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la force
de

l’Éléphant
Fidèle depuis plusieurs décennies au symbole fort de l’éléphant, la Banque Commerciale Du Congo dispose
de nombreux atouts pour accompagner le développement économique de la RDC.
Parmi ces atouts :

la connaissance intime du pays, de ses habitants et de son économie,

la fidélité au pays qui l’a vue naître en 1909,

l’expérience et la maîtrise des produits bancaires et des services financiers utiles à l’accompagnement des
entreprises locales et internationales,

la mise à disposition des clients d’outils modernes de gestion de leurs opérations bancaires,

un réseau d’agences qui se redéploye dans l’ensemble du pays pour accompagner le développement
économique et répondre aux besoins des grands opérateurs,

des compétences humaines renforcées par la création de la BCDC BANKING ACADEMY, une première en
RDC par l’envergure des programmes mis en place,

un développement pérenne soutenu par une rentabilité et une solvabilité récurrentes,

une gouvernance efficace axée sur le savoir-faire, le contrôle, la maîtrise des risques et la conformité aux
meilleures pratiques bancaires dans le monde.
Deux dossiers spéciaux au cœur de ce rapport annuel illustrent deux des points forts de la BCDC :

un focus sur la nouvelle BCDC BANKING ACADEMY,

un focus sur trois grands axes stratégiques du développement de la RDC qu’accompagne la banque avec
professionnalisme et savoir-faire.

www.bcdc.cd

Le point de vue de
Guy-Robert Lukama,
président du conseil
d’administration
« Nous vivons une période charnière de l’histoire
récente de la RDC, celle qui voit la société congolaise
émerger progressivement grâce à la conjonction des
efforts entrepris par les acteurs de la vie politique
et de la société civile, les opérateurs économiques
nationaux et les investisseurs internationaux.
Le chef d’entreprise d’aujourd’hui n’a plus le profil
de celui que j’ai rencontré en 2004 quand j’ai intégré
la BCDC, il n’a plus le même questionnement qu’en
2006, il est entré dans une nouvelle dynamique
entrepreneuriale facilitée entre autres par les
mutations du paysage politique et de la gouvernance
en général.
Encore fragile certes, la croissance économique ne
demande qu’à s’affirmer mais est réelle et se diffuse
progressivement sur toute l’étendue du territoire
national : les ressources minières entrent en
phase de production, les nouvelles infrastructures
routières et ferroviaires relient progressivement les
grands bassins économiques entre eux et avec les
pays voisins, l’agriculture est prête à se redéployer,
les projets d’investissements énergétiques sont
nombreux et concrets…
Un seul exemple de cette nouvelle dynamique ?
Quand je suis arrivé à Bunia, dans la province
Orientale, en septembre 2006, il y avait une seule
agence bancaire avec de rares clients, quelques ONG
et la Monuc. Cinq ans plus tard, la ville compte dix
banques… Faut-il en dire plus ?
Un peu de paix, un peu d’infrastructures, un peu de
sérieux ; les portes de la RDC sont ouvertes pour de
belles perspectives de développement. »
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Les oiseaux qui illustrent ce rapport annuel ont été photographiés par Michel Amato et Jean-Luc Delsemme,
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Ce livre, publié en 2013, est préfacé par Yves Cuypers, président du comité de direction de la BCDC.
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Le message du président
du comité de direction
« ENSEMBLE, SOYONS DES BÂTISSEURS D’AVENIRS. »
La valorisation et le renforcement d’un certain nombre de socles fondamentaux bien identifiés sont au cœur de la
réflexion stratégique qui a été formulée en 2012 par la direction générale de la BCDC, soutenue par le conseil d’administration.
Parmi ces socles fondamentaux, quatre ont retenu particulièrement notre attention en 2013 et restent des priorités
pour 2014 :

LES COMPÉTENCES
HUMAINES

LES OUTILS
DE GESTION

LE CONTRÔLE ET LA
MAÎTRISE DES RISQUES

LE RETAIL
BANKING

Ces quatre socles – les fondements du développement
futur de la BCDC – sont développés dans le chapitre 1.
Ces exigences à l’égard de notre propre organisation répondent avant tout aux besoins de nos clients.
Les efforts accomplis en 2013 ont porté leurs fruits avec :
 l’ouverture de la BCDC BANKING ACADEMY en janvier 2013 et une première promotion de vingt-trois
académiciens au terme de neuf mois de cours et stages
intensifs ;
 le développement de BCDC Net, le nouvel outil d’Internet Banking le plus performant mis à disposition
des entreprises et des particuliers, en remplacement
de BWeb, pionnier en son temps de la banque à distance en RDC ;
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 la mise aux normes internationales du dispositif de
prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme avec la mise en production depuis
le second semestre 2013 du module « Sanctions screening » de SWIFT ;
 la mise en place d’un certain nombre de centres de
compétences au service de la clientèle du siège de Kinshasa en un premier temps, tels que le Private Banking
Center, le Retail Banking Center et le Call Center dont
les activités jettent les bases du développement accéléré des activités de Private et Retail Banking dans tous
les centres d’exploitation de la banque dans le courant
de l’année 2014.

Retour au sommaire principal
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Deux minutes de direct
vidéo avec Yves Cuypers

En parallèle, les entreprises actives sur la scène nationale
ou internationale ont continué à bénéficier de l’optimisation de la structure opérationnelle des business lines
Corporate Banking et Financial Institutions & Banks.
En agrégeant sa maîtrise de certains domaines d’activités et son expertise dans les domaines de la réglementation du change et de la réglementation minière notamment, la BCDC est en mesure de proposer aux grandes
entreprises qui opèrent dans les secteurs clés de l’économie congolaise une palette de services spécialisés et
sur mesure.
Dans un environnement conjoncturel plus favorable,
avec un taux de croissance du PIB de 8,5% en 2013 selon
les estimations, la BCDC se range parmi les leaders du
marché dans plusieurs secteurs, dont le financement
du commerce international, les matières premières, le
transport et l’énergie.
Dans ce contexte, nous profitons de ce rapport annuel
pour mettre en valeur trois secteurs clés de l’économie
congolaise – les ressources naturelles, le transport et
l’énergie – dont le développement en cours est stratégique pour l’émergence du pays et peut inspirer les
investisseurs internationaux dans leurs choix entrepreneuriaux.
Prenez le temps de découvrir notre FOCUS illustré du
redéploiement économique de la RDC et, ensemble,
soyons des bâtisseurs d’avenirs.

Yves Cuypers

La maquette du bâtiment de la BCDC date de 1975,
époque de la construction de la tour sur le boulevard
du 30 Juin.

Retour au sommaire principal
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Les chiffres-clés
de la BCDC
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2013
(en USD
millions)

Variation
2013/2012
en USD

Total du bilan

192 972

267 253

329 227

377 132

481 635

537 869

581,2

+10%

Fonds propres

15 734

26 873

30 180

36 678

42 184

46 637

50,4

+9%

Dépôts(*)

128 600

197 300

248 400

270 200

346 300

420 900

454,8

+20%

- En CDF

15 400

17 000

45 400

34 800

61 100

70 900

76,6

+15%

113 200

180 300

203 000

235 400

285 200

350 000

378,2

+21%

Crédits à décaissements(*)

73 500

95 500

107 500

142 500

187 900

215 100

232,4

+13%

Produit net bancaire

33 087

45 277

51 184

59 719

69 198

76 297

82,4

+9%

Charges d'exploitation

20 213

27 435

33 704

40 842

46 164

53 278

57,6

+15%

dont F. G. Personnel

9 263

12 742

15 446

19 141

22 186

24 647

26,6

+11%

Dotation aux amortissements

1 007

1 310

1 459

2 051

2 624

2 991

3,2

+12%

Impôts sur les résultats

3 382

3 097

5 573

5 438

6 810

6 225

6,7

-10%

Résultat net (après impôt)

2 732

3 754

5 605

7 444

9 229

8 534

9,2

-9%

Cours de change indicatifs CDF/USD
aux 31 décembre

640

890

915

911

915,17

925,50

Coefficient d'exploitation (CIR)

61%

61%

66%

68%

67%

70%

17,4%

14%

18,6%

20,3%

21,9%

18,3%

Ratio de rendement (ROA)

1,4%

1,4%

1,7%

2%

1,9%

1,6%

Ratio de solvabilité (ROS)(**)

14%

26%

29%

28%

22%

22%

(en millions de CDF)

- En devises

Ratio de rentabilité financière
(NROE - Rés. net / Fonds propres)

(*)
(**)
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Graphiques en équivalents USD millions suivant le cours de change CDF/USD au 31 décembre de chaque année
(voir page précédente)

Total du bilan

Fonds propres

+62%

+53%

en 3 ans

Dépôts

en 3 ans

Crédits à décaissements

+68%

+98%

en 3 ans

Produit net bancaire

en 3 ans

Résultat net

+47%

+51%

en 3 ans

en 3 ans

Retour au sommaire principal

Rapport annuel 2013
de la BCDC

9

INTRODUCTION
La BCDC en un coup d’œil

La synthèse des faits marquants
de 2013 et les perspectives 2014
Le total des revenus en 2013 est en ligne avec les prévisions, grâce à une activité commerciale soutenue et une
forte amélioration de la contribution d’activités liées aux
marchés.

Le résultat net final s’élève à CDF 8 534 millions après
CDF 6 225 millions de provisions pour impôts, contre
CDF 9 229 millions l’exercice précédent, en baisse de
7,5% en CDF.

PROGRESSION DE 10% DU TOTAL DU BILAN

Exprimé en USD, le résultat final s’élève à USD 9,2 millions après USD 6,7 millions de provisions pour impôts,
contre USD 10,1 millions en 2012, en baisse de 9%.

Le total du bilan passe de CDF 481 635 millions en 2012
(526 millions en contre-valeur USD) à CDF 537 869 millions en 2013 (581 millions en contre-valeur USD), soit
une progression de 10% en CDF et de 9% en USD. Cette
croissance est portée essentiellement par la hausse des
dépôts et des encours crédits. Avec une solvabilité de
22% et une rentabilité financière nette positive (net ROE
> 18%), les perspectives de croissance durable restent
stimulantes.

HAUSSE DE 10% DU PRODUIT NET BANCAIRE
Le produit net bancaire se situe à CDF 76 297 millions,
en hausse de 10% en CDF et de 9% en USD par rapport
au niveau atteint en 2012.
 La marge d’intérêts est en hausse de 13% par rapport
à 2012 grâce aux intérêts reçus de la clientèle et, dans
une moindre mesure, à la performance des revenus sur
placements.
 Comparativement à l’année 2012, le bénéfice de change
est en hausse de 20%. Les autres produits d’exploitation
progressent de 12% comparés à l’exercice précédent.
 Les commissions provenant des opérations de horsbilan (crédits documentaires et cautionnements émis)
progressent de 3% par rapport à 2012.

RÉSULTAT NET SATISFAISANT
Les contraintes de l’environnement dans lequel la
banque évolue ont pesé sur la croissance interne et sur le
résultat de l’exercice.
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LA GESTION DU RISQUE CRÉDIT
Dans un contexte où la prudence demeure la règle, la
banque a constitué les provisions jugées nécessaires
pour faire face à des risques généraux et pour couvrir,
comme l’exige la Banque Centrale du Congo, les risques
crédits.
Progression des dépôts et des crédits
L’augmentation des ressources (dépôts) de l’ordre globalement de 20% s’est traduite par un accroissement des
crédits sur les meilleures signatures.
Au 31/12/2013, le portefeuille des crédits commerciaux
composé des crédits à décaissements et des crédits par
signature s’élève à USD 411 millions, en augmentation
de 22% par rapport au 31/12/2012. La part des crédits à
décaissements dans le portefeuille des crédits commerciaux octroyés par la BCDC est de 62% au 31/12/2013
contre 67% au 31/12/2012.
La diversification par contrepartie
La BCDC reste en deçà des seuils de concentration des
risques nets pondérés encourus sur un même bénéficiaire, en ce compris le ratio de concentration sur les
sociétés apparentées ou sur les grands risques cumulés
fixés par la Banque Centrale du Congo.
La concentration des grands risques cumulés est restée en dessous de 40% de la limite autorisée (800% des
fonds propres réglementaires).

Retour au sommaire principal
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La diversification sectorielle

GESTION COMMERCIALE

Le portefeuille des crédits à décaissements se répartit
comme suit par secteur :

Recul des activités Corporate et FIB

Secteurs d’activités

31/12/2012

31/12/2013

Commerce et distribution

24,06%

24,96%

Mines

17,84%

10,87%

Services

11,70%

8,67%

Transport

8,34%

6,84%

Immobiliers

3,60%

5,96%

Agriculture

3,11%

6,23%

Industries manufacturières

6,42%

5,25%

Pétrole

4,84%

2,88%

BTP

3,62%

4,45%

Alimentation et boissons

0,28%

2,74%

Textiles

0,02%

0,79%

Énergie

1,66%

4,80%

Autres

14,51%

15,56%

TOTAL

100,00%

100,00%

Comme l’indique le tableau ci-dessus, l’exposition sectorielle n’a pas enregistré de forte modification en 2013, les
secteurs de la distribution et des mines restant des secteurs
importants. La diversification sectorielle des engagements
commerciaux demeure également de bon niveau.
La qualité du portefeuille crédits
La banque dispose d’un portefeuille crédits sain, avec un
coût du crédit net relativement bas, en deçà des niveaux
budgétés.
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 est de bon
niveau et s’est amélioré cette année encore.
L’exposition aux contreparties bancaires
Dans un souci de diversification visant entre autres l’accompagnement des clients sur les marchés internationaux
et de manière à prévenir tout excès de concentration, la
banque a continué à étoffer son réseau de banquiers correspondants dans le monde.
Dans le même temps, la BCDC accorde une attention particulière à l’évolution des ratings des banques internationales et à la bonne application de sa politique de risques
sur ces établissements en mettant sous étroite surveillance
l’évolution des plafonds de concentration.
Par ailleurs, 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).

Comme en 2012, les business lines Corporate Banking et
Financial Institutions & Banks ont joué un rôle clé dans
plusieurs grandes transactions en 2013. Toutefois, la
baisse de l’activité crédits documentaires et la pression
sur les marges ont pesé sur la croissance interne de leurs
résultats.
À son niveau actuel, l’activité Corporate est inférieure de
6% de son niveau de fin 2012. En ce qui concerne l’activité FIB (banques et institutions financières), la baisse
est de 10%.
Pénétration accélérée du marché Retail Banking
Avec des perspectives encourageantes à court terme,
les résultats enregistrés en 2013 prolongent la tendance
amorcée en 2012, avec une croissance soutenue du
nombre d’ouvertures de comptes et de cartes bancaires
et celle des volumes déposés en 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. L’activité de la
salle a connu, globalement, une croissance de 4% en 2013.
Malgré la diminution des marges dans un marché caractérisé cette année encore par la stabilité du franc congolais, les résultats sont en hausse de 22%.
Contribution déterminante des réseaux commerciaux
Tirant profit de leur expérience et de leurs compétences au niveau régional – « Kinshasa », « Intérieur »
et « Katanga » –, la contribution des réseaux commerciaux à la formation du résultat a été déterminante, cette
année encore. Elle concrétise les initiatives marquantes
prises au cours des 12 mois écoulés en particulier dans le
cadre de la stratégie d’implantation de nouvelles agences
dans les centres de croissance (voir photo en page 77) et
du développement commercial de la banque de détail.

PERSPECTIVES 2014
Les défis restent de taille et continueront à peser sur la
croissance interne.
L’acquisition de nouveaux clients, le développement du
réseau, de la banque de détail et la progression des flux
financiers et des dépôts des clients Private, Corporate
et FIB sont, avec l’amélioration de la satisfaction de la
clientèle, au nombre des atouts et des facteurs de succès
dans lesquels la BCDC continuera d’investir en 2014.

Retour au sommaire principal
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Page 17 - Dossier spécial N°1 :
La BCDC BANKING ACADEMY au cœur du
développement humain

CHAPITRE 1
Les quatre socles fondamentaux de la BCDC

Socle n°1
Les compétences humaines
La forme particulière de la pyramide des âges de la BCDC tient à l’histoire de la
banque à la fin du XXe siècle, particulièrement aux restructurations drastiques
consécutives au marasme économique de l’époque. Des évolutions fondamentales
sont prévues dans les 5 à 10 prochaines années.

De l’analyse de la forme inhabituelle de l’actuelle pyramide des âges, il apparaît clairement que, d’ici 2020, un
cinquième du personnel aura pris sa pension. Il apparaît
également que un tiers du personnel compte moins de 5
ans d’ancienneté. La BCDC mène en effet une politique
de recrutement active afin d’assurer la pérennité de son
développement futur dans les meilleures conditions possible.
Deux faits marquants liés à cette analyse ont dès lors
marqué la gestion et le développement des ressources
humaines en 2013 :
1. la mise en place d’un nouveau système de pension
pour pouvoir non seulement continuer à assumer les
charges du passé mais, surtout, mieux équilibrer les
charges futures dans une saine logique économique,
financière et sociale ;
2. la création de la BCDC BANKING ACADEMY qui, en
plus d’assurer de manière efficiente la formation des
jeunes universitaires aux métiers de la banque et de la
finance, renforce la formation continue du personnel
par la mise à niveau des compétences, avec la mission
de devenir un centre d’excellence et de réflexion.

Ces engagements visaient plusieurs objectifs :
 répondre aux impératifs du renforcement de la force
commerciale et de l’expansion du réseau d’agences, et
développer une approche client plus cohérente et plus
personnalisée ;
 répondre aux exigences de performance et de qualité
par de meilleures pratiques afin d’optimiser le service
aux particuliers et aux PME entre autres, et accroître la
confiance de la clientèle ;
 appuyer la stratégie de diversification et d’élargissement de la gamme de produits et services ;
 améliorer la performance et la qualité du suivi administratif et du contrôle ;
 rajeunir l’effectif global, rééquilibrer ainsi la pyramide
des âges et garantir la relève dans le contexte des remplacements liés aux départs à la retraite.

LES ÉLÉMENTS CLÉS DU BILAN SOCIAL 2013
L’évolution de l’emploi
En 2013, la banque a consenti d’importants investissements en ressources humaines avec le recrutement de
58 nouveaux agents.
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Au 31 décembre 2013, la banque comptait 526 agents
dont 141 agents d’exécution, 292 cadres conventionnés
et 93 cadres de direction.

Retour au sommaire principal
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La pyramide des âges

Le nouveau système de pension
La révision du cadre des pensions à la BCDC a été sanctionnée par un protocole d’accord signé le 5 avril 2013.
L’objet principal de la révision portait sur la suppression
du système de la rente ad vitam remplacé par le système de rente unique dit « package » lors de la prise de
la pension (60 ans pour les femmes et 65 ans pour les
hommes).

En 2004, la banque comptait 310 agents dont l’âge
moyen était de 48 ans. La banque comptait alors moins
de 10 collaborateurs de moins de 30 ans. En 2013, l’âge
moyen de l’effectif est de 43 ans. Sur les 526 collaborateurs que la banque compte actuellement, 170 accéderont à la pension à l’horizon 2020 (30% de l’effectif).
La répartition du personnel par ancienneté

Une provision à l’effet de couvrir les obligations présentes et futures en matière de pensions est constituée
chaque année par la banque, avec l’accord du conseil
d’administration. Cette pratique est conforme aux
normes IFRS qui entreront prochainement en vigueur.
La classification des emplois
Dans le cadre du déploiement d’une gestion moderne et
active des emplois et des compétences, une analyse et un
travail de trois ans ont abouti à la rédaction finale d’un
recueil précis et détaillé des emplois.
Cet outil évolutif, étudié avec la collaboration d’experts,
favorisera la mise en adéquation des compétences avec
les besoins de gestion et de développement de la banque,
tout en permettant de simuler et de préparer des plans
de carrière et de promotions.
Le recrutement qualitatif de jeunes universitaires

 Plus de la moitié du personnel (58,7%) a une ancienneté inférieure à 10 ans.
 Plus d’un tiers (38,2%) compte 20 ans d’ancienneté ou
plus.
La répartition du personnel par niveau d’études
Maîtrise
10
Inférieur au bac
133
Licence
196

La BCDC engage de jeunes universitaires selon une procédure stricte de sélection des candidatures. La première
étape de présélection repose sur le suivi d’un cursus scolaire et universitaire régulier sanctionné par un résultat
supérieur à 60%. Les meilleurs candidats sont ensuite
soumis à des tests psychotechniques et de connaissance
dont émergeront celles et ceux dont le score est supérieur à la moyenne. In fine, les candidats se présentent
devant un jury présidé par un membre du comité de
direction. Ce jury composé de trois personnes évalue la
force de l’argumentation de chaque candidat, sa logique
et sa structuration de pensée, sa capacité de rédaction, sa
culture générale et certains aspects de sa personnalité.
Les jeunes universitaires engagés rejoignent ensuite la
BCDC BANKING ACADEMY pour une formation de
neuf mois aux techniques et à la pratique des métiers de
la banque et de la finance.

Bac
91
Graduat
96
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UN NOUVEAU VISAGE AUX RH
La direction des Ressources Humaines a accueilli, en novembre 2013, Lydia Tshamala, 18 ans d’expérience dans
la gestion des ressources humaines aux Etats-Unis et en
RDC.
Diplômée de deux universités américaines (Maryland et
Phoenix), Lydia Tshamala entame sa carrière RH dans le
secteur hôtelier aux Etats-Unis. Elle y travaille pendant
12 ans avant de répondre à l’appel du pays. En 2007 elle
rentre en RDC où elle avait vécu sa petite enfance et rejoint Citibank qui lui confie la direction RH. Les hasards
d’une rencontre la motive à rejoindre la BCDC où une
opportunité d’évolution de carrière se présente au sein du
département des Ressources Humaines.
Son regard sur le capital humain en RDC ?
« Le principal défi, tous secteurs confondus, est celui de
la formation. Les jeunes universitaires congolais ont du
mal à se positionner et à se défendre dans le milieu professionnel. Nous devons dès lors être capables de capter
les personnalités qui pourront s’adapter rapidement
à l’environnement professionnel, qui ont l’envie d’apprendre et d’entreprendre et qui, au-delà de l’ambition
du travail bien fait, oseront affirmer leur personnalité.
A nous ensuite de les former sur les plans technique et
comportemental et d’être capables de proposer aux meilleurs un projet de carrière à la hauteur de leurs motivations et de leurs ambitions.
Qui rêve d’ailleurs aujourd’hui, quel que soit son niveau hiérarchique ou sa formation, de rester dans la
même fonction toute sa vie ? Pouvons-nous les aider à évoluer dans leur carrière ? C’est indispensable dans
la perspective d’une entreprise telle que la BCDC qui veut optimiser l’épanouissement des talents dont elle
dispose pour les fidéliser au plus grand profit de la communauté. »
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DOSSIER SPECIAL N°1

La BCDC BANKING ACADEMY
au cœur du développement humain

La BCDC a toujours porté une attention à la formation
de ses collaborateurs. Face au risque de déficit de personnel hautement qualifié, le comité de direction avec
l’accord du conseil d’administration a fixé des priorités
afin de développer un programme ambitieux de formation destiné aux jeunes universitaires qui ont fait le choix
des métiers de la banque et de la finance.
Créée en janvier 2013, la BCDC BANKING ACADEMY a
trois missions :
1. assurer de manière efficiente la formation bancaire
des jeunes recrues universitaires et développer leurs
compétences techniques, humaines et comportementales en proposant un programme intense et
continu touchant tous les métiers de la banque et de
la finance ;
2. renforcer la formation continue du personnel par la
mise à niveau des compétences ;
3. devenir un centre d’excellence et de réflexion.

Le comité de direction et le conseil d’administration
entendent ainsi faire émerger les talents de demain, nécessaires à un développement efficient et pérenne de la
BCDC, tout en insufflant dans les veines de l’entreprise
la culture de l’excellence.

MISSION N°1
LA FORMATION BANCAIRE DES JEUNES
RECRUES UNIVERSITAIRES
Le programme de formation de neuf mois comporte plusieurs modules répartis chacun entre cours théoriques
et stages pratiques dans les départements et agences de
la banque.
Chaque module est sanctionné par des examens dont la
non-réussite est une cause d’exclusion avant terme.
Le 10 octobre 2013, vingt-trois étudiants de la première
promotion recevaient leur certificat de réussite. Ils sont
aujourd’hui des collaborateurs à temps plein de la BCDC.
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Ce programme s’articule autour des grands axes de compétences suivants :
1. les fondamentaux de l’activité bancaire,
2. la gestion de la clientèle et les opérations locales,
3. les opérations internationales,
4. les opérations et la sécurité du secteur caisses,
5. les crédits,
6. le commercial (produits et techniques de vente),
7. la conformité et la lutte contre le blanchiment
d’argent, le financement du terrorisme et la fraude en
milieu bancaire.
Ces cours sont animés, en fonction des besoins, soit par
des cadres et dirigeants de la banque, soit par des experts et formateurs externes.

MISSION N°2
LA FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL
La BCDC BANKING ACADEMY reprend progressivement l’organisation des cours de perfectionnement et de
mise à niveau des compétences des agents de la banque.
Elle entend en accélérer le rythme et en renforcer le
niveau qualitatif pour répondre aux besoins des agents
concernés et aux attentes des différents départements. À
cet effet, un calendrier annuel de formations est confectionné et diffusé au sein de la banque.
Ces formations internes portent sur tous les métiers et
secteurs de l’activité bancaire. Elles sont complétées par
des formations externes, dans le cadre de séminaires de
formations interentreprises organisés dans le pays ou à
l’étranger.
Quelques cadres de la banque suivent également chaque
année les cours organisés par l’ITB, Institut technique
de Banque (Centre de Formation de la Profession bancaire).

MISSION N°3
UN CENTRE D’EXCELLENCE
ET DE RÉFLEXION
Yves Cuypers, président du comité de direction :
« Nous voulons, dès 2015, que la BCDC BANKING
ACADEMY soit un centre d’excellence et de réflexion.
Dans cette démarche, nous avons associé HEC-Ecole de
Gestion de l’Université de Liège (ULg, Belgique) à notre
projet. L’Université de Liège nous apportera un com-
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plément de formations universitaires de niveau international. À moyen terme, nous visons une certification
diplômante homologuée par l’Université de Liège réputée pour la qualité de son enseignement conforme aux
standards européens.
La chaire BCDC-ULg a l’ambition de devenir une coupole d’excellence pour le renforcement des capacités
dans le secteur bancaire, ainsi qu’une coupole fédératrice d’un savoir-faire en assurant une fonction de
conseil, de veille et de prestations de qualité pour tiers.
La BCDC entend ainsi jouer pleinement son rôle sociétal
au service du développement humain en RDC, en appui
à l’économie et au secteur bancaire en particulier. »

Thomas Froehlicher, directeur général et doyen d’HEC
Management School (ULg), fait un exposé sur le
management stratégique.

Yves Cuypers, lors de son discours inaugural de la
BCDC Banking Academy le 22 février 2014 : « (…)
Dans cette aventure qui commence aujourd’hui, je
tiens à remercier Monsieur George Forrest pour ses
encouragements et son soutien sans faille. Je remercie tous mes collaborateurs qui se sont investis dans
la matérialisation de la BCDC Banking Academy,
formateurs et équipe d’encadrement.
Et je remercie particulièrement l’Université de Liège
de se pencher sur notre académie pour y apporter
toute son expertise en matière de formation des formateurs et de formation continue.
Comme le disait Jean de la Fontaine dans la fable
du Laboureur et de ses enfants : “Gardez-vous de
vendre l’héritage que vous ont laissé vos parents.
Un trésor est caché dedans”. Cet héritage, c’est notre
savoir-faire, notre formation. »

Éric Haubruge, Vice-recteur de l’Université de Liège et président du comité de direction de la Faculté de Gembloux (ULg)
parle de « Créativité et innovation dans une organisation telle que la BCDC ».
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TROIS TÉMOINS DE L’AN 1
lors de ma formation. Les stages sur le terrain sont de
bonnes occasions d’expériences, que ce soit aux guichets,
aux caisses, aux opérations ou en visite chez des clients
Corporate… Aujourd’hui je travaille au Contrôle interne
avec l’objectif de rejoindre l’Audit. Ceci tient compte du
profil que j’ai dégagé lors de ma formation.
J’ai appris le travail en équipe et la culture de l’excellence. »

Alice Buyle, responsable Communication et cheville
ouvrière de la création de la « BBA » en 2012-2013.
« Lancer la BCDC BANKING ACADEMY était un beau
défi pour la BCDC, préparé avec soin en 2012, et au succès duquel j’ai eu le plaisir et la satisfaction de contribuer.
C’est enthousiasmant de voir des jeunes universitaires
sans expérience franchir les étapes d’une formation
stricte et bien structurée pour accéder, après neuf mois
de cours intensifs et de stages sur le terrain, à diverses
fonctions intéressantes au sein de la banque. Un véritable esprit d’équipe a pu émerger parmi les vingt-trois
“académiciens” de la première promotion. Un seul participant n’a pas pu être retenu, c’est dire la qualité et le
niveau élevé de la sélection à l’engagement.

Giovani Joshuwa : « Le métier de banquier ne s’apprend
pas à l’université, et certainement pas dans la filière du
droit que j’avais choisie. Apprendre ce métier, comme
j’en ai eu le plaisir pendant neuf mois, est une véritable
opportunité et une chance à ne pas laisser passer. Nous
avons eu un large aperçu des multiples facettes du métier
de banquier et la formation en alternance est très enrichissante. Aujourd’hui je comprends qu’un beau costume
et une cravate ne suffisent pas pour être banquier. Il faut
connaître le marché et les clients, comprendre leurs besoins et être capable de leur apporter les réponses adéquates avec professionnalisme.
Actuellement j’ai le plaisir de travailler sur le terrain,
dans un rôle de support commercial au sein de la direction des Agences.
À travers la BCDC BANKING ACADEMY, la BCDC dégage une image d’excellence tout comme l’éléphant emblématique laisse exprimer sa grandeur et sa puissance.
Et lorsque la banque pose un pas devant l’autre, elle imprime réellement sa marque sur son territoire. »

Il reste maintenant à finaliser les projets de renforcement
de la formation continue et à concrétiser le partenariat
exceptionnel conclu avec l’Université de Liège dans le
cadre de notre ambition d’excellence. »
Winnie Betuma Shada (diplômée en finance et développement de l’Université catholique du Congo) et Giovani Joshuwa (diplômé en droit économique et social
de l’Université protestante du Congo) ont été engagés en
janvier 2013 et ont participé avec succès à la première
promotion de la BCDC BANKING ACADEMY.
Winnie Betuma Shada : « C’est une opportunité exceptionnelle que nous a offerte la BCDC et une extraordinaire formation pour la vie ! Il me fallait saisir cette
chance d’autant plus que la BCDC est une banque forte,
stable, dont j’ai pu apprécier le sérieux et les compétences
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LE REGARD DE L’UNIVERSITÉ DE LIÈGE
Albert Corhay, Premier Vice-recteur de l’Université de Liège
(ULg), fait des fréquents voyages en Afrique depuis 1998 dans
le cadre de partenariats académiques. Une première mission le
conduit au Bénin pour la mise en place d’un programme de formation en sciences de gestion. Il coordonne plus tard une activité sur Lubumbashi dans le cadre de la coopération universitaire,
et, voici trois ans, lance à Kinshasa un programme de Master
de troisième cycle au sein de l’Institut Supérieur de Commerce
(ISC). Cette démarche confirme entre autres le cadre très large
de la réputation internationale de l’Université de Liège.
« Ce programme avec l’ISC s’inscrit dans une vision à moyen
terme du développement d’une école de gestion de haut
niveau à Kinshasa qui pourrait voir le jour sous l’appellation
“Kinshasa Management School”. De son côté, la BCDC lance
la BCDC Banking Academy, une première en RDC avec un tel
niveau d’ambitions. Les intérêts complémentaires nous
semblent évidents entre les trois parties en présence
aujourd’hui : l’ISC-Kin, HEC-Ecole de gestion de l’ULg et la
BCDC Banking Academy. C’est un projet ouvert à l’ensemble
de la société congolaise, porteur d’espoir et d’avenir. »
« Nous analysons d’autre part avec la direction générale de la
BCDC, la possibilité pour l’Université de Liège de certifier les
formations de la BCDC Banking Academy. »
Boutheina Ben Lamine est psychopédagogue, en charge du
développement à l’international de projets de formation continue de l’ULg dans le cadre de l’appui institutionnel et du renforcement des capacités. Elle accompagne en ce sens les institutions dans le développement de leurs dispositifs de gestion
des ressources humaines, notamment par la formation. Elle
intervient sur trois projets en RDC dont celui de la BCDC Banking Academy pour lequel elle coordonne le projet et anime des
séminaires d’ingénierie de la formation.

« Dans le monde contemporain, plus que jamais, les sciences et les savoirs façonnent
la société et déterminent les modalités
concrètes du vivre-ensemble. »
« Les savoirs, comme la démocratie, s’incarnent dans une société quand ils cessent
d’être des abstractions et qu’ils se manifestent concrètement dans la vie quotidienne. »
Albert Corhay

« Nous avons suggéré trois axes dans le développement de la BCDC Banking
« Votre compétence ne
Academy. Le premier axe touche le renforcement des capacités transversales
vous appartient pas ; elle
des formateurs qui vont porter cette école de formation. Le deuxième axe vise
est au service d’un projet
le développement de la carte des formations professionnelles en apportant des
de société. »
réponses très concrètes aux difficultés rencontrées sur le terrain ; rien ne sert
en effet de proposer une carte de formations à des gens qui ont la compétence,
Boutheina Ben Lamine
il faut travailler avec eux sur les manquements d’une part, sur la créativité,
l’innovation et la culture du maillage des compétences d’autre part. Le troisième axe entend positionner la BCDC Banking Academy comme une coupole d’excellence au cœur du secteur
bancaire, au service non seulement du secteur mais de tous les acteurs économiques en RDC dans un premier
temps et dans la région dans un futur proche. »
« Une coupole d’excellence au
« Lorsqu’elle recrute, la BCDC cherche à mesurer et à valoriser les
cœur de l’économie congolaise. »
qualités humaines et relationnelles des candidats, ce que l’on appelle
les “soft skills”. Par les formations de la BCDC Banking Academy, les
“hard skills” (ou compétences techniques) seront développés tout en veillant au renforcement des qualités
personnelles mais surtout interpersonnelles dans une vision à long terme qui permettra à chacun de s’épanouir dans ses relations, au cœur d’un projet d’entreprise créatif et innovant. »
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Socle n°2
Les outils de gestion
L’exercice 2013 a été mis à profit pour assurer le déploiement et la performance
d’outils de gestion dans les domaines de la finance, de l’informatique et des
opérations.
Trois faits marquants sont à relever.
1. La mise en place d’une comptabilité de gestion analytique de pointe et l’adaptation de la comptabilité
aux normes IFRS.
Ces nouveaux outils seront opérationnels en 2014.
 Si la direction Finances et Contrôle délivre actuellement des informations complètes et fiables en termes
de comptabilité de gestion, il lui manquait encore la
capacité de fournir à tous moments des indicateurs
précis et détaillés de la mesure de l’efficacité des différents centres de profits et centres de coûts. Cet outil
est d’autant plus indispensable que le marché bancaire subit une forte pression concurrentielle. Les
instruments de mesure mis en place deviendront de
véritables outils de décision ; ils permettront dès lors
d’optimiser la gestion de tous les maillons de l’organisation au bénéfice de toutes les parties prenantes, dont
le client.
 L’adaptation de la comptabilité aux normes IFRS est
non seulement une obligation ; elle permettra de tenir
compte de paramètres précis de la physionomie réelle
de l’entreprise sur base d’un référentiel international.
La BCDC sera prête à établir son bilan de 2014 selon
ces normes.

3. L’accélération du traitement désormais totalement
automatisé des opérations locales et internationales enregistrées par les clients sur le nouveau
progiciel d’Internet Banking « BCDC Net ».
BCDC Net remplace BWeb, le premier outil de banque à distance installé en RDC.
Ses nouvelles fonctionnalités en font l’outil le plus performant dont peuvent bénéficier tant les entreprises que les
particuliers pour la gestion décentralisée de leurs comptes et
de leurs opérations bancaires.
Parmi ses avantages :
 un coût réduit tant pour les personnes physiques que
morales,
 un nombre plus élevé de fonctionnalités pour optimiser la
gestion des comptes et le suivi des opérations par le client,
 l’intégration automatique des opérations dans le système
comptable de la banque,
 la mise à jour en temps réel des opérations dans le compte
du client.

2. Le renforcement des compétences au sein du département Informatique pour assurer l’efficience
des applications, des systèmes, du réseau, des télécommunications…
La BCDC renforce ses compétences, entre autres au sein de
son département Informatique. Les nouveaux développements en matière de technologies de l’information nécessitent de faire appel à des profils pointus.
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Le département IT se renforce
Dans le cadre du processus de renouvellement de
ses cadres qui touche également la direction Organisation et Informatique, la banque a engagé
en octobre 2013 un informaticien d’expérience.
Bobo Makunda Sefekese bénéficie de dix ans
d’expérience dans les métiers de l’informatique,
entre autres en développement, en analyse technique et analyse fonctionnelle, en gestion de
projets et en gestion d’infrastructures. Titulaire
d’une maîtrise en informatique de l’université de
Namur complétée par une maîtrise en gestion
des risques financiers de l’Université Saint-Louis
à Bruxelles, il a travaillé en Belgique dans le secteur de la bancassurance.
« J’avais fait mes études secondaires à Kinshasa et j’avais le souhait de revenir en RDC. L’opportunité s’est
présentée de contribuer au développement de la BCDC en lui apportant une nouvelle valeur ajoutée liée à
mon expérience tant dans les métiers de l’informatique que de la banque et de l’assurance. Ma première mission porte sur l’achèvement de la mise en place du plan de continuité d’activité, un référentiel regroupant les
différents plans de reprise d’activité de chacun des départements de la banque. »
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Socle n°3
Le contrôle et la maîtrise
des risques
Compte tenu de la complexification du métier de banquier, de l’extension des activités
de la banque et du développement des outils de la monétique et de la banque à
distance, la BCDC renforce ses ressources affectées aux activités de contrôle, dans
une démarche rigoureuse de mesure, de suivi et de prévention des différents types
de risques auxquels les activités de banque sont exposées. C’est pourquoi la BCDC
a développé une méthodologie cohérente qui est appliquée dans l’ensemble de la
banque.
UNE ORGANISATION CENTRALISÉE
La BCDC s’est dotée d’une structure d’organisation centralisée pour la gestion des risques, dont les responsabilités incombent respectivement au conseil d’administration et au comité de direction. Le comité de direction se
fait assister par une série de comités spécifiques au sein
de la banque, notamment le comité de trésorerie, le comité ALM (Asset and Liability Management), le comité
de gestion des risques opérationnels, le comité crédit, le
comité sécurité et le comité des risques judiciaires.
Pour optimiser ses systèmes de contrôle, la banque
poursuit le renforcement de ses ressources humaines
en la matière. En parallèle, elle redessine les champs de
compétence et de responsabilité des niveaux de contrôle
de première ligne et de second niveau, indépendamment
de la mission de l’audit interne dont la fonction consiste
essentiellement à évaluer le bon fonctionnement et l’efficacité des systèmes de contrôle sur base des normes et
procédures existantes.
L’objectif poursuivi par le renforcement des ressources
affectées aux activités de contrôle est évident : mettre à la
disposition des clients les services les plus performants
possibles grâce à une maîtrise optimale des risques liés
à l’exercice des activités bancaires et des risques de
conformité dans tous les centres d’exploitation.
Dans cette démarche, le département Compliance occupe une place centrale.
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LA GESTION DE LA CONFORMITÉ
AU BÉNÉFICE DES CLIENTS
Concernant le risque de conformité, trois points sont à
relever au terme de l’exercice 2013. Ils protègent et renforcent la réputation de la BCDC par un comportement
professionnel irréprochable.
 Le logiciel « Sanctions Screening » de Swift, système
de détection dans le cadre de transactions qui peuvent
avoir un lien avec le blanchiment d’argent, a été mis en
service le 28 juin 2013. Il permet de filtrer automatiquement toutes les transactions émises ou reçues qui
passent par le réseau international de Swift. C’était
une première dans le pays.
La BCDC renforce ainsi la qualité des relations avec ses
banquiers correspondants. Dans le même temps, ses
grands clients sont assurés de la réputation de leurs
propres clients et fournisseurs internationaux.
 Les gestionnaires de comptes et les agents attachés
aux opérations ont été particulièrement formés et sensibilisés sur les questions relatives à la lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Cette sensibilisation a porté tant sur l’entrée en relation avec un nouveau client que sur l’exécution des
opérations courantes.
 Dans le cadre de l’adhésion de la RDC au Traité de
l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires (OHADA), la banque a procédé à
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une mise à jour de la documentation nécessaire à l’ouverture d’un compte courant à la BCDC. Elle s’adapte
ainsi aux nouvelles formes de sociétés instaurées par
l’acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et aux groupements d’intérêt économique ainsi qu’aux procédures de constitution desdites sociétés.
La BCDC a également joué un rôle d’information auprès de ses clients Corporate et PME en leur rappelant
de mettre, dans les délais prescrits, leurs statuts en
conformité avec les dispositions du droit de l’OHADA.
Dans le même temps, la BCDC a adapté les critères d’acceptation de la clientèle et simplifié les formalités d’entrée en relation en tenant compte du niveau de risque
que présente chaque client.
La sécurité, le contrôle et la maîtrise des risques demeurent une priorité, mais dans le cadre de processus
d’analyse optimisés pour réduire et accélérer les démarches.

ADHÉSION DE LA BCDC AU FOREIGN
ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)
 Le Foreign Account Tax Compliance Act (Charte de
conformité fiscale des comptes étrangers), FATCA en
sigle, est une nouvelle législation du code fiscal américain qui met en place un système de reporting ayant
pour objet de communiquer à l’administration fiscale

américaine des informations sur les comptes détenus
directement ou indirectement par des contribuables
américains. Ce reporting doit être effectué par les institutions financières américaines et étrangères.
Les institutions financières étrangères (IFE) qui souhaitent adhérer au FATCA doivent conclure un accord
FATCA avec l’Internal Revenue Service (IRS), le service des recettes du gouvernement fédéral des EtatsUnis qui fait partie du département du Trésor. Il est
responsable de la collecte des impôts et fait respecter
les lois fiscales relatives au budget fédéral des EtatsUnis.
 L’adhésion au FATCA donne à l’IFE le statut d’IFE
participante (Participating Foreign Institution – PFFI)
par opposition aux IFE non participantes (Non Participating Foreign Financial Institution – NPFFI).
 La date limite d’enregistrement pour établir la première liste IFE de l’IRS a été fixée au 25 avril 2014. La
liste des IFE participantes sera publiée le 2 juin 2014.
Le FATCA entrera effectivement en vigueur le 1er juillet
2014.
 La décision d’enregistrer la Banque Commerciale Du
Congo et de conclure avec l’IRS un accord FATCA a
été prise par le conseil d’administration de la BCDC en
date du 6 mars 2014.
 Un responsable FATCA (FATCA officer) sera chargé de
la mise en place du FATCA au sein de la banque.
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CHAPITRE 1
Les quatre socles fondamentaux de la BCDC

Socle n°4
Le Retail Banking
Pourquoi faire de la banque de détail un des quatre socles fondamentaux sur lesquels
reposeront les stratégies de développement de la banque de demain ?
Ce choix est dicté par deux réalités que confirment les
évolutions de ces dernières années.

Ce choix de développement stratégique se voit confirmer
par trois décisions de gestion importantes :

1. La société congolaise se développe par l’émergence
progressive d’une classe moyenne et d’un tissu de
PME locales.

1. la création, en novembre 2012, d’un call center à
l’échelle nationale afin, entre autres, d’améliorer la
gestion de la clientèle des particuliers tout en désengorgeant au maximum les guichets de la banque ;

2. La BCDC est toujours considérée comme une banque
dite « Corporate ». Ce positionnement est confirmé
par son rôle de premier plan auprès de la clientèle des
grandes entreprises nationales et internationales.
Face à ces deux réalités, le choix de la BCDC porte sur
une offre de solutions globales de manière à donner à
ses activités une orientation stratégique qui prend en
compte les besoins d’une clientèle de qualité de particuliers ainsi que de PME et d’entreprises performantes.

2. l’instauration, en janvier 2013, de la fonction Stratégie et Coordination Retail. Le but est de fusionner les
activités clés du Retail Banking dans toute la banque,
coordonnées au niveau national par la direction
Commerciale ;
3. la mise en place, en juin 2013, d’un Retail Banking
Center à Kinshasa où, en une seule visite, le client
particulier peut ouvrir un compte et se voir proposer
la gamme complète des produits de crédit, d’épargne
et de la monétique.
Perspectives
De nouvelles initiatives destinées à développer une approche client encore plus cohérente et plus personnalisée verront le jour dans le courant du premier semestre
2014.
Simultanément, la responsabilité transversale des activités de Retail Banking dans toute la banque sera confiée à
un nouveau directeur expérimenté en la matière.

La qualité du service BCDC dans le respect du client
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Optimiser les processus internes, simplifier les
procédures et proposer des solutions financières
intégrées tout en adaptant l’offre des produits et
services à la demande des clients, telles sont les
exigences auxquelles devra satisfaire le concept
de banque de détail de la BCDC.

Retour au sommaire principal
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Pauline Badila est responsable du Retail
Banking Center de Kinshasa et dirige les
activités du Call center, actif pour l’ensemble
des agences du pays, dans une démarche
commerciale tant réactive que proactive.

Le Retail Banking Center est également venu en support à l’agence de Kananga dans le traitement des ouvertures de
comptes pour quelque douze mille agents et fonctionnaires de l’Etat qui ont été équipés en cartes de débit.

Retour au sommaire principal
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 .L’ingénierie financière au service
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dédié aux organismes institutionnels
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L’ingénierie financière
au service des grands comptes
La BCDC entretient des relations de confiance avec la majorité des grandes
entreprises et des organismes internationaux qui opèrent en RDC. Ceci tient non
seulement à l’histoire de la banque intimement liée à celle du pays, mais également
et surtout à la volonté et à l’ambition des instances dirigeantes de la BCDC de mettre
à la disposition de ces grands comptes des compétences et une ingénierie financière
pointues en matière de financement des investissements et des opérations du
commerce international.
Le rapport annuel de la BCDC est traditionnellement apprécié par les grandes entreprises nationales et internationales.
Le rapport 2013 est mis à profit pour préciser l’offre que la banque déploie au service de cet important segment
de la clientèle, tout en l’illustrant par la présentation de trois secteurs clés émergents de l’économie congolaise :
ressources – transport – énergie.

Logés au sein de la direction Commerciale, les départements Corporate & Investment Banking et Financial
Institutions & Banks (FIB) déploient un large éventail de
produits et services innovants à l’échelle internationale,
couplés à des conseils à haute valeur ajoutée.
Quelles solutions ? Quels services ?

LES PAIEMENTS NATIONAUX
ET INTERNATIONAUX
 BCDC Net est le nouvel outil d’Internet Banking de la
BCDC, parmi les plus performants actuellement sur le
marché : gestion des comptes, téléchargement des extraits de compte, enregistrement direct des opérations
de paiements nationaux et internationaux, possibilité
de validation multiple des opérations et suivi en ligne,
etc.
Sécurité, rapidité et fiabilité sont au rendez-vous pour
optimiser considérablement le traitement des données
par le client et la maîtrise efficace de ses coûts.
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 Les paiements internationaux font l’objet d’une attention particulière. Pour ce faire, les équipes commerciales pratiquent une approche proactive de la clientèle
et ont recours à des spécialistes provenant d’horizons
différents qui s’appuient sur leurs connaissances dans
plusieurs secteurs, notamment dans l’application des
réglementations du change et minière.
 La tendance à utiliser la banque pour des transactions
simples sur le marché des changes observée au niveau
des grands opérateurs est à l’origine de l’initiative de
donner naissance à une salle des marchés. La BCDC
est précurseur dans ce domaine en RDC.
Par une offre de change à terme ou au comptant, élargie aux placements, la banque contribue efficacement
à rencontrer les besoins de cette clientèle en supprimant le risque de règlement de leurs transactions en
devises et en améliorant la gestion de leurs liquidités.
Le professionnalisme et l’efficacité de traders de la
BCDC n’est plus à démontrer après trois ans d’expérience au service des grands comptes.

Retour au sommaire principal
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LE FINANCEMENT DU COMMERCE
(TRADE FINANCE)
La BCDC se range parmi les leaders du marché dans plusieurs secteurs de l’activité bancaire, dont le financement
des importations et des exportations. Les départements
Corporate & Investment Banking et Financial Institutions & Banks sont organisés de manière à conseiller à
leurs clients l’utilisation des produits financiers les plus
appropriés. Les activités de Trade Finance sont réparties
entre Kinshasa et Lubumbashi en fonction de la localisation des portefeuilles, chaque expert de la banque s’appuyant ainsi sur sa connaissance du marché local.
 La remise documentaire, encore appelée encaissement documentaire, est un moyen de paiement simple
et efficace entre partenaires de confiance. Au moyen
de ce mode d’encaissement, le vendeur/exportateur
demande à la BCDC de remettre les documents permettant la prise de possession de la marchandise par
l’acheteur/importateur contre paiement ou acceptation de paiement de la somme due.
yy Avantage pour l’exportateur : les marchandises envoyées ne seront délivrées que contre paiement ou
acceptation.
yy Avantage pour l’importateur : la garantie que les
marchandises seront expédiées strictement selon les
termes prévus contractuellement.
 Le crédit documentaire est un moyen de paiement
soumis à la réglementation internationale (Règles et
Usances Uniformes 600 de la Chambre de Commerce
Internationale). Il représente l’engagement de la
banque de payer un montant déterminé à un fournisseur contre remise, dans un délai fixé, des documents
conformes aux stipulations du crédit documentaire
prouvant que la marchandise a été expédiée ou la prestation effectuée.
Avantages :

 Les garanties bancaires
Prenant l’exemple des cautionnements de travaux, la
banque sera sollicitée pour l’émission des garanties
nécessaires à chaque étape de la vie du projet :
yy la soumission,
yy la restitution d’acompte,
yy la bonne exécution.
Les garanties que la banque est appelée à émettre matérialisent l’engagement qu’elle prend à indemniser le
maître d’ouvrage en cas de non-exécution des obligations contractées par le maître d’œuvre.
 La lettre de crédit stand by (SBLC)
La lettre de crédit stand by est une garantie bancaire
payable à première demande sur présentation de documents désignés. Par l’ouverture d’une lettre de crédit stand by, l’importateur garantit à son fournisseur
que sa banque se substituera à lui s’il est défaillant,
dans les conditions fixées.
Cette garantie à première demande est régie soit par
les Règles et Usances Uniformes relatives aux crédits
documentaires (RUU 600) soit par les ISP 98 (International Standby Practices).
Avantages :
yy Le donneur d’ordre a la facilité de conclure un
contrat pour lequel il doit fournir une garantie à son
fournisseur.
yy La SBLC permet au donneur d’ordre de réduire le
cash ou d’autres sûretés qu’à défaut il devrait remettre au bénéficiaire.

yy une sécurisation des opérations d’importation liée
au respect des clauses fixées par l’acheteur ;
yy la garantie pour le fournisseur d’être payé dans les
conditions négociées avec son acheteur.
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LA GESTION DE TRÉSORERIE
ET LE FINANCEMENT D’INVESTISSEMENTS

L’OFFRE DE SERVICE AUX EMPLOYÉS
ET CADRES DES ENTREPRISES

 La facilité de caisse est un crédit correspondant à
une autorisation de découvert, une solution de financement adaptée aux besoins ponctuels ou récurrents
de trésorerie. La facilité de caisse (aussi appelée crédit
de caisse) répond aux besoins permanents en fonds de
roulement à court terme.

La BCDC met à la disposition des salariés de ses clients
Corporate et FIB une offre complète de services et produits bancaires de la gamme Retail Banking.

Avantages :
yy souplesse d’utilisation au quotidien ;
yy connaissance du montant maximum utilisable ainsi
que des conditions financières qui seront appliquées ;
yy paiement d’intérêts calculés « prorata temporis »
uniquement sur les sommes réellement utilisées à
découvert.
 L’escompte est une avance de trésorerie accordée
par la banque en contrepartie de la remise d’effets ou
de factures matérialisant la créance détenue par le
fournisseur sur son client.
Avantage :
yy mise à disposition immédiate de fonds, le montant
étant crédité sur le compte courant du client au moment de l’escompte.
 Le crédit d’investissement est destiné généralement à financer la partie haute du bilan, avec pour
principal objectif le développement ou le renouvellement des immobilisations et de l’outil de travail de
l’entreprise.
Avantages :
yy permettre de ne pas puiser dans les fonds propres et
les liquidités pour investir dans les activités ;
yy remboursement à moyen ou long terme.
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Cette offre de services est destinée à faciliter les opérations de paiement des salaires en dégageant l’entreprise
de la lourde charge que représente la paie en numéraire.
Grâce à la domiciliation des salaires, tout le processus
peut être automatisé par l’échange de supports d’informations entre la banque et l’entreprise cliente.
La gamme de produits et services à la disposition des
salariés est complète :
 un réseau d’agences réparties dans les grands centres
économiques du pays, fort utile lors des déplacements
hors des grands centres urbains,
 le compte salaire et les facilités qui y sont attachées,
 plusieurs types de comptes d’épargne et de formules
de placement,
 des cartes bancaires en CDF ou USD,
 l’accès à un large réseau de guichets automatiques
bancaires,
 l’accès aux différentes formes de crédits d’avance et de
crédits à la consommation moyennant l’engagement
de domiciliation du salaire, des primes et du décompte
final.
Le développement des canaux de distribution – réseau
d’agences, guichets automatiques bancaires, terminaux
de paiement électroniques, SMS Banking, Internet Banking, call centers – va faire évoluer considérablement
l’offre Retail Banking de la BCDC dont profiteront, en
majorité, les employés et cadres des entreprises clientes.
Les clients de la BCDC peuvent également ouvrir un
compte d’épargne pour leurs enfants : ELEFANTO.
Sans contrainte et sans frais, ils peuvent ainsi assurer
l’avenir de leurs enfants en toute sécurité.
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FIB (Financial Institutions and Banks),
le département de la BCDC
exclusivement dédié
aux organismes institutionnels
Cette activité assure les relations commerciales avec les
banques et les clients institutionnels.
FIB propose une gamme de produits et services financiers similaire à l’offre « Corporate ».
La BCDC se distingue toutefois sur le marché des institutionnels par un service personnalisé délivré par des
experts exclusivement dédiés à ce segment de grands
clients :
-- la Banque Centrale du Congo,
-- les régies financières de l’Etat,
-- les banques et institutions financières,
-- les grandes ONG,
-- de nombreux organismes internationaux.

 Faits marquants de l’exercice 2013 :
yy le développement des activités avec, désormais,
toutes les régies financières de l’Etat,
yy la consolidation des relations avec les grands organismes internationaux présents dans le pays,
yy l’établissement de relations avec de nouveaux banquiers correspondants tels qu’ING en Belgique, Natixis et Société Générale en France, Habib Bank Ag
Zürich et Rand Merchant Bank en Afrique du Sud.
La BCDC se réjouit également des relations régulières et excellentes entretenues depuis longtemps
avec Commerzbank, Deutsche Bank et Citibank.

 Cette spécialisation, forte de près de dix ans
d’expérience, représente un avantage de qualité pour la clientèle et une offre unique sur le
marché.
Concrètement, cet avantage se traduit par :
yy une démarche de proximité et une connaissance intime des besoins des clients,
yy un accès direct et permanent du client à un niveau de
responsabilité élevé,
yy des compétences pointues régulièrement actualisées,
yy une excellente fiabilité grâce à une bonne connaissance de l’organisation et des modes opératoires de
chaque client.
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La salle des marchés,

une force de la BCDC au service des
grandes entreprises et des institutionnels
Créée voici trois ans, la salle des marchés constitue un important centre de compétences au sein
de la BCDC.
Au cœur des départements Corporate et FIB, la salle des
marchés offre aux clients un service optimal exécuté par
des traders ayant un accès en ligne aux marchés financiers.
Selon les termes de banquiers correspondants qui entretiennent des relations régulières avec les traders de la
salle des marchés, « la BCDC fait preuve de dynamisme
et d’avant-gardisme dans le développement de produits
et dans le traitement des opérations ».
Parmi les opérations proposées aux grands comptes, la
salle des marchés déploie une offre de change au comp-

34

Rapport annuel 2013
de la BCDC

tant, de change à terme et de placements, entre autres
dans le cadre d’opérations documentaires.
Environ la moitié du volume d’activités est traitée avec
les entreprises minières pour optimiser leurs transactions en devises, essentiellement du change au comptant
et à terme CDF-USD.
Les traders de la salle des marchés entretiennent également un rôle de conseil auprès de leurs clients, entre
autres en termes d’adaptation aux évolutions des produits financiers et des technologies.
La gestion des risques et le contrôle financier des activités de la salle des marchés font l’objet d’une gestion
rigoureuse et centralisée.
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Coup d’œil au Katanga :
la BCDC, opérateur financier
de premier rang
Présente à Lubumbashi depuis 1909, la BCDC est la première banque à avoir déployé
son réseau d’agences dans les principaux centres économiques de la province. Au
cœur de la « ceinture de cuivre », la banque se positionne comme un partenaire
financier de qualité des opérateurs miniers et des autres grandes entreprises et PME
qui bénéficient des retombées de cet exceptionnel engouement minier et industriel.
D’une première période d’exploration et d’installation,
les entreprises minières sont progressivement entrées
en phase de production. Jamais auparavant, le Katanga
n’avait produit autant de cuivre qu’actuellement ; la production s’élève en 2013 à plus de 950.000 tonnes.

Parallèlement à cette connaissance précise des mécanismes règlementaires et de leurs mesures d’application, la BCDC s’attache aussi à optimiser le traitement de
toutes les transactions de sa clientèle, leurs opérations
sur le marché des changes en particulier, et leur coût.

Cette évolution a pour conséquence un accroissement significatif des flux financiers entrants et sortants liés aux
exportations et importations, générant dès lors d’importantes opérations de change.

En complément à cette offre opérationnelle et transactionnelle, la BCDC intervient également dans le montage
de crédits d’investissement. Elle finance notamment les
entreprises sous-traitantes en liant ces financements à la
réalisation des contrats conclus par ces PME congolaises
avec les miniers.

La gestion financière des entreprises doit dès lors être
optimisée, principalement en matière de respect de tous
les aspects des réglementations du change, minière et
douanière et de l’acquittement des droits et taxes dans le
cadre de l’import/export.
 C’est dans ce contexte que se distingue la BCDC :
-- la banque connaît bien les principaux opérateurs
miniers, leurs sous-traitants et les entreprises qui
évoluent dans ce secteur économique ;

Thierry Lolivier, directeur responsable de
la direction du Sud et membre du comité de
direction :

-- les experts de la banque ont étudié les lois et règlements qui régissent toutes les matières relatives aux
activités d’import/export ;

« Concernant la réglementation du change, la
problématique des licences et le paiement des
taxes, il y a de nombreuses subtilités qu’il faut
connaître. Nous y avons investi beaucoup de temps
de formation.

-- ils maîtrisent donc parfaitement toute la problématique des licences, des opérations de dédouanement
et des mesures d’application des réglementations en
vigueur ;
-- la BCDC rassure ainsi ses clients : les transactions
financières enregistrées par son intermédiaire remplissent toutes les conditions de la conformité.

Aussi, apportons-nous à nos clients des conseils
avisés, la rigueur et la sécurité dans le traitement
des opérations. Ils l’ont compris et apprécient la
capacité de la BCDC qui se distingue par un service
de qualité. »
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LOUIS-ODILON ALAGUILLAUME (À DROITE SUR LA PHOTO)
PREND EN CHARGE LES DESTINÉES DE LA BCDC AU KATANGA
Ancien administrateur délégué et président du comité de gestion de la BIC (Banque Internationale de Crédit),
Louis-Odilon Alaguillaume rejoint la BCDC le 1er janvier 2014. Il est affecté à Lubumbashi en qualité de directeur, responsable de la direction du Sud, en remplacement de Thierry Lolivier appelé à d’autres fonctions, au
sein du comité de direction de la BCDC à Kinshasa.
Diplômé de Sciences-Po Paris, de HEC Paris et titulaire d’une maîtrise de droit des affaires de l’Université
de Paris II-Assas en septembre 1999, L.O. Alaguillaume acquiert une première expérience professionnelle
d’auditeur interne à PSA Peugeot-Citroën. En juin 2000, il rejoint la Société Générale à Paris au titre de chargé
d’affaires en financements structurés. En septembre 2004, il participe à la création de ProCredit Bank à Kinshasa au titre de directeur général adjoint et, en février 2009, est appelé à diriger la BIC avec la mission de
réorganiser la banque et avec la responsabilité directe des départements Ressources Humaines, Procédures,
Juridiques, Marketing, Qualité Service.
Son souhait fin 2013 ? « Rejoindre une belle banque qui a une histoire au Congo, de très beaux clients et un
énorme potentiel de développement, dans un marché toutefois très concurrentiel. Dans ce contexte, mon
expérience “Retail” sera vraisemblablement un atout pour le déploiement de la BCDC dans ce segment de
clientèle tout en assurant une continuité dans la qualité du service proposé aux clients Corporate. »
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DOSSIER SPECIAL N°2

RESSOURCES - ÉNERGIE - TRANSPORT

Focus illustré sur le redéploiement
économique de la RDC
La BCDC accompagne les mutations qui s’opèrent en République démocratique du Congo avec conviction, professionnalisme et savoir-faire, et n’hésite pas à exprimer
sa confiance dans l’émergence d’une nouvelle société.
Dans cette démarche, il semblait utile aux dirigeants
de la banque de présenter aux lecteurs de son rapport
annuel l’énorme potentiel qui ressort non seulement des
investissements récents mais également les grands projets dont la réalisation doit placer, dans un avenir relativement proche, le pays parmi les plus attractifs.

Trois axes de croissance sont ici illustrés par quatre
grands opérateurs significatifs de cette nouvelle dynamique et clients de la BCDC parmi de nombreux autres :
 les ressources minières illustrées par Kibali Gold
Mine,
 les ressources énergétiques illustrées par la SNEL,
 les transports illustrés par Ital Motors et la SNCC.

LES RESSOURCES MINIÈRES ILLUSTRÉES PAR KIBALI GOLD MINE
Les objectifs de Randgold étaient fixés clairement dès
le départ : définir le potentiel maximum du gisement,
optimiser l’étude de faisabilité existante, créer une ligne
d’approvisionnement logistique entre Doko et la frontière ougandaise, sécuriser la zone du projet en partenariat avec les gouvernements central et provincial,
réinstaller plus de 4000 familles de 14 villages dans une
nouvelle cité modèle, et commencer la production en
2015.

Louis Watum, directeur général de Kibali Gold Mine
et Patrick Heinrichs, directeur commercial de la BCDC
Les informations ci-dessous ont été présentées le 24 janvier 2014 à Kinshasa par la direction de Kibali ainsi que
l’actionnaire Randgold Resources qui en dirige le projet.
Kibali est une association entre Randgold Resources Limited (45%), AngloGold Ashanti (45%), et Sokimo (10%).
La mine d’or de Kibali est en cours de développement
dans la Province Orientale, au Nord-Est de la RDC. Le
premier lingot a été coulé le 24 septembre 2013.

La direction générale de Randgold Resources précise à
cet effet : « Dans un bref délai, nous avons mis sur pieds
un projet pour une opération beaucoup plus grande
qu’initialement prévue, entre autres en augmentant les
réserves minérales à 11 millions d’onces d’or, en accélérant le programme de construction et en ramenant
plus tôt que prévue la date projetée pour la première
production d’or. »
Louis Watum est le directeur général de Kibali Gold
Mine et le directeur pays RDC de Randgold Resources. Il
s’attelle depuis 2009 au projet de la mine de Kibali, dans
la Province Orientale dont il est originaire. Cet ingénieur
de 50 ans a travaillé auparavant pour la Gécamines,
Anglo American, AngloGold Ashanti et Moto Goldmines.
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« A fin 2016, plus de 2,5 milliards de dollars auront été
investis dans ce projet, précise Louis Watum. Ce complexe aurifère de classe mondiale apportera une contribution majeure à l’économie de la RDC et sera également à la base d’une amélioration importante de la
qualité de vie locale. Dans le cadre de notre programme
de réinstallation, par exemple, nous avons construit
14 écoles, 5 centres médicaux, 5 marchés, 29 chapelles
dans les différentes confessions religieuses et 70 kilomètres de route. »
Conformément à la politique sociale de Randgold, 6065
des 7660 travailleurs sur le site de Kibali, à fin décembre
2013, sont des Congolais. Des équipes d’opérateurs recrutés localement ont été envoyées en formation dans les
autres mines de Randgold.

L’accroissement de l’activité économique locale peut
également être mesuré dans le centre de commerce voisin de Durba où la population est passée de 10 000 à 50
000 personnes au cours des trois dernières années.
Pour accompagner Kibali Gold Mine, la BCDC a
ouvert une agence à Durba en août 2013. Les premières exportations d’or ont été réalisées avec le
soutien bancaire de la BCDC qui sert également
une importante clientèle de commerçants de la
ville, de PME sous-traitantes de Kibali et de leurs
salariés.

L’ÉNERGIE ILLUSTRÉE PAR LA SNEL, SOCIÉTÉ NATIONALE D’ELECTRICITÉ
Au cœur de l’Afrique, la République démocratique du
Congo dispose d’un potentiel de production hydroélectrique estimé à 100.000 MW. Seuls près de 2,5% de ce
potentiel sont actuellement équipés mais la vétusté des
installations ne permet d’en activer que la moitié. Leur
nécessaire mise à niveau justifie donc les grands projets
d’investissements en cours et en préparation.
Parmi les défis urgents à relever : fournir 300 MW additionnels à l’industrie minière du Katanga et répondre
par 400 MW complémentaires aux besoins d’électricité
de la ville de Kinshasa.
Selon les propos de l’administrateur délégué de la SNEL,
Eric Mbala Musanda, « la stratégie mise en place pour
répondre à ces urgences vise, dans une première phase,

à récupérer la puissance dormante dans les centrales
de production telle qu’Inga et à améliorer le réseau de
transport électrique vers le Katanga et Kinshasa. La
deuxième phase prévoit la construction de nouvelles
centrales ; c’est le cas actuellement avec la construction
de Zongo II (150 MW) dans le Bas-Congo, de Kakobola
dans le Bandundu et de Katende (60 MW) dans le Kasaï Occidental. La troisième phase vise l’importation
d’électricité à partir des réseaux électriques d’Afrique
Australe, comme c’est actuellement le cas avec le réseau
zambien qui met à la disposition du Congo une capacité de 100 MW depuis 2011. Une quatrième étape de
cette démarche stratégique porte sur la construction de
centrales exploitant les gaz naturels qui s’échappent de
l’exploitation pétrolière à Moanda où une centrale de
100 MW est à l’étude. »

Inga II (photo SNEL)
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La Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la Banque européenne d’investissement, la
banque chinoise Eximbank ainsi que des opérateurs privés (entre autres miniers) interviennent dans le financement des investissements nécessaires à l’activation de ce
plan stratégique. Dès à présent, la liaison de transport à
courant continu de 1800 kilomètres entre Inga et Kolwezi a été modernisée et la capacité des convertisseurs est
en passe d’être doublée pour atteindre bientôt 560 MW
par convertisseur. Dans le même temps, une deuxième
ligne est en cours d’installation entre Inga et Kinshasa.
Eric Mbala Musanda : « Reste également le grand projet d’Inga III dont les travaux devraient commencer fin
2015 et nécessiteront quelque douze milliards de dollars
d’investissements.

INGA III
Sa capacité de production hydro-électrique devrait
s’élever, à l’horizon de 2021, à 4800 MW que l’Afrique
du Sud s’est déjà engagée à acheter à hauteur de 50%.
Environ 1300 MW seraient également destinés aux industries minières du Katanga. Le reste de la production
serait dévolu à la population congolaise dont 9% seulement dispose aujourd’hui d’un accès à l’électricité.
Ce sera un apport de première importance au développement économique non seulement de la RDC mais également de l’Afrique. »
S’ajoutant au financement de 33,4 millions de dollars
approuvé par la BAD en fin d’année 2013, la Banque
mondiale vient d’approuver un don de 73,1 millions de
dollars en faveur de la RDC au titre d’un projet d’assistance technique portant sur le développement du projet
Inga III et de quelques sites de taille moyenne.

Ingénieur civil électricien de l’Université de Kinshasa,
Eric Mbala Musanda débute sa carrière en 1981 à la SNEL
où il bénéficie d’une forte expérience du terrain.
La BCDC est un partenaire historique et de référence de la SNEL qui emploie 7400 personnes. La
banque gère ses substantielles transactions financières et est impliquée dans le montage des financements nécessaires aux investissements actuels
et futurs. La SNEL bénéficie également de l’étendue du réseau d’agences de la BCDC.

LES TRANSPORTS ILLUSTRÉS PAR ITAL MOTORS ET LA SNCC
(SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER CONGOLAIS)
LE TRANSPORT ROUTIER
Développer le réseau routier pour désenclaver certaines
régions et interconnecter les différents bassins économiques nationaux et régionaux relève d’un des cinq
grands chantiers du Chef de l’État.
Plusieurs grands projets sont en cours dont l’axe Kinshasa – Lubumbashi qui devrait être finalisé d’ici trois ans.
Dès à présent, une journée de route suffit pour rejoindre
Kikwit en camion à partir de Kinshasa, contre deux semaines voici à peine cinq ans. Dans l’Est du pays et au
Katanga, les chantiers se multiplient également afin de
relier les grandes villes entre elles et permettre la cir-

culation entre la RDC et ses pays voisins pour atteindre
ensuite les ports de l’Océan Indien et l’Afrique du Sud.
Les transporteurs routiers ont dès lors vu leur nombre
fortement augmenter en quelques années, et leurs besoins (camions, véhicules utilitaires et de chantier) sont
devenus importants. Ital Motors, CFAO, Tractafric,
Deminpex ATC, Arno, Tata sont au nombre des importateurs qui fournissent un marché de l’ordre de 1000 à
1500 camions par an actuellement.
Constantinos Phillis est directeur général d’Ital Motors
qui est implantée à Kinshasa, Lubumbashi et Goma, et
emploie 120 personnes.
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« Depuis 2008, date d’installation d’Ital Motors à
Kinshasa, le marché est en progression constante.
Nous avons consenti dernièrement d’importants investissements dans notre parc industriel nécessaire au
stockage d’engins de génie civil et autres engins lourds.
Je suis optimiste pour l’avenir de l’ensemble du secteur.
Dans ce pays au potentiel énorme, les transporteurs
congolais peuvent, sous certaines conditions, perdre
très vite leur caractère de petite entreprise et s’élever
au rang de véritables entrepreneurs si on leur donne les
moyens de le faire.
C’est là une des clés de notre développement remarquable dans la vente de camions ; nous avons financé
l’achat de camions de nombreux petits transporteurs
qui voulaient se lancer. À quelques très rares exceptions près, nous ne l’avons pas regretté… Et tous ces
petits entrepreneurs se sont développés jusqu’à avoir,
aujourd’hui, pour certains, une vingtaine de camions. »
Les trois principaux moyens de transport en RDC sont
complémentaires : le transport routier en pleine expansion, le transport fluvial très important et le transport
ferroviaire dont les investissements devraient prochainement combler les insuffisances.

LE TRANSPORT FLUVIAL
Directeur général d’une importante société de transport
fluvial avant de rejoindre Ital Motors en 2008,
Constantinos Phillis connaît également le réseau fluvial
congolais.
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« Avec ses 17000 kilomètres de voies navigables, le réseau fluvial est très complémentaire au réseau routier.
À partir de Kinshasa il va, entre autres, vers Kikwit,
Ilebo, Kisangani, Mbandaka et, à partir de Brazzaville,
vers le Cameroun. Reste donc à relancer définitivement
le rail pour optimiser les atouts de la complémentarité
entre ces trois modes de transport essentiels à l’émergence économique de la RDC. »

LE TRANSPORT FERROVIAIRE
La Société nationale des chemins de fer congolais
(SNCC) dont le siège est à Lubumbashi, dessert sept des
onze provinces du pays. Les quatre autres provinces,
dans la partie occidentale du pays, sont desservies par
l’Onatra. Une ligne va de la Zambie à l’Angola au profit
de la ceinture de cuivre. Une voie remonte jusqu’au Kasaï et sert aux activités d’import/export en général ainsi
qu’au transport des produits agricoles. Un troisième axe
est orienté vers le Nord-Est et va jusqu’à Kisangani. Et
enfin, une quatrième voie s’étire jusqu’aux Grands Lacs,
à l’Est, où la SNCC gère également des activités portuaires et de transports sur les lacs Kivu et Tanganyika.
Avec un réseau de 3600 kilomètres, la SNCC est le quatrième opérateur ferroviaire africain. Elle emploie 7600
agents.
La SNCC est gérée depuis 2008 par la société belge Vecturis à la suite d’un appel d’offre lancé par le gouvernement congolais, dans le cadre d’une assistance technique
financée par la Banque mondiale.
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Administrateur de Vecturis, Vincent Tshiongo Ngalula
est également administrateur délégué a.i. de la SNCC
aux côtés d’un représentant de l’Etat. Diplômé de l’Ecole
polytechnique de Lausanne en 1991, il commence sa carrière par un bref passage à la Banque mondiale avant de
rejoindre l’entreprise de construction internationale Besix pour laquelle il séjourne en Belgique, à Maurice et au
Cameroun où il finit par rejoindre Camrail dans le cadre
de la privatisation des chemins de fer camerounais. Depuis 2008, avec son équipe de direction, il a la mission
de redresser la SNCC.
« C’est un long processus qui nous a permis d’obtenir
les financements nécessaires à la restructuration et la
réorganisation de l’entreprise d’abord, pour aborder
ensuite la phase des nouveaux investissements.
Ces derniers évoluent favorablement ; 25 locomotives et
1700 wagons sont opérationnels, et les investissements
en cours permettront de porter à 55 le nombre de locomotives. En attendant la livraison en 2015 des nouvelles
locomotives fabriquées en Chine sous licence américaine, nous louons des locomotives et en avons acquis
certaines sur le marché de l’occasion. Quelque 150.000
traverses ont été livrées, ainsi que les rails ; d’importants travaux de modernisation des lignes commencent
donc dès ce premier semestre de 2014. Le financement
de ces investissements est réalisé en deux phases pour
un total de 400 millions de dollars sous la forme de
dons de la Banque mondiale à l’Etat congolais. »
Optimiste pour l’avenir ?
« Oui, affirme Vincent Tshiongo Ngalula. Car les activités nécessitant de la logistique en matière de transports sont en forte croissance. Rien qu’en termes d’exportation de cuivre, il est question de 980.000 tonnes…
le double de ce que le Zaïre produisait à l’époque ! La
SNCC aura donc un rôle majeur à tenir dans les prochaines années.
L’entreprise verra dans le même temps sa culture évoluer dans le sens d’une nouvelle dynamique commerciale au service du client. C’est un triple défi qui nous
attend sur le plan des infrastructures et du service commercial : accompagner la croissance des opérateurs
miniers et le développement des activités agricoles,
améliorer la mobilité des personnes dans notre zone
des sept provinces, et faciliter les échanges régionaux. »
La BCDC occupe une place majeure dans l’accompagnement de la restructuration et du redressement
de la SNCC. Elle a accompagné l’opérateur ferroviaire avec des crédits relais dans les moments de
trésorerie tendue. La SNCC et la BCDC étudient
le montage de crédits plus structurés avec, entre
autres, des interventions possibles d’opérateurs
miniers dans la mise en place de garanties de
bonne fin des paiements.
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L’organisation
de la gouvernance
La BCDC est très attentive aux règles et principes de la bonne gouvernance
d’entreprise. Celle-ci relève d’une stricte séparation des pouvoirs entre les organes
d’administration, de gestion et de contrôle.
Situation au 31 décembre 2013
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

Mme Christine MBUYI NGALAMULUME
M. Vagheni PAY PAY

Vice-présidents honoraires
du conseil d’administration

Administrateurs

M. Gilles ROUMAIN

Chevr BAUCHAU

M. Jean ASSUMANI SEKIMONYO

M. Léonard TSHIBAKA ILUNGA

Chevr BLANPAIN

M. Saâd BENDIDI

M. Michel ISRALSON

M. Didier DONGO NKETA

Comité d’audit, risques et compliance
Président

Administrateurs honoraires

Mme Nelly KIWEWA MALUNDA ma BONZU

M. Daniel CUYLITS

M. Marc BALLION

M. Pierre CHEVALIER

M. Baudouin LEMAIRE

M. Léo GOLDSCHMIDT

M. Alexandre MAVUNGU DIOSO

Membres

M. Victor KASONGO TAIBU

M. Aubin MINAKU NDJALANDJOKO

M. Saâd BENDIDI

M. Georges TSHILENGI MBUYI SHAMBUYI

M. Joël SIBRAC

M. Didier DONGO NKETA

M. Marc VAN DEN BERGHE

M. Jean-Jacques VERDICKT

Mme Nelly KIWEWA MALUNDA ma BONZU

Mme Gabrielle WEBER-PERREGAUX

M. Joël SIBRAC

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

Comité des nominations
et des rémunérations
Président
M. Jean-Jacques VERDICKT
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Répartition du capital de la BCDC
au 31 décembre 2013

Membres

- État congolais

: 25,53%

M. Baudouin LEMAIRE

- George Arthur FORREST
et sa famille

: 66,53%

Mme Gabrielle WEBER-PERREGAUX

- Autres actionnaires

:
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M. Jean ASSUMANI SEKIMONYO

7,94%
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Événements intervenus en 2013 et début 2014
au sein des organes de gouvernance
L’assemblée générale ordinaire du 26 mars 2013 a procédé à l’élection définitive, en qualité d’administrateur, de
Madame Nelly KIWEWA MALUNDA ma BONZU que le conseil général du 4 juillet 2012 avait désignée pour achever
le mandat de Monsieur Théophile LUKUSA DIA BONDO, démissionnaire.
Pour se conformer à l’article 50 de la loi n°003/2002 du 2 février 2002 relative à l’activité et au contrôle des Etablissements de Crédit, la même assemblée a prorogé de deux ans le mandat de commissaire aux comptes conféré le 28
mars 2012 à la firme PricewaterhouseCoopers.
Le conseil d’administration du 1er novembre 2013 a considéré que le dossier sur la mise en harmonie des statuts avec
les dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique
de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, en abrégé « OHADA », n’était pas en état.
Il a également considéré que la banque disposait encore d’un délai suffisant pour répondre aux exigences légales, vu
que la période transitoire de deux ans accordée aux sociétés pour harmoniser leurs statuts avec les normes OHADA
court jusqu’au plus tard le 12 septembre 2014.
Il a, en conséquence, recommandé à l’assemblée générale extraordinaire du même jour de statuer ultérieurement sur
les points inscrits à son ordre du jour ainsi que sur les questions périphériques y afférentes.
Ladite assemblée a ainsi reporté à une date ultérieure la mise en harmonie des statuts.
Les mandats d’administrateur de Messieurs Guy-Robert LUKAMA NKUNZI, Alexandre MAVUNGU DIOSO et Joël
SIBRAC sont venus à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire du 26 mars 2014.
Le mandat d’administrateur indépendant de Monsieur Joël SIBRAC a été renouvelé pour une durée de trois ans et
prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2017.
Les mandats d’administrateur de Messieurs Guy-Robert LUKAMA NKUNZI et Alexandre MAVUNGU DIOSO ont été
prolongés jusqu’à nouvel ordre.
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Composition et présentation du comité de direction

Patrick HEINRICHS
Directeur en charge
de la direction Commerciale

Thierry LOLIVIER(1)
Directeur en charge
de la direction du Sud

Yves CUYPERS
Administrateur délégué,
Président du comité de direction

Changement dans la composition
du comité de direction : à partir
du mois d’avril 2014, Louis-Odilon
ALAGUILLAUME prend en charge la
direction du Sud en remplacement
de Thierry LOLIVIER appelé à
d’autres fonctions au sein du comité
de direction à Kinshasa. Olivier
DUTERME est affecté à Kinshasa en
qualité de responsable de la nouvelle
direction Private et Retail Banking.

(1)
(2)
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Léonard TSHIBAKA ILUNGA
Directeur en charge
de la direction Organisation et Informatique

Jusqu’au mois d’avril 2014.
À partir du mois d’avril 2014 (Désignations soumises à l’autorisation de la Banque Centrale du Congo).
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Vagheni PAY PAY
Directeur en charge
de la direction des Agences

Olivier DUTERME(2)
Directeur en charge
de la direction Private et Retail Banking

Louis-Odilon ALAGUILLAUME(2)
Directeur en charge
de la direction du Sud

Christine MBUYI NGALAMULUME
Directeur en charge
de la direction Finances et Contrôle

Guy BWEYASA WA NSIAMU
Directeur en charge
de la direction de Kinshasa
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Gilles ROUMAIN
Directeur en charge
de la direction des Risques

CHAPITRE 3
La gouvernance de la BCDC

La gouvernance
au cœur
du business
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
La gouvernance d’entreprise est un processus dynamique. Le conseil d’administration de la Banque Commerciale Du Congo réévalue en permanence la structure de l’entreprise pour réagir aux changements qui
s’opèrent dans les activités de la banque, à tous les niveaux de son organisation.
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.

ÉVOLUTION RÉGLEMENTAIRE
Des modifications réglementaires sont intervenues
en date du 25 janvier 2010 avec la publication par la
Banque Centrale du Congo de l’Instruction n° 21 relative
aux principes et aux meilleures pratiques en matière de
gouvernement d’entreprise dans les établissements de
crédit.
De manière à préciser le cadre de gouvernance dans lequel ils opèrent, les établissements de crédit sont tenus
depuis l’entrée en vigueur le 30 juin 2012 de l’Instruction précitée, de transposer de manière adéquate les caractéristiques de base de leur structure de gestion dans
un « mémorandum de gouvernance » et de remettre le
document à l’Autorité de contrôle chaque année pour en
évaluer la qualité.
Le mémorandum de gouvernance de la Banque Commerciale Du Congo, élaboré à l’issue de larges consultations du comité d’audit, risques et compliance, a été
adopté par le conseil d’administration en date du 5 juillet 2012 et mis à jour à l’issue de l’exercice 2012 après
adoption par le comité d’audit, risques et compliance et
le conseil d’administration respectivement en date des 6
et 7 mars 2013.

Afin d’optimiser au maximum la conformité de la banque
aux normes fixées par l’Autorité de contrôle, tout en veillant à respecter la cohérence interne de la structure de
gouvernance, les responsabilités au sein des organes de
gestion et de contrôle ont été redéfinies.
Les changements les plus importants qui ont été mis en
place répondent à la nécessité d’améliorer le dispositif
de contrôle de second niveau, sur les activités de crédits notamment, et consacrent également les principes
d’indépendance de l’audit interne, qui ont été révisés et
adaptés aux meilleures pratiques actuelles.
Il a été rendu compte de ces changements dans le mémorandum de gouvernance de la banque à l’issue de l’exercice 2013. Il a été transmis à l’Autorité de contrôle après
adoption par le comité d’audit, risques et compliance et
le conseil d’administration respectivement en date des
5 et 6 mars 2014.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration compte quatorze membres.
Il fonctionne conformément au cadre formé par la législation congolaise, les instructions de la Banque Centrale
du Congo et les statuts.
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.
Son rôle et ses responsabilités ainsi que sa composition,
sa structure et son organisation, sont détaillés dans la
charte du conseil d’administration et dans son règlement d’ordre intérieur.
Ces documents énoncent tous les critères d’indépendance
applicables aux membres du conseil d’administration,
qui ont été révisés et adaptés aux pratiques en matière
de gouvernement d’entreprise dans les établissements de
crédit édictées par la Banque Centrale du Congo.
Le conseil d’administration s’est réuni à huit reprises en
2013 et début 2014.
Les sujets suivants ont été abordés :
 la stratégie de la Banque Commerciale Du Congo dans
son ensemble ;
 l’environnement économique et monétaire ;
 le budget 2013 ;
 les rapports des comités spécialisés du conseil d’administration à l’issue de chacune de leurs réunions ;
 les développements au sein des réseaux et des départements Business Development, IT et Opérations ;
 les politiques de gouvernance et, en particulier, la politique d’intégrité et les systèmes de contrôle interne et
de gestion des risques ;
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Jean-Jacques Verdickt

Jean Assumani Sekimonyo

Baudouin Lemaire

Gabrielle Weber-Perregaux

Président

Membre

Membre

Membre

 l’implémentation des normes IFRS au sein de la
banque et leur impact sur les fonds propres ;
 la mise à jour du mémorandum de gouvernance de la
Banque Commerciale Du Congo ;
 la mise à jour de la charte de conformité et de la charte
de l’Audit interne ;
 l’adhésion de la Banque Commerciale Du Congo au
FATCA ;
 les bilans et comptes de résultats trimestriels ;
 les états financiers audités au 30 juin et au 31 décembre
2013, avec les rapports du commissaire aux comptes ;
 la répartition du résultat de l’exercice 2013 soumise à
l’approbation de l’assemblée générale ordinaire ;
 la rémunération variable ou liée au bénéfice des
membres de l’organe exécutif.

Le comité de direction (voir en page 46 de ce rapport) 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 et appuyée par le comité
des nominations et des rémunérations.
Le comité de direction est responsable de la gestion journalière 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 cadre, et conformément aux dispositions statutaires, le conseil d’administration a déterminé les responsabilités et les pouvoirs de l’administrateur délégué
ainsi que, sur proposition de l’administrateur délégué,
ceux du comité de direction.
Le président du comité de direction est le plus haut dirigeant exécutif de la Banque Commerciale Du Congo. A
ce titre, il est responsable du bon fonctionnement du comité de direction et de l’initiation de tous les processus
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Les membres chargés de fonctions exécutives au sein du
comité de direction apportent à l’administrateur délégué
l’assistance nécessaire dans la direction de la banque
et dans la gestion quotidienne des directions, départements et services dont ils sont chacun responsables.
Le comité de direction se réunit toutes les semaines.
Des réunions supplémentaires sont organisées selon les
besoins.

LE COMITÉ DES NOMINATIONS
ET DES RÉMUNÉRATIONS

LE COMITÉ DE DIRECTION
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qui y sont liés. En particulier, il veille à ce que la composition du comité de direction soit appropriée aux besoins
de l’organisation, et entretient une interaction et un dialogue permanents avec le conseil d’administration.

Le comité des nominations et des rémunérations assiste
le conseil d’administration en matière de politique de
nomination et de rémunération des membres de la direction de la banque. Il formule également des recommandations en ce qui concerne les candidatures à la
fonction d’administrateur.
Le président du comité des nominations et des rémunérations a fait rapport sur les matières en question au
conseil d’administration à l’issue de chaque réunion.

LE COMITÉ D’AUDIT, RISQUES
ET COMPLIANCE
Le comité d’audit, risques et compliance assiste le
conseil d’administration dans l’exercice de ses fonctions
d’évaluation du dispositif de contrôle interne au sens le
plus large. Cette évaluation porte sur la fiabilité des processus comptables et du reporting financier, l’efficacité
des contrôles de premier et second niveau, la qualité des
fonctions d’audit interne et externe, la performance du
système de gestion des risques et celle des procédures en
matière de contrôle de conformité.
Le comité d’audit, risques et compliance se compose de
cinq administrateurs non exécutifs. Son président et ses
membres sont désignés par le conseil d’administration.
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Composition et présentation du comité d’audit, risques et compliance

Daniel Cuylits

Saâd Bendidi

Nelly Kiwewa Malunda ma Bonzu

Joël Sibrac

Didier Dongo Nketa

Président

Membre

Membre

Membre

Membre

Le comité d’audit, risques et compliance bénéficie dans
ses activités de l’appui de certains services de support
de la BCDC, et notamment de la direction de l’Audit
interne, de la direction des Risques et du service Compliance, ainsi que des auditeurs externes de la BCDC,
PricewaterhouseCoopers.
Le comité d’audit, risques et compliance s’est réuni à six
reprises en 2013 et début 2014.
À toutes ces réunions ont participé, sur invitation du président du comité, l’administrateur délégué et l’auditeur
général, ainsi que le compliance officer et le directeur en
charge de la direction des Risques lors de l’examen des
points les concernant.
Conformément aux missions qui lui sont confiées par sa
charte, le comité d’audit, risques et compliance a abordé
les sujets suivants :
 l’organisation de la gouvernance d’entreprise et,
notamment, la structure des comités, les fonctionsclés, les fonctions d’encadrement et les fonctions de
contrôle indépendantes (audit interne, gestion des
risques opérationnels et compliance) ;
 la structure organisationnelle ;
 la politique d’intégrité, la maîtrise du risque compliance, les codes, règlements internes et politiques de
prévention ;
 l’impact et les implications du dispositif FATCA dans
les activités de la banque ;
 la qualité du processus d’audit externe et le niveau de
compétence du commissaire aux comptes ;
 le suivi des rapports de l’audit externe : examen des
lettres de contrôle interne des auditeurs externes et
suivi de la réalisation de leurs recommandations ;
 la supervision du processus d’audit interne, basée notamment sur l’examen et l’approbation du plan d’audit
et d’action 2013 et des reportings périodiques de la
direction de l’Audit interne ;
 l’étude et l’approbation de la nouvelle charte de l’audit
interne. Le comité d’audit, risques et compliance a
également discuté l’évaluation par la Banque Centrale
du Congo des activités de la Banque Commerciale Du
Congo pour les exercices 2011, 2012 et mai 2013, ainsi
que les mesures prises pour l’achèvement de l’automatisation du traitement des transactions manuelles et

pour l’achèvement du plan de reprise informatique et
télécommunications ;
 la performance et la qualité du système de contrôle
interne en général, et en particulier du système de
gestion des risques et des procédures par lesquelles
la banque gère la conformité aux lois, aux règlements
et aux principes de bonne conduite des affaires de la
BCDC ;
 les évaluations de la qualité du contrôle interne au sein
des différents départements, le rapport sur la gestion
des risques (risques crédits, risques opérationnels
et sécurité), le « rapport compliance » soumis par le
compliance officer, ainsi que les rapports sur les transactions suspectes détectées par le système de filtrage
des opérations ;
 l’intégrité des états financiers et de toute information
clé communiquée relative à la performance financière
de la BCDC.

LE CONTRÔLE RÉGLEMENTAIRE
En tant que prestataire de services de banque, la BCDC
est soumise au contrôle prudentiel de la Banque Centrale
du Congo (loi N°003/2002 du 2 février 2002 relative à
l’activité et au contrôle des établissements de crédit).

LES AUDITEURS EXTERNES
Le commissaire aux comptes est agréé par la Banque
Centrale du Congo.
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, risques et compliance les éventuelles
lacunes relevées dans le dispositif de contrôle interne.
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Bonne gouvernance
et gestion rigoureuse des risques
La Banque Commerciale Du Congo veut être une banque
de référence en termes de qualité, de rigueur, de contrôle
et de maîtrise des risques opérationnels et de compliance
dans tous les aspects de ses activités. Les dirigeants de
la banque sont convaincus que le respect des normes de
gouvernance d’entreprise, de gestion des risques et de
contrôle interne, ainsi que la pratique d’une saine politique de conformité et le respect d’un code de bonne
conduite des affaires ne peuvent que contribuer à valoriser la relation clients.

LA RESPONSABILITÉ
C’est le conseil d’administration qui est responsable en
dernier ressort de l’organisation et de la mise en œuvre
de la gestion des risques et du système de contrôle interne, et de l’évaluation de son efficacité. La réalisation
pratique est assumée par le comité de direction et par les
responsables des différentes directions, ainsi que par les
départements, les services et les fonctions de support.

Le management est également tenu de mettre en place
des contrôles de second niveau, c’est-à-dire des procédures de contrôle qui permettent de vérifier que les
contrôles de première ligne fonctionnent efficacement,
que les déficiences significatives sont signalées au niveau
hiérarchique et/ou de contrôle approprié, et que les actions correctives nécessaires sont déclenchées.

LES OBJECTIFS DE LA BANQUE

La gestion des risques et le contrôle interne sont fortement ancrés dans l’entreprise. De part l’étendue des
activités, ces fonctions-clés requièrent la coopération de
tous les collaborateurs dont l’action combinée détermine
en fin de compte le fonctionnement efficace des systèmes
et des procédures.

La banque établit chaque année un plan qui est discuté
et approuvé par le conseil d’administration. Ce plan définit les objectifs stratégiques, opérationnels, financiers et
de conformité. Les performances opérationnelles sont
évaluées par le comité de direction, et par le conseil d’administration qui, par ailleurs, détermine les objectifs de
la banque en termes de budget. Ce budget, proposé par
le comité de direction et qui se fonde sur le budget des
entités commerciales, opérationnelles et de support, 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 POLITIQUES ET NORMES

LES ASPECTS OPÉRATIONNELS

Les politiques et normes dans des domaines majeurs
sont définies par le conseil d’administration.

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.

Le comité de direction et les directions à leur niveau définissent, dans ce cadre, des normes opérationnelles et
de reporting à appliquer dans l’ensemble de la banque,
dans une unité opérationnelle ou dans une zone géographique spécifique. Globalement, ces politiques et
normes font partie intégrante du système de contrôle
interne. Elles sont régulièrement revues et mises à jour,
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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.
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LA PRÉSERVATION DES 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 Finances et Contrôle ou du directeur des
Risques selon le cas.
Les systèmes de gestion des risques et de contrôle portant sur les autres 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 banque ;
 la BCDC se conforme aux lois et réglementations en vigueur, ainsi qu’aux procédures et politiques internes.
L’ensemble des structures, procédures et systèmes de
contrôle décrits ci-avant forment le système de contrôle
interne de la BCDC.
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 maintenir ce risque à un niveau acceptable.
Il fournit une assurance raisonnable mais non absolue
contre les inexactitudes ou les pertes significatives.

LE REPORTING FINANCIER
Le conseil d’administration définit et approuve les principes d’évaluation comptable adoptés par la BCDC. La
direction Finances et Contrôle 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 de
gestion ainsi que des auditeurs internes et externes à dif-

férents niveaux de l’entreprise, permet à l’information
de remonter, de telle sorte que le responsable de la direction Finances et Contrôle peut garantir que les données
financières et comptables ne contiennent pas d’anomalies matérielles significatives.

MONITORING
Au premier trimestre 2014, la structure de la direction
des Risques a été modifiée de manière à prendre en
compte les pratiques d’excellence dans le domaine de la
gestion des risques. Les contrôles au second niveau sur
les domaines où se concentrent les principaux risques
pour la BCDC ont été intégrés dans la fonction Risk
Management. Selon une approche structurée d’évaluation des risques, le nouveau département Contrôle et
Suivi des Risques élabore des plans d’actions 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, risques et compliance.
Les aspects opérationnels, en revanche, ont été respectivement incorporés dans les différentes activités de
contrôle de la direction Finances et Contrôle. En conséquence, la gestion et le support journalier des processus
de contrôle des opérations au second niveau relèvent
désormais de la responsabilité de la direction Finances
et Contrôle.
Dorénavant, le département Contrôle de la direction
Finances et Contrôle et les contrôleurs en place dans les
différentes entités de la banque à Kinshasa et dans les
provinces sont conjointement responsables du pilotage
du dispositif de contrôle de second niveau dans le respect des exigences réglementaires.
L’audit interne 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
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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’auditeur général qui dépend directement du comité d’audit, risques
et compliance. En outre, l’auditeur général de la BCDC
dispose d’un accès direct au président du comité d’audit,
risques et compliance qu’il rencontre régulièrement.

COMPLIANCE
La fonction Compliance est animée par l’ambition de
protéger la banque des risques de non-conformité et de
veiller à ce que son développement se fasse dans un environnement de risques maîtrisés. La responsabilité de la
fonction Compliance est de diffuser cette ambition au
sein de toutes les entités de la banque, afin qu’elle soit de
plus en plus intégrante de l’activité de tout collaborateur.
La fonction Compliance vise à obtenir une assurance que
la BCDC et son personnel se conforment effectivement
aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles
internes et aux normes éthiques en vigueur tant au niveau national qu’international. 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.
À 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.

La gestion des risques est essentielle dans tous les aspects des activités de la BCDC. Les responsabilités in-
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Le conseil d’administration contrôle la solvabilité de la
banque, identifie les risques significatifs et détermine
les exigences globales en termes de profil risque/rendement.
Le comité de direction est chargé de définir les lignes
stratégiques et une politique de haut niveau en matière
de gestion de risque. Il contrôle les reportings consolidés sur les risques au niveau de toutes les entités de la
banque.
Le comité de direction se fait assister par différents comités spécialisés tels que le comité de trésorerie, le comité
ALM (ASSET & LIABILITY MANAGEMENT), le comité
de gestion des risques opérationnels, le comité crédit, le
comité sécurité et le comité des risques judiciaires.
La direction des Risques organise une surveillance indépendante des risques encourus et en fait rapport au
comité de direction et au comité d’audit, risques et compliance. Les aspects stratégiques du Risk Management et
du Project Management sont intégrés dans la structure
de la direction des Risques.
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 et la mise à jour des plans de
continuité pour les principaux domaines opérationnels.
Ces plans doivent 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.
Modifications intervenues dans la gestion des risques et
le contrôle interne
L’année 2013 a été marquée par d’importants changements organisationnels qui viennent d’être mis en place.
C’est désormais une structure puissante de gestion des
risques et de contrôle interne qui est en place pour
mesurer, contrôler et gérer efficacement l’ensemble
des risques auxquelles sont exposées les activités de la
banque ; et en particulier le risque ALM, le risque opérationnel, le risque compliance et le risque de crédit selon
la taxonomie standardisée des risques utilisée par la
BCDC.
Le risque ALM
Le comité ALM utilise les outils de surveillance et de
suivi pour déterminer, notamment :

LA GESTION DES RISQUES
PAR LES FONCTIONS DE SUPPORT
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combent respectivement au conseil d’administration et
au comité de direction.

 les marges applicables aux taux d’intérêts en fonction
de la nature de l’opération : crédit, dépôt, placement
de trésorerie ;
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 les disponibilités en ressources allouées aux opérations
de crédits et par conséquent le coefficient de liquidité
minimum ;
 les disponibilités en ressources allouées aux opérations de crédits à long terme ;
 la politique en matière d’opérations de change ;
 la politique en matière de placements ;
 le 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.
Le risque opérationnel
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 compliance
La fonction Compliance assure le contrôle du risque
compliance dans l’ensemble de la banque, quelles que
soient ses activités.
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 d’identification 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 crédit
La banque dispose d’instruments nécessaires pour évaluer et suivre correctement ce type de risque.

Pour circonscrire ce risque, 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 notamment à répartir le risque
entre différents secteurs.
En complément, pour gérer l’exposition au risque de crédit, la BCDC pratique un système de notation interne sur
la totalité du portefeuille.
L’ensemble des engagements de la banque est revu trimestriellement.
Une structure efficace répond aux besoins de la banque
en matière de recouvrement des créances litigieuses et
amorties.
Assurément « au cœur du business », la fonction crédit
d’un point de vue organisationnel relève d’une stricte séparation des pouvoirs entre les organes de gestion et de
contrôle. Le comité crédit est responsable des décisions
en matière de crédit tandis que le comité de direction a
pour mission de définir la politique et la méthodologie
en matière de risque de crédit.
Pour rendre la gestion du risque de crédit encore plus
performante, un département (le département Crédits)
est chargé de l’organisation de la gestion des crédits
depuis l’analyse, la prise de décision et la réalisation,
jusqu’au remboursement ou la récupération, tandis que
la direction des Risques est chargée du contrôle et du
suivi des aspects stratégiques de la fonction crédit au
sein du département Risk Management.

L’ÉVALUATION
Le système de contrôle interne 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, risques et compliance qui en a rendu
compte au conseil d’administration. Le système de
contrôle interne 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, risques et compliance a analysé l’efficacité de ce système et fait régulièrement rapport au
conseil d’administration. Pour mener à bien sa mission,
le comité s’est fondé sur les rapports détaillés sur les
contrôles internes de la direction de l’Audit interne, les
rapports du compliance officer et des auditeurs externes,
les rapports du directeur en charge de la direction des
Risques, des informations sur les pertes opérationnelles
ainsi que des informations sur les affaires en contentieux
et les rapports de mission de l’Autorité de contrôle.
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Le bilan et les comptes
de pertes et profits
Bilans aux 31 décembre 2013 et 2012
ACTIF

(En milliers de francs congolais)

2013

2012

263 367 777

244 129 168

TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES
Caisses, Banque Centrale et correspondants
Créances sur les établissements de crédit

1 829

219 476

Portefeuille effets publics et semi-publics

15 000 000

9 162 000

278 369 606

253 510 644

Total trésorerie et opérations interbancaires
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE
Portefeuille effets commerciaux

4 259 594

1 749 941

Découverts et autres crédits à la clientèle

210 827 390

186 122 530

Total opérations avec la clientèle

215 086 984

187 872 471

5 436 431

5 385 103

COMPTES DES TIERS ET DE RÉGULARISATION
Régularisations de l’actif
Divers actifs

8 525 889

5 931 099

13 962 320

11 316 202

22 999 870

22 110 072

Avances et acomptes sur immobilisations et immobilisations en cours

3 528 384

1 888 176

Portefeuille titres

3 753 236

4 783 367

Total comptes des tiers et de régularisation
VALEURS IMMOBILISÉES
Valeurs immobilisées incorporelles et corporelles nettes

Garanties et cautionnements

168 610

154 157

30 450 100

28 935 772

537 869 010

481 635 089

Engagements donnés

188 074 844

130 109 724

Engagements reçus

553 025 958

499 688 963

Engagements internes

258 343 961

169 380 908

Total comptes d’ordre

999 444 763

799 179 595

Total valeurs immobilisées

TOTAL ACTIF

COMPTES D’ORDRE
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PASSIF

2013

2012

TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES
Correspondants Lori et Banque Centrale

5 069 417

Banques découverts
Total trésorerie et opérations interbancaires

17 326 877

59 606

33 646

5 129 023

17 360 523

344 183 965

280 095 426

59 576 209

56 404 819

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

19 801 688

11 903 958

423 561 862

348 404 203

17 422 836

22 481 637

COMPTES DES TIERS ET DE RÉGULARISATION
Régularisations du passif
Divers passifs

25 614 103

31 822 971

Total comptes des tiers et de régularisation

43 036 939

54 304 608

CAPITAUX PERMANENTS
Capital

4 975 769

4 975 769

16 024 588

11 192 949

Plus-value de réévaluation des immobilisés

9 718 396

9 718 397

Provisions réglementées

6 116 529

5 815 939

19 504 504

19 381 577

Report à nouveau

1 266 581

1 252 446

Bénéfice de l’exercice

8 534 819

9 228 678

66 141 186

61 565 755

537 869 010

481 635 089

Réserves et primes d’émission

Provisions pour risques, charges et pertes

Total capitaux permanents

TOTAL PASSIF
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Comptes de pertes et profits des exercices clos
aux 31 décembre 2013 et 2012

(En milliers de francs congolais)

2013
Produits sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires
Charges sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires

637 132

(16 325)

(105 174)

Produits sur opérations avec la clientèle

30 701 712

26 940 995

Charges sur opérations avec la clientèle

(2 145 450)

(2 653 643)

Autres produits bancaires

39 566 664

37 260 596

Autres charges bancaires

(4 337 816)

(4 641 712)

Produit net bancaire

64 064 226

57 438 194

Produits accessoires

8 136 932

8 558 278

Charges générales d’exploitation

(24 352 154)

(19 781 087)

Charges du personnel

(24 283 648)

(21 426 069)

Impôts et taxes

(1 166 908)

(1 506 116)

Résultat brut d’exploitation

22 398 448

23 283 200

Dotation aux amortissements

(2 991 243)

(2 623 510)

Résultat courant avant impôt et exceptionnel

19 407 205

20 659 690

Résultat sur cession d’éléments d’actifs
Dotation et reprise sur provisions

178 322

177 508

(2 378 029)

(2 743 021)

Résultat exceptionnel

(2 448 167)

(2 055 151)

Résultat courant avant impôt

14 759 331

16 039 026

Impôt sur le bénéfice

(6 224 512)

(6 810 348)

8 534 819

9 228 678

BÉNÉFICE DE L’EXERCICE
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L’affectation
du résultat du bilan
(En francs congolais)


Le bénéfice de l’exercice 2013 s’élève à CDF 8 534 818 647.
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale, en date du 26 mars 2014, a approuvé la répartition
du résultat de l’exercice 2013 comme suit :
Réserve légale

853 481 865

Réserve statutaire

2 128 316 984

Dividendes

5 553 019 798


Après la répartition du résultat porté au bilan, le total des fonds propres de la banque s’établit à CDF 41 083 661 025
se décomposant comme suit :
Capital

4 975 768 998

Réserve légale

4 477 306 945

Réserve statutaire

14 445 705 243

Réserves facultatives

83 374 890

Provision pour reconstitution du capital

3 180 672 564

Provision sur vente d’immeubles

2 935 855 518

Plus-value de réévaluation

9 718 396 188

Report à nouveau

1 266 580 679
41 083 661 025
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Le rapport du commissaire aux
comptes sur les états financiers
au 31 décembre 2013
Aux actionnaires et au conseil d’administration de la BANQUE COMMERCIALE DU CONGO S.A.R.L. « BCDC »,
Kinshasa/Gombe

1
2
3

		Nous avons examiné les états financiers, exprimés en francs congolais, de la Banque Commerciale Du Congo s.a.r.l. (BCDC)
au 31 décembre 2013. 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 du Congo. 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.

4

À notre avis, les états financiers présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs la situation financière de la
Banque Commerciale Du Congo au 31 décembre 2013, 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 11 mars 2014
PricewaterhouseCoopers sprl
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La situation économique générale
en RDC
ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

Le Président Joseph Kabila Kabange et son épouse, Marie Olive Lembe Kabila, ont assisté à la cérémonie d’hommage
au premier chef d’Etat noir d’Afrique du Sud, Nelson Mandela, organisée le 10 décembre 2013 au « FNB Soccer City
Stadium » de Soweto, dans la banlieue de Johannesburg, à laquelle ont pris part les principaux dirigeants du monde.

SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE
La croissance du PIB mondial est estimée à 2,9% pour l’année 2013.
Cette hausse modeste succède à une croissance de l’activité économique déjà faible en 2012 (3,2%), selon le FMI.
La croissance dans les pays émergents et en développement est estimée à 4,5% en 2013 contre 5,1% en 2012.
La croissance de l’économie de l’Afrique subsaharienne est estimée à 5,1% en 2013 contre 4,8% en 2012.

ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR

La formation d’un nouveau gouvernement de cohésion nationale dominait l’actualité politique en fin d’année, après
que le Président de la République ait annoncé le 23 octobre 2013 aux deux Chambres du parlement réunies en congrès
qu’il entendait installer une nouvelle équipe.

L’INSÉCURITÉ À L’EST
L’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la Région, signé à Addis-Abeba le 24 février
2013, engage la République démocratique du Congo, les pays limitrophes, les partenaires régionaux et la communauté internationale à travailler de façon synchronisée afin de promouvoir, dans le respect de la souveraineté des
Etats, les principes énoncés et les réformes proposées.
Malgré la fin de la rébellion du M23 dans le Nord-Kivu, les groupes armés sont restés actifs.
Considérant la menace que représentent ces groupes pour la restauration de l’Etat et de la sécurité des civils, le
Conseil de sécurité de l’ONU, en date du 28 mars 2014, a prorogé d’un an, jusqu’au 31 mars 2015, le mandat de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) et
de sa « brigade d’intervention » qui a pour mission, agissant seule ou avec les FARDC, de combattre et de neutraliser
les groupes armés congolais et étrangers dans l’Est de la RDC.
Le Conseil de sécurité de l’ONU a également autorisé la MONUSCO à fournir un soutien logistique au Gouvernement
de la RDC dans le cadre de la préparation du processus électoral de 2016.
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SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE
Contexte macroéconomique
Comme la plupart des pays de l’Afrique subsaharienne, l’économie congolaise est restée relativement protégée contre
les facteurs de stagnation ou les politiques d’austérité qui freinent encore la reprise de la croissance dans les pays
avancés.
La RDC affiche des taux de croissance élevés depuis plusieurs années. Le FMI a révisé à la hausse – de 6,2% à 8,3% –
la croissance 2013 contre 7,2% en 2012 et attend une progression de 8,7% en 2014.
Les progrès réalisés tiennent tout autant au développement des activités minières que des efforts entrepris depuis
2012 par le gouvernement en matière d’assainissement et de bonne gestion des dépenses publiques avec le résultat
suivant :
 la balance des paiements et la balance commerciale se soldent par un excédent,
 le dépassement à la clôture de l’exercice des opérations financières de l’Etat est inférieur à 1%,
 l’inflation a été ramenée à près de 1% contre 5,6% en 2012,
 les réserves internationales ont atteint 1,74 milliard de dollars américains contre 1,64 milliard en 2012,
 le taux de change par rapport au dollar américain est stable depuis quatre ans,
 la création en 2012 d’une TVA a amélioré les recettes fiscales,
 dans le même temps, l’impôt sur les sociétés a été réduit de 40% à 35%.
Programme économique du gouvernement avec le FMI
Le FMI a mis fin le 30 novembre 2012 à son accord formel avec la RDC signé le 11 décembre 2009 au titre de la
Facilité élargie de crédit « FEC ». Depuis cette date des rencontres ont lieu pour la relance d’un autre programme
économique.
Bancarisation des salaires des agents et fonctionnaires de l’Etat
La bancarisation des salaires de la fonction publique a commencé en 2012. La plus grande partie des agents et fonctionnaires de l’Etat est aujourd’hui payée sur un compte bancaire.
Climat des affaires
En dépit des réformes annoncées par les assises nationales sur le climat des affaires tenues à Kinshasa du 27 au 29
août 2012, malgré les efforts entrepris pour vaincre les pesanteurs politico-administratives et améliorer le fonctionnement de l’administration fiscale et des services douaniers, le classement du pays n’a pas évolué. La RDC est toujours classée par le rapport « Doing Business » de la Banque mondiale 183e sur 189 pays.
Les assises nationales sur le climat des affaires et des investissements se sont tenues à Kinshasa du 27 au 29
août 2012 pour relancer la feuille de route sur les réformes nécessaires. Ces assises ont formulé plus de 70
recommandations axées sur la fiscalité et la lutte anti-corruption, le commerce frontalier, la révision à la baisse
du coût global des formalités de création d’une entreprise, la création d’une banque de développement et des
crédits pour financer les affaires à des taux raisonnables et la mise en place d’un fond de garantie pour les
petites et moyennes entreprises.
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Les principaux
indicateurs conjoncturels
CHIFFRES-CLÉS DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
2012

Écarts 2013/2012
en %

2013

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

77,8

80,4

3,4

3,4

+3,4
-

33,2

34,3

+3,3

7 970,1

8 647,6

+8,5

ÉVOLUTION DU P.I.B.
1. P.I.B. (à prix constant de 2000) (en millions d’USD)
2. Taux de croissance du P.I.B. (en %)

7,2

8,5

+1,3

3. Taux de croissance du P.I.B. (en USD courant)

241,7

256,2

+4,9

4. P.I.B. réel par habitant (en USD constant de 2000)

102,4

107,4

+6,0

3,6

4,9

+1,3

 Marchés de Kinshasa

634 840 424

730 462 551

+15,1

 Magasins de Kinshasa

523 150 396

643 463 614

+23,0
+15,3

5. 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)
164,3

189,4

 Production du ciment

 Production minière

90,7

97,6

+7,6

 Production d’électricité

98,5

108,6

+10,2

118,3

116,6

-1,4

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

595 164

692 940

+16,4

2 357 736

2 789 099

+18,3

288 680

368 558

+27,7

- Dépôts à vue en CDF
- Dépôts à terme en CDF

25 741

30 355

+17,9

2 020 524

2 368 534

+17,2

1 540 914

1 753 496

+13,8

479 610

615 038

+28,2

22 791

21 652

-5,0

2 952 900

3 482 039

+17,9

925

936

-1,2

1. Recettes

3 612 874

3 820 161

+5,7

2. Dépenses

3 449 307

3 829 661

+11,0

163 567

-9 500

-

- Dépôts en devises
à vue
à terme
- 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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CROISSANCE DU PIB
Le PIB à prix constants (année 2000) a atteint en 2013 USD 8 647,6 millions contre USD 7 970,1 millions en 2012 en
progression de 8,5%. Le PIB par habitant en USD constant (année 2000) est estimé à USD 107,4 en 2013 contre USD
102,4 en 2012 en progression de 4,9%.
Sur les cinq dernières années, le PIB a progressé de 33% et le PIB par habitant de 11%. Certes, la valeur absolue des
chiffres de la croissance de la RDC est encourageante. Mais compte tenu de leur faiblesse, cette performance n’a pas
d’impact réel sur le pouvoir d’achat de la population et sur la réduction de la pauvreté.
La croissance observée provient cette année encore des activités des industries extractives dont la contribution est
estimée à 2,6 points de pourcentage en 2013 contre 2,1 en 2012. Une autre activité qui connaît une expansion, est
celle de « l’agriculture, élevage et pêche », avec une contribution de 1,3 point en 2013 contre 1,1 en 2012.
Une contribution de 1,7 point de pourcentage dans la croissance est attendue de la poursuite de la relance de ce secteur en 2014, à travers la réalisation des campagnes agricoles tant à Kinshasa qu’à l’intérieur du pays.
Les secteurs secondaire et tertiaire ont porté leurs contributions à la croissance du PIB pour, respectivement, 2,2
points et 2,1 points en 2013 contre 1,8 point et 1,7 point en 2012.
Les performances du secteur secondaire résultent pour une large part de l’impact important des « Industries alimentaires, boissons et tabac » sur l’activité économique et de l’expansion des activités dans les bâtiments et les travaux publics. L’appui à la production du secteur tertiaire par contre, est consécutif à la croissance significative de la
branche « Commerce » et des « Transports, entrepôts et télécommunications ».

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 environ 25% du PIB, contre 124% auparavant.
L’importance pour la RDC de l’atteinte du Point d’achèvement doit être une nouvelle fois soulignée.
Selon la Banque Centrale du Congo, de janvier à fin décembre 2013, le service de la dette s’est élevé à 189,4 millions
de USD dont 91,07 millions de USD aux institutions multilatérales, 54,7 millions de USD au Club de Kinshasa et USD
43,7 millions d’USD au Club de Paris.

INFLATION, TAUX DE CHANGE (CDF/USD) ET PRIX INTÉRIEURS
L’inflation en rythme annuel est estimée par la Banque Centrale du Congo à 1,07% au 31 décembre 2013 contre 5,6% en
2012, année caractérisée par l’introduction de la TVA. La variation du niveau général des prix devrait rester sous contrôle
en 2014, en dépit de la tendance haussière de certains produits de la fonction « Produits alimentaires », ou de la répercussion des variations des prix des produits pétroliers sur les prix des transports en commun et des biens manufacturés.
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Au niveau des marchés et magasins de Kinshasa, l’évolution des prix a été nettement plus prononcée, avec un taux
d’inflation de 15,06% sur les marchés et de 23% dans les magasins, selon l’Institut de Recherches Economiques et
Sociales « I.R.E.S ».
Le taux de change est resté globalement stable au cours de l’année 2013. A fin décembre 2013, le cours de change s’est
situé à 925 CDF/USD à l’interbancaire et à 936 CDF/USD sur le marché, contre, respectivement, 915 CDF/USD et
925 CDF/USD en 2012, soit un écart de 1,2%.
Au regard de cette stabilité, la Banque Centrale du Congo a poursuivi les achats de devises afin d’améliorer les réserves de change qui ont été portées à USD 1 743,6 millions à fin 2013 contre USD 1 634,2 à fin 2012. Le niveau des
réserves internationales représente environ 9 semaines d’importations de biens et services sur ressources propres.

L’Introduction de la TVA en RDC
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été instituée en RDC conformément à la loi n° 10/001 du 20 août 2010. Son
application est devenue effective à partir de janvier 2012.
L’introduction de la TVA en RDC s’est faite au taux unique de 16%.
En 2013, les autorités et les régies financières, la DGI et la DGDA, ont mis en place un mécanisme commun de
comptabilisation unique des recettes au titre de la TVA du cordon douanier et du régime intérieur.
Les perceptions de la TVA à l’importation sont canalisées vers le compte général du Trésor, tandis que celles
relatives au régime intérieur sont affectées au service de remboursement des assujettis, via le compte TVA –
remboursable ouvert à cet effet.

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.

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

2012

4,25

4,36

4,61

4,77

4,90

5,00

5,10

5,28

5,38

5,42

5,55

5,67

2013

0,07

0,14

0,20

0,29

0,40

0,48

0,59

0,67

0,76

0,87

0,96

1,08

*Variations calculées par rapport au mois de décembre de l’année précédente
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Évolution des cours du franc congolais par rapport au dollar sur le marché

940

910

Évolution des prix sur les marchés et dans les magasins de Kinshasa en 2013
7%

0%
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SOLDES DE LA BALANCE DES PAIEMENTS
La balance des paiements s’est soldée globalement par un excédent de CDF 43,1 milliards en 2013 contre un excédent
de CDF 552,7 milliards en 2012.
Évolution de la balance commerciale
Selon la Banque Centrale du Congo, l’excédent de la balance commerciale a atteint CDF 191,9 milliards (USD 207,5
millions) en 2013, contre un excédent de CDF 60,8 milliards (USD 66,5 millions) en 2012.
Exportations
Les exportations ont été évaluées à CDF 9 872,5 milliards (USD 10 673,0 millions) en 2013, contre CDF 8 038,3 milliards (USD 8 785,1 millions) en 2012, soit une hausse de 22,8%.
Importations
Selon les mêmes estimations, les importations de biens ont atteint CDF 9 680,6 milliards (USD 10 465,5 millions) en
2013, contre CDF 7 977,5 milliards (USD 8 718,6 millions) en 2012, soit une hausse de 21,3%.
2012

2013

EXPORTATIONS

8 038,33

9 872,5

+22,8

Cuivre

4 165,30

6 646,5

+59,6

Cobalt

2 445,98

1 681,2

-31,3

18,86

21,8

+15,4

Diamant

269,59

225,6

-16,3

Pétrole

870,13

797,1

-8,4

Or

94,63

137,1

+44,9

Café

16,97

47,6

+180,5

Bois

61,46

97,9

+59,3

Autres produits

95,41

217,7

+128,2

IMPORTATIONS

7 977,5

9 680,6

+21,3

Biens d’équipement

5 200,1

5 879,1

+13,1

Biens de consommation

1 809,5

2 644,5

+46,1

Matières premières

262,8

333,9

+27,1

Énergie

705,1

823,1

+16,7

SOLDE

60,8

191,9

+215,5

Zinc

Source : Banque Centrale du Congo
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FINANCES PUBLIQUES
Budget de l’exercice 2013
La Loi de finances portant budget de l’Etat pour l’exercice 2013 a été promulguée le 4 février 2013. Le budget, en
équilibre entre les recettes et les dépenses, a été fixé à CDF 7 259,0 milliards (USD 7 933,3 millions).
Au terme de l’année 2013, les opérations financières de l’Etat se sont clôturées par un déficit de CDF 9,5 milliards
(USD 10,3 millions), consécutif à des recettes de CDF 3 820,2 milliards (USD 4 130,0 millions) et des dépenses de
CDF 3 829,7 milliards (USD 4 140,2 millions).
Budget en devises de l’exercice 2013
L’exécution du budget en devises dégage un excédent d’USD 98,5 millions en 2013 contre un excédent d’USD 387,9
millions en 2012.
Les recettes de l’exercice 2013 se sont élevées à USD 1 178,1 millions ; les dépenses se sont élevées à USD 1 079,6
millions.
Budget de l’exercice 2014
La Loi de finances portant budget de l’Etat pour l’exercice 2014 a été promulguée le 1er février 2014. Le budget, en
équilibre entre les recettes et les dépenses, a été fixé à CDF 8 273,4 milliards (USD 8 944,2 millions).
Masse monétaire

Composantes de la masse monétaire (en millions de CDF)
2009
Monnaie fiduciaire hors banque
Monnaie scripturale
Provisions pour importations
Total stock monétaire

2010

2011

2012

2013

381 486

489 377

615 345

595 164

692 940

1 120 383

1 474 231

1 828 040

2 357 736

2 789 099

41 667

45 012

25 199

22 791

21 652

1 543 536

2 008 620

2 443 385

2 952 900

3 482 039


Structure de la masse monétaire (en %)
Monnaie scripturale
En monnaies étrangères

2012

2013

79,84

80,10

68,43

68,02

		 - Dépôts en devises

52,18

50,36

		 - Dépôts à terme

16,24

17,66

10,65

11,46

		 - Dépôts à vue

En monnaie nationale

9,78

10,58

		 - Dépôts à terme

0,87

0,88

Provisions pour importations

0,77

0,62

20,16

19,90

Circulation fiduciaire hors banques

À fin décembre 2013, la masse monétaire a augmenté
de CDF 529,14 milliards, passant de CDF 2 952,9 milliards à fin décembre 2012 à CDF 3 482,01 milliards à fin
décembre 2013. Cet accroissement est principalement
localisé au niveau des dépôts en devises du système bancaire, en progression de CDF 348,01 milliards. L’expansion de la masse monétaire, au niveau des contreparties,
est expliquée par une augmentation des avoirs extérieurs
nets de CDF 68,62 milliards.

Source : Banque Centrale du Congo
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Les composantes de la masse monétaire font également apparaître que l’économie congolaise reste fortement « dollarisée ». En effet, les dépôts en monnaies étrangères représentent 68,02% de la masse monétaire en 2013 et 84,92%
des dépôts en monnaie scripturale, contre respectivement 68,43% et 85,70% en 2012.

LA POLITIQUE MONÉTAIRE
Le suivi de la consolidation de la stabilité du cadre macroéconomique et de la maîtrise des risques y afférents a été
régulièrement réalisé par le Comité de Politique Monétaire (CPM), présidé par le gouverneur de la Banque Centrale
du Congo.
En 2013, deux modifications ont été apportées au cadre opérationnel de la politique monétaire de la BCC :
 La procédure de souscription au billet de trésorerie a été modifiée par la suppression des soumissions non-compétitives.
 Le dispositif de la réserve obligatoire a été réaménagé pour distinguer le taux de coefficient de réserve applicable
sur les dépôts à vue (8%) du taux de coefficient de réserve applicable sur les dépôts à terme (7%).
En date du 14 mars 2014, la Banque Centrale du Congo a décidé de modifier l’appellation du billet de trésorerie
(BTR), un titre de transaction émis par l’Institut d’émission, qui s’appellera désormais « Bon BCC ». La maturité des
bons BCC est de 7, 28 ou 84 jours à compter de la date de souscription.
Dans le même temps, la Banque Centrale du Congo a décidé de tenir compte désormais de la maturité et de la monnaie de constitution du dépôt dans son dispositif de la réserve obligatoire.
Depuis le 14 mars 2014, la grille des coefficients de la réserve obligatoire est fixée comme suit :
 Pour les dépôts en devises : 8% pour les dépôts à vue et 7% pour les dépôts à terme et à régime spécial ;
 Pour les dépôts en monnaie nationale : 7% pour les dépôts à vue et 3% pour les dépôts à terme et à régime spécial.
Modifié à 6 reprises au cours de l’année 2012, le taux directeur est passé de 4% l’an en janvier 2013 à 3% l’an en mars
et à 2% l’an en novembre.
Évolution du taux directeur en % l’an
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ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (PRODUCTION)
La poursuite et la consolidation de la croissance économique en République démocratique du Congo repose dans une
approche par produit sur des secteurs d’activités bien précis, à savoir les mines et hydrocarbures, la manufacture et
la construction.
L’année 2013 a été caractérisée par une forte progression de la production tant dans le secteur aurifère que dans le
secteur du cuivre et des produits dérivés, plus de 50% pour le cuivre notamment par rapport à l’année 2012, et plus
de 900% pour l’or par rapport à l’année 2011 avec le démarrage de deux projets majeurs.
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.
Évolution des volumes de production dans les principaux secteurs
Cumul

Écarts 2013/2012

2012

2013

En volume

En %

Cuivre (T)

619 942

936 027

+316 085

Cobalt (T)

86 433

76 874

-9 559

-11,06

Zinc (T)

10 572

12 456

+1 884

+17,82

MINES, HYDROCARBURES ET ÉNERGIE
+50,99

Diamant (100 c)

20 157

17 624

-2 533

-12,57

Dont - Production artisanale (1000 c)

20 157

17 624

-2 533

-12,57

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

-

-

-

-

2 403

2 860

+457

19,02

Pétrole brut (1 000 barils)

8 545

8 351

-194

-2,27

Production d’électricité (1 000 MWH)

7 547

8 325

+778

+10,31

8 302

9 405

+1 103

13,29

15

6

-9

-60,00

7 181

9 128

+1 947

+27,11

571

875

+304

+53,24

186 234

187 034

+800

+0,43

33 943

39 981

+6 038

+17,79

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

155 599

193 526

+37 927

+24,37

Boissons alcoolisées (1 000 hl)

4 663

4 838

+175

+3,75

Boissons gazeuses (1 000 hl)

2 109

2 044

-65

-3,08

417 713

449 283

+31 570

+7,56

TRAFIC DES MARCHANDISES PAR LA SCTP (1 000™)

3 271

3 227

-44

-1,35

MANUTENTION DANS LE PORT (1 000™)

3 126

3 101

-25

-0,80

Production du ciment (T)

* Production exportée

Source : Banque Centrale du Congo
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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

106,4

97,2

100,8

2011

161,5

176,8

75,2

104,0

130,1

91,2

157,5

99,4

91,5

121,6

2012

200,5

153,5

59,2

112,6

1 100,4

91,1

164,4

81,8

98,5

118,3

2013

297,4

136,0

61,7

98,6

1 299,2

89,0

189,4

97,6

108,6

116,6

Source : Banque Centrale du Congo

La production agro-industrielle
Hormis la production du café robusta et des huiles de palme et palmiste qui est en progression, les autres produits
ont enregistré des baisses de leurs activités, notamment le caoutchouc et le cacao.
Les productions exportées de la filière bois se rapprochent du niveau atteint en 2010 (228 479 m³) tout en restant
encore éloignées du niveau record de production de 251 898 m³ réalisé en 2007.
Le bois
Les productions exportées de la filière bois sont en augmentation de 3,11% par rapport à l’année 2012.
Évolution annuelle de la production du bois (en m³)
Années

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

251 898

187 361

147 953

228 479

216 899

220 177

227 015

Source : Banque Centrale du Congo

Le sucre
Véritable reprise après la baisse enregistrée en 2012, la production de sucre est en augmentation de 27,06% en 2013.
Évolution annuelle de la production du sucre (en tonnes)
Années

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

76 722

71 868

84 452

79 069

73 593

63 321

80 457

Source : Cie sucrière de Kwilu Ngongo

Le ciment
Selon les données les plus récentes, la production du ciment de la RDC en 2013 est évaluée à 449 283 tonnes contre
417 737 tonnes en 2012, soit une progression de 7,55%.
Évolution annuelle de la production du ciment (en tonnes)
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Années

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

530 196

411 212

460 344

489 745

457 761

376 600

449 283
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La production minière
Comme le confirme les indices de production, l’activité extractive est en plein essor en RDC. Cet essor trouve ses
origines dans la construction de nouvelles unités de production et dans la demande mondiale surtout celle des pays
émergents.
La production du cuivre contribue de manière importante à la croissance de l’activité économique dans son ensemble.
Les progrès dans le secteur minier tiennent aussi au boom de 2012 dans le secteur aurifère, où la production de l’or
avait atteint 2 403 kilos contre 286 kilos en 2011. La tendance haussière s’est maintenue en 2013, avec une amélioration de 19% du niveau de production.
L’on prévoit la poursuite du rythme d’expansion de la production minière, indépendamment du comportement de la
demande internationale et des cours des métaux sur le marché.
Évolution annuelle de la production du cuivre (en tonnes)
Années

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

96 391

335 066

309 181

497 537

522 133

619 942

936 027

La production pétrolière
Évolution annuelle de la production de pétrole brut (en 000 barils)
Années

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

8 816

8 365

9 382

8 586

8 558

8 545

8 351

Comme en 2012, la production du pétrole brut est en léger recul.
Les activités portuaires
Les volumes de chargement et de déchargement dans les principaux ports de Kinshasa, Matadi et Boma sont en
baisse de 0,8% en 2013 par rapport à l’année 2012.
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L’activité bancaire
L’ÉVOLUTION RÉGLEMENTAIRE
Des modifications réglementaires vont intervenir en 2014
La publication du rapport annuel de la BCDC devrait coïncider avec la signature de la nouvelle Réglementation du
Change en République démocratique du Congo qui remplacera, à la date de sa mise en vigueur, la Réglementation du
Change du 13 février 2003.
Travail d’actualisation auquel furent associées tout au long de l’année 2013, notamment la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) et l’Association Congolaise des Banques (ACB), la nouvelle Réglementation du Change devrait
aider les banques à résoudre les difficultés pratiques actuellement rencontrées dans l’enregistrement des licences
d’importation et d’exportation dans l’applicatif ISYS-DDR de la Banque Centrale du Congo et dans le suivi des opérations de change de la clientèle.

L’ACTIVITÉ BANCAIRE(*)
Dix-sept banques sont actives aujourd’hui, contre vingt en 2010.
En date du 10 juin 2013, après plusieurs années de démarches
administratives, la personnalité juridique a été accordée à
l’Association Sans But Lucratif non confessionnelle dénommée
« Association Congolaise des Banques », en sigle « A.C.B. ».

En l’espace d’une année, le total bilantaire
des banques est passé d’USD 3 722 millions
à USD 4 323 millions, soit un accroissement
de 16%. Au cours de la même période, le volume des dépôts a augmenté de 15%, passant
d’USD 2 636 millions à USD 3 043 millions ;
celui des crédits à décaissements a augmenté
de 26%, passant d’USD 1 397 millions à USD
1 764 millions.

La consolidation de la reprise de l’activité économique a été marquée, cette année encore, par la bonne tenue du secteur des intermédiaires financiers.
Transactions en devises sur le marché des changes
En 2013, le volume global des transactions a atteint un niveau d’USD 4 679,3 millions contre USD 4 724,1 millions
en 2012, soit un recul de 0,9%.
Marché monétaire
Le cumul annuel des opérations au guichet des facilités permanentes (Refinancement des banques par l’Institut
d’émission) a atteint CDF 54,4 milliards en 2013 contre CDF 71,8 milliards en 2012, soit une diminution de 24%.
Dans le même temps, le cumul des transactions sur le marché interbancaire a atteint CDF 1 605,6 milliards contre
CDF 629,6 milliards à la période correspondante de 2012. Quant au taux sur ce marché, il a varié en moyenne autour
de 1,94%.
Au 31 décembre 2013, l’encours global des billets de trésorerie (BTR) s’est établi à CDF 164,3 milliards, dont CDF
102,7 milliards pour la maturité à 28 jours et CDF 61,6 milliards pour celle à 7 jours. Le taux moyen pondéré du BTR
à 7 jours s’est situé à 1,72% au 31 décembre 2013.
Deux mille treize a été également caractérisée par la baisse sensible du taux débiteur des banques, conséquence de la
baisse du taux directeur de la Banque Centrale du Congo et de l’assouplissement de la politique monétaire.
(*)
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Depuis 2012, la BCDC redéploye ses activités au Port international de Boma
où elle était déjà présente en 1918.
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Le réseau d’agences en RDC
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 KITEA
Responsable : M. MULOMBA MUKOKA
B.P. 2798 - KINSHASA 1
Tél. :
(+243)82 1398346
E-mail : kta@bcdc.cd
AGENCE DE LIMETE
Responsable : Mme MUBOMBI KABUYA
B.P. 2798 - KINSHASA 1
Tél. :
(+243)81 7116366
E-mail : limete@bcdc.cd
AGENCE DE MATONGE
Responsable : M. LUSADISU ZAKAI
B.P. 2798 - KINSHASA 1
Tél. :
(+243)81 7116425
E-mail : matonge@bcdc.cd
AGENCE PLAZA VILLAGE
Responsable : M. TSHIUNZA KAHUNDU
B.P. 2798 - KINSHASA 1
Tél. :
(+243)81 7116396
E-mail : plaza@bcdc.cd
AGENCE ROYAL/GOMBE
Responsable : M. LUAULA KAMBALA
B.P. 2798 - KINSHASA 1
Tél. :
(+243)81 7113456
E-mail : royal@bcdc.cd
AGENCE UNIKIN
Responsable : M. KABASELE NKASHAMA
B.P. 2798 - KINSHASA 1
Tél. :
(+243)81 7116404
E-mail : uni@bcdc.cd

RÉSEAU INTÉRIEUR
AGENCE DE BENI
Responsable : M. MANYA NGANDU
B.P. 11 - BENI
Tél. :
(+243)82 1834262
(+243)99 7254151
E-mail : ben@bcdc.cd

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

AGENCE DE BOMA
Responsable : M. SITA KITSISA
B.P. 23 - BOMA
Tél. :
(+243)99 8514340
(+243)85 5251031
E-mail : bom@bcdc.cd

AGENCE DE KANANGA
Responsable : M. KAHAMIRE YASSABA
B.P. 15 - KANANGA
Tél.:
(+243)99 3406594
(+243)81 3126707
(+243)99 7361717
E-mail : kga@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. PELENGAMO
B.P. 1018 - KISANGANI
Tél. :
(+243)81 0792872
(+243)99 9886060
E-mail : bia@bcdc.cd
AGENCE DE BUTEMBO
Responsable : M. AKONGA SADIKI
B.P. 39 - BUTEMBO
Tél. :
(+243)99 8384946
(+243)99 0422755
E-mail : btb@bcdc.cd
AGENCE DE DURBA
Responsable : M. TUKA MBIASI
B.P. 1018 - KISANGANI
Tél. :
(+243)99 8910354
(+243)99 0762654
E-mail : dba@bcdc.cd

AGENCE DE KISANGANI
Responsable : M. MBELO BAKUTU
B.P. 1018 - KISANGANI
Tél. :
(+243)81 2006010
(+243)99 8539613
E-mail : ksg@bcdc.cd
AGENCE DE LUKALA
Responsable : M. BAKANDOWA MUKUBI
B.P. 2798 – KINSHASA 1
Tél. :
(+243)99 2789448
E-mail : lka@bcdc.cd
AGENCE DE MATADI
Responsable : M. YANIKA MPIKA
B.P. 33 - MATADI
Tél. :
(+243)99 2439646
E-mail : mtd@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)
SUCCURSALE DE LUBUMBASHI
Directeur : M. Louis-Odilon ALAGUILLAUME
B.P. 74 - LUBUMBASHI
Tél. :
(+243)81 8840336
(+243)81 5374102
(+243)99 9308018
Fax :
(+331)74 920185
E-mail : lub@bcdc.cd
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AGENCE DE KOLWEZI
Responsable : M. MULAJ KAPOMP
B.P. 01 - KOLWEZI
Tél. :
(+243)81 3635316
(+243)99 7246638
E-mail : klz@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
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AGENCE FUNGURUME
Responsable : M. UMBA MUKANWA
B.P. 74 - LUBUMBASHI
Tél. :
(+243)81 2280717
(+243)99 1353343
E-mail : fgm@bcdc.cd

WESTERN UNION
La BCDC dispose également de 37 guichets Western Union
au 31/03/2014.

CHAPITRE 6
Les points de contact de la BCDC

Le réseau
des banquiers correspondants
EUROPE
ING
Brussels
Belgium
BIC :
BBRUBEBB
Devises : EUR / USD
BYBLOS BANK EUROPE
Brussels
Belgium
BIC :
BYBBBEBB
Devises : EUR / USD

USA
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS
New York
BIC :
BKTRUS33
Devise : USD
CITIBANK N.A.
New York
BIC :
CITIUS33
Devise : USD

AFRIQUE
ABSA BANK
Johannesburg
South Africa
BIC :
ABSAZAJJ
Devises : USD / ZAR
MAURITIUS COMMERCIAL BANK LTD
Port Louis
Mauritius
BIC :
MCBLMUMU
Devise : USD

COMMERZBANK A.G
Frankfurt am Main
Germany
BIC :
COBADEFF
Devises : USD / EUR / CAD / CHF / GBP / ZAR / JPY
NATIXIS
Paris
France
BIC :
NATXFRPP
Devises : EUR / USD
UNICREDITO ITALIANO
Iasi
Romania
BIC :
UNCRITMM
Devise : EUR
CITIBANK
London
England
BIC :
CITIGB2L
Devise : EUR
FIMBANK PLC
Malta
BIC :
FIMBMTM3
Devise : USD
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