,8

Zinc

En %

20,4

40,4

98,0

Diamant

310,7

386,8

24,5

Pétrole

656,3

904,3

37,8

5,9

5,9

-

Café

46,7

31,8

-31,9

Bois

64,3

68,8

7,0

353,3

171,6

-51,4

IMPORTATIONS

8 042,6

8 725,1

8,5

Biens d’équipements

5 709,7

5 195,7(e)

-9,0

Biens de consommation

1 342,5

1 916,5(e)

42,8

Or

Autres

Matières premières

235,3

566,8(e)

140,9

Énergie

755,1

1 046,1(e)

38,5

SOLDE

435,3

661,1

51,9

Source : Banque Centrale du Congo
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FINANCES PUBLIQUES
Budget de l’exercice 2011
La loi n°10/013 du 31 décembre 2010 portant budget de l’Etat pour l’exercice 2011 a été promulguée le 3 janvier 2011 avec effet au 1er janvier de la même année. Les réalisations attendues tant en recettes qu’en dépenses
étaient de l’ordre de CDF 6 746,3 milliards.
Du 1er janvier au 31 décembre 2011, la situation financière provisoire de l’Etat affiche un résultat négatif, soit
un déficit de CDF 225 milliards provenant des recettes de CDF 2 875 milliards et des dépenses de CDF 3 100
milliards.
Comparé aux prévisions, le taux de réalisation des dépenses atteint 46% contre un taux de réalisation des
recettes de l’ordre de 43%.
Budget en devises de l’exercice 2011
Le solde cumulé provisoire du budget en devises du secteur public dégage un excédent de USD 32,1 millions
au 31 décembre 2011.
Les recettes de l’exercice 2011 se sont élevées à USD 1 383,3 millions dont USD 156,3 millions d’apport de la
Facilité de protection contre les chocs exogènes (FPCE) et de la Facilité élargie de crédit (FEC)* ; les dépenses
se sont élevées à USD 1 351,2 millions.
Budget de l’exercice 2012
En raison des préparatifs et de la tenue des élections présidentielle et législatives, la République démocratique
du Congo a démarré l’année 2012 sans loi budgétaire.
Masse monétaire
La masse monétaire au 31 décembre 2011 est en augmentation de 23%, traduisant une sensible diminution du
recours du Trésor au financement monétaire par rapport à l’année 2010 au cours de laquelle l’expansion de la
masse monétaire avait atteint 30%.
Evaluée à 62% en 2010, la dollarisation de l’économie congolaise s’est accentuée en 2011 avec un taux de 65%.

Composantes de la masse monétaire (en millions de CDF)
2007

2008

2009

2010

2011

Monnaie fiduciaire hors banque

233 253

304 568

381 486

489 377

615 861

Monnaie scripturale

407 567

693 877

1 120 383

1 474 231

1 834 448

17 597

42 932

41 667

45 012

24 453

658 417

1 041 377

1 543 536

2 008 620

2 474 762

Provisions pour importations
Total stock monétaire

* 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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Structure de la masse monétaire (en %)
Monnaie scripturale
En monnaies étrangères
- Dépôts en devises
- Dépôts à terme
En monnaie nationale
- Dépôts à vue
- Dépôts à terme
Provisions pour importations
Circulation fiduciaire hors banques

2010

2011

73,40

74,13

62,24

65,79

62,24

65,79

-

-

11,16

8,34

10,74

7,63

0,42

0,71

2,24

0,99

24,36

24,88

Source : Banque Centrale du Congo

Les réserves internationales
Au 30 décembre 2011, les réserves internationales sont évaluées à USD 1 271,85 millions, légèrement en dessous de l’objectif 2011 (USD 1 500 millions). Ces réserves représentent 7 semaines d’importations.
LA POLITIQUE MONÉTAIRE ET L’ÉVOLUTION RÉGLEMENTAIRE
Pour renverser les fortes anticipations inflationnistes qui ont caractérisé la période de fin d’année 2010 et de
début 2011, le taux directeur a été porté de 22% l’an à 29,5% en date du 28 janvier 2011.
Avec le recul de l’inflation au cours du deuxième semestre, la Banque Centrale du Congo a ramené son taux
directeur successivement à 24,5% l’an le 20 octobre, à 20% le 23 décembre et à 17% le 30 mars 2012.
Le coefficient de la réserve obligatoire, fixé à 7% depuis le 26 octobre 2009, n’a pas été modifié.

Évolution du taux directeur en % l'an
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En matière réglementaire

31.01.2011

La Banque Centrale du Congo par sa lettre D.23/Gouv. n°000126 élargit l’assiette des opérations soumises
à la redevance de contrôle de change et modifie ipso facto l’alinéa 3 de l’article 3 de la Réglementation du
Change en République démocratique du Congo du 13 février 2003 en y ajoutant le litera c : « toute importation et exportation effectuée au travers du système bancaire ou en dehors de celui-ci », en ce compris les
importations dites « Sans Achat de Devise » (SAD).

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.

21.02.2011

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.

05.04.2011

La Banque Centrale du Congo et la Direction Générale des Douanes et Accises signent un protocole d’accord
de collaboration sur la perception de la redevance de contrôle de change se rapportant aux importations
SAD ; les exportations dites « sans rapatriement de devise » et les importations et exportations non couvertes par les documents de change.

11.11.2011

La Banque Centrale du Congo diffuse la nouvelle Instruction n° 24 relative à l’émission de la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique.

22.11.2011

Signature du décret n°011/42 portant mesures d’exécution de l’ordonnance-loi n°10/001 du 20 août 2010
portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée.

01.01.2012

Entrée en vigueur de la TVA en République démocratique du Congo.

27.03.2012

En application des instructions de la Direction Générale des Impôts, l'inscription du Numéro d'Impôt (NIF)
sur les déclarations d'importation et d'exportation de biens devient obligatoire.

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (PRODUCTIONS)
La reprise et la consolidation de la croissance économique en République démocratique du Congo reposent
dans une approche par produit sur des secteurs d’activités bien précis, à savoir les mines et hydrocarbures, la
manufacture et la construction.
Les tableaux qui suivent donnent l’évolution en volume de quelques productions. Les écarts et les indices
d’activité par produit confirment l’analyse faite antérieurement.
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Évolution des volumes de production dans les principaux secteurs
Cumul

Ecarts 2010/2011
En volume
En %

2010

2011

Cuivre (T)

497 537

522 133

+24 596

4,9

Cobalt (T)

97 693

108 888

+11 195

11,46

MINES, HYDROCARBURES ET ENERGIE*

Zinc (T)

9 223

19 035

+9 812

106,39

Diamant (100 c)

16 800

19 303

+2 503

14,90

dont - production artisanale (1000 c)

16 800

19 227

+2 427

14,45

-

76

-

-

178

146

-32

-17,98

Pétrole brut (1000 barils)

8 586

8 557

-29

-0,34

Production d’électricité (1000 MWH)

7 454

7 070

-384

-5,16

9 607

9 905

+298

3,11

81

3

-78

-96,30

203 528

183 468

-20 060

-9,86

24 951

33 431

+8 480

+33,99

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

AGRICULTURE*
Café (T)
Cacao (T)
Bois grumes (m³)
Bois sciés (m³)
INDUSTRIE DE TRANSFORMATION
Farine de froment (T)

169 558

160 441

-9 117

5,38

Boissons alcoolisées (1000 hl)

3 893

4 118

+225

5,78

Boissons gazeuses (1000 hl)

1 932

1 957

+25

1,30

489 745

378 378

-111 367

-22,74

2 644

3 207

+563

21,30

Production du ciment (T)
MANUTENTION DANS LES PORTS (1000TM)
* Production exportée

Source : Banque Centrale du Congo

Indices d’activité (2009=100)
Production minière
Périodes

Indice
moyen
général

Production
du ciment

Production
d’électricité

Manutention
dans les
ports

Cuivre

Cobalt

Zinc

Diamant

Or brut

Pétrole
brut

2009

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2010

160,9

173,7

47,0

94,0

80,9

92,0

156,4

106,2

97,2

100,8

2011

168,9

193,6

96,9

108,0

66,5

91,2

171,0

82,2

84,9

122,3

Source : Banque Centrale du Congo
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La production agro-industrielle
Contrairement à la tendance à la hausse observée en 2010, les résultats de l’année 2011 sur
base des réalisations provisoires de production
à fin décembre sont plus contrastés. La contribution de l’agriculture dans la formation du
PIB a donc été positive mais est restée faible.
La relance des activités de l’agro-industrie
nécessite certes d’importants capitaux, la sécurité des investissements, mais aussi la mise en
œuvre de mesures incitatives dans un cadre
juridique réformé. A cet égard, la loi n° 11/022
du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture en République
démocratique du Congo devrait, au niveau
des différents textes d’application attendus,
répondre du moins en partie aux attentes des
exploitants agricoles.

La République démocratique du Congo est engagée
dans un processus de préparation au futur dispositif
international de réduction des émissions liées à la
déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+)
depuis janvier 2009. La procédure d’homologation
des projets et la tenue du registre national REDD+
sont désormais réglementés par l’arrêté n°004/CAB/
MIN/ECN-T/012 pris par le ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme de la
RDC en date du 15 février 2012.
Dans le cadre de la procédure d'homologation des
projets REDD+, la République démocratique du
Congo et la Banque Commerciale Du Congo ont
conclu un accord de principe portant sur la signature
d’un Protocole d'Accord relatif au contrôle d'honorabilité des porteurs des projets REDD+ et de leurs
partenaires et sur la tenue du compte bancaire du
registre REDD+.

Le bois
Malgré la demande internationale et singulièrement celle en provenance des pays asiatiques, globalement, les
productions de la filière bois sont en baisse de 5% par rapport à l’année 2010 et très éloignées des performances
attendues.
Evolution de la production annuelle du bois (en m³)
Années

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

155 669

182 282

251 898

187 361

147 953

228 479

216 899

Source : Banque Centrale du Congo

Le sucre
La production du sucre est en baisse de 7% en 2011 par rapport à 2010.
Evolution annuelle de la production du sucre (en tonnes)
Années

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

78 306

85 458

76 722

71 868

84 452

79 069

73 593

Source : Banque Centrale du Congo
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Le ciment
La production de ciment congolais est en baisse et très largement en dessous des besoins en forte croissance.
Selon les données les plus récentes, la production du ciment de la RDC en 2011 est évaluée à 378 378 tonnes
soit une baisse de 22,74% par rapport à 2010.
Afin de maintenir leur appui au secteur de la construction, les autorités congolaises ont pris, en date du 20 mai
2011, 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

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

521 368

519 233

530 196

411 212

460 344

489 745

378 378

Source : Banque Centrale du Congo

La production minière
La RDC possède des gisements contenant une cinquantaine de minerais recensés dont une douzaine sont actuellement exploités, notamment le cuivre (10% des réserves mondiales), le diamant (30% des réserves mondiales), le cobalt (34% des réserves mondiales), le coltan (plus de ¾ des réserves mondiales), l'argent, l'uranium, le plomb, le zinc, le cadmium, l'or, l'étain, le tungstène, le manganèse. Il existe aussi des sites inexploités
de certains minerais bien connus comme le germanium, la bauxite et le fer.
Comme le confirme les indices de production, la production minière est en plein essor. Celle du cuivre a été
multipliée par cinq depuis 2005 et celle du cobalt pratiquement par deux depuis 2008. Cet essor trouve ses origines dans la demande mondiale et dans l’envolée des cours des matières premières sur le marché international.
Evolution annuelle de la production du cuivre (en tonnes)
Années

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

26 389

99 121

96 391

335 066

309 181

497 537

522 133

La production pétrolière
L’exploitation pétrolière est toujours concentrée dans le bassin côtier du Bas-Congo. La production est faible
(23 500 barils par jour) mais des explorations dans la cuvette centrale et dans le nord-est du pays ont mis en
évidence un potentiel pétrolier certain à l’intérieur du pays.
Evolution annuelle de la production de pétrole brut (en 000 barils)
Années

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

9 216

9 009

8 816

8 365

9 382

8 586

8 558

Activités portuaires
Les volumes de chargement et de déchargement dans les principaux ports de Kinshasa, Matadi et Boma ont
progressé de 21,30% en 2011 par rapport à l’année 2010.
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3. L’activité bancaire

La relance de l’activité économique a été marquée, dans l’ensemble, par la bonne tenue du secteur financier
congolais. Vingt banques sont actives aujourd’hui, contre dix-huit en 2010.
La taille du bilan des banques, les dépôts de la clientèle et les volumes de crédits à l’économie sont en progression en 2011.
Deux mille onze a été également caractérisé par le renforcement par la Banque Centrale du Congo des dispositions de surveillance du respect des normes prudentielles et des mécanismes de prévention ou de gestion de
crise dans les établissements de crédit.
Dans ce marché bancaire en pleine transformation, la BCDC conserve une place de référence avec des
parts de marchés moyennes de l’ordre de 15% selon les rubriques du bilan.
La banque poursuit ainsi sa stratégie de développement commercial qualitatif au service du client.
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Les réseaux et points de contact
de la BCDC
KINSHASA
SIÈGE SOCIAL
Boulevard du 30 juin
B.P. 2798 - KINSHASA 1
Tél. :
(+243)99 9919762
(+243)81 5181768
(+243)81 8845704
Fax :
(+331)74 920184
SWIFT : BCDCCDKI
E-mail : dir@bcdc.cd
AGENCE DE LIMETE
Responsable : Mme MUBOMBI KABUYA
B.P. 2798 – KINSHASA 1
Tél. :
(+243)89 9386686
(+243)81 5037681
E-mail : limete@bcdc.cd
AGENCE DE MATONGE
Responsable : M. LUWUNGU AUDRY
B.P. 2798 – KINSHASA 1
Tél. :
(+243)81 5157534
E-mail : matonge@bcdc.cd

RESEAU INTERIEUR
AGENCE DE BENI
Responsable : M. MANYA NGANDU
B.P. 11 - BENI
Tél. :
(+243)81 0671816
(+243)99 7254151
E-mail : ben@bcdc.cd
AGENCE DE BUKAVU
Responsable : M. MBAFUMOYA TCHOMBA
B.P. 1516 - BUKAVU
Tél. :
(+243)81 3126063
(+243)99 8846028
E-mail : bkv@bcdc.cd
AGENCE DE BUNIA
Responsable : M. TUKA MBIASI
B.P. 2798 – KINSHASA 1
Tél. :
(+243)99 8910354
(+243)99 9886060
E-mail : bia@bcdc.cd

AGENCE DE MBUJIMAYI
Responsable : M. MATA MA MUANA
B.P. 379 - MBUJIMAYI
Tél. :
(+243)81 0663609
(+243)99 2789448
E-mail : mby@bcdc.cd

KATANGA (réseau SUD)

AGENCE DE BUTEMBO
Responsable : M. AKONGA SADIKI
B.P. 39 - BUTEMBO
Tél. :
(+243)99 8384946
(+243)99 0422755
E-mail : btb@bcdc.cd

SUCCURSALE DE LUBUMBASHI
Directeur : M. Thierry LOLIVIER
B.P. 74 - LUBUMBASHI
Tél. :
(+243)81 8840336
(+243)81 5374102
(+243)99 9308018
Fax :
(+331)74 920185
E-mail : lub@bcdc.cd

AGENCE ROYAL/GOMBE
Responsable : M. NGOY TSHINA
B.P. 2798 – KINSHASA 1
Tél. :
(+243)81 2916229
E-mail : royal@bcdc.cd

AGENCE DE GOMA
Responsable : M. MUSHAGALUSA NTABOBA
B.P. 108 - GOMA
Tél. :
(+243)81 3006020
(+243)99 4687410
E-mail : gma@bcdc.cd

AGENCE DE KOLWEZI
Responsable : M. MULAJ KAPOMP
B.P. 01 - KOLWEZI
Tél. :
(+243)81 3635316
(+243)99 7246638
E-mail : klz@bcdc.cd

AGENCE UNIKIN
Responsable : M. KITUANTALA MUNDILA
B.P. 2798 – KINSHASA 1
Tél. :
(+243)81 8128996
(+243)89 8780186
E-mail : uni@bcdc.cd

AGENCE DE KANANGA
Responsable : M. MULAJI KABWE
B.P. 15 - KANANGA
Tél.:
(+243)81 3052146
(+243)99 7361717
E-mail : kga@bcdc.cd

AGENCE DE LIKASI
Responsable : M. MUTOMBO LUBANGE
B.P. 298 - LIKASI
Tél. :
(+243)81 4077328
(+243)99 5030488
E-mail : lks@bcdc.cd

AGENCE DE KISANGANI
Responsable : M. NYAMBUZA KASHINDI
B.P. 1018 - KISANGANI
Tél. :
(+243)81 2006010
(+243)99 8539613
E-mail : ksg@bcdc.cd

AGENCE FUNGURUME
Responsable : M. UMBA MUKANWA
B.P. 74 - LUBUMBASHI
Tél. :
(+243)81 2280717
(+243)99 1353343
E-mail : fgm@bcdc.cd

AGENCE PLAZA VILLAGE
Responsable : M. BAHATI MATABARO
B.P. 2798 – KINSHASA 1
Tél. :
(+243)81 1811333
E-mail : plaza@bcdc.cd

AGENCE DE LUKALA
Responsable : M. DIFUIDI LUKENGA
B.P. 2798 – KINSHASA 1
Tél. :
(+243)81 3511010
(+243)99 8514340
(+243)85 5251031
E-mail : lka@bcdc.cd
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AGENCE DE MATADI
Responsable : M. MWIKIZA NTASHAGIRA
B.P. 33 - MATADI
Tél. :
(+243)99 9061360
(+243)81 6303303
(+243)89 5042686
E-mail : mtd@bcdc.cd
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WESTERN UNION
Les services de transferts internationaux
Western Union sont disponibles dans chacune des
agences de la BCDC.
A ces 20 agences, s’ajoutent 10 agences dédiées
Western Union à Kinshasa.
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Bien comprise et une fois intégrée dans le
comportement de chacun, la Qualité optimise de
manière naturelle et spontanée le développement
de l’entreprise au service de toutes ses parties
prenantes : les clients, les fournisseurs et
partenaires, les membres du personnel, les
actionnaires.
Une contrainte a priori ? Elle favorise néanmoins
la liberté des individus dès l’instant où elle permet
à chacun d’évoluer dans un environnement où
prévaut le respect du travail, des biens et des
personnes.
La Qualité se mérite autant qu’elle se partage.
Dans l’entreprise, elle s’appuie sur un système
de management qui vise la maîtrise permanente
et l’amélioration continue des processus de
l’organisation.
Par une appropriation progressive et permanente
des normes de la Qualité, les individus participent
à cette conquête du succès et contribuent au
déploiement des synergies et à l’atteinte de
l’efficience… L’entreprise peut alors relever avec
succès les défis qui jalonnent son développement.
BCDC, mars 2012

www.bcdc.cd

