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A travers son objectif, le photographe
Jean-Dominique Burton a observé les
quartiers jumeaux que sont Matonge
Bruxelles et Matonge Kinshasa, ces deux
entités que des milliers de kilomètres
n’arrivent pas à séparer.
Quelques illustrations ornent la façade
du siège de la BCDC à Kinshasa,
montage aimablement offert par
Monsieur George Arthur Forrest.
Des photos extraites du livre de
Jean-Dominique Burton, publié
chez Lannoo, illustrent les têtes
de chapitre de ce rapport annuel.
Une exposition « KinshasaBruxelles, de Matonge à
Matonge » a été organisée au
siège de la BCDC en octobre
2012, avec la collaboration
de la Délégation WallonieBruxelles à Kinshasa.

Au cœur de l’économie congolaise depuis 1909, la Banque Commerciale Du Congo dispose d’importants
atouts pour renforcer son rôle de banquier de premier rang.
En tant qu’entrepreneur dont la famille s’est installée au Congo en 1922, c’est pour moi une grande fierté
d’avoir été agréé en 2012 par la Banque Centrale du Congo comme actionnaire principal de la BCDC, une
véritable institution dans le pays.
Ma fierté tient au professionnalisme élevé qui prévaut au sein du comité de direction de la banque et au
savoir-faire de son président. Depuis 2004, il insuffle un sang nouveau dans les veines d’une entreprise qui
sortait alors meurtrie des affres des événements de l’histoire congolaise de la fin du siècle dernier.
Ma fierté repose sur la valeur des talents qui émergent au sein du personnel de la banque et sur l’attachement de chacun à son entreprise.
Ma fierté est renforcée par l’exceptionnel niveau de compétences des administrateurs de la banque, des
personnalités fortes, d’origines géographiques, culturelles et professionnelles variées, très complémentaires. Ils sont les garants d’une saine gouvernance d’entreprise, dans le respect le plus strict des règles
de déontologie, d’éthique et de contrôle, ainsi que des grands équilibres financiers.
Enfin, je suis fier d’avoir à mes côtés l’Etat congolais, partenaire de la BCDC depuis plus de 50 ans, actionnaire à hauteur de 25%.
Je remercie tous les clients pour leur fidélité, leur confiance et leur attachement aux valeurs managériales
que la banque entend plus que jamais promouvoir à leur service, au profit de l’économie du pays à laquelle
ils contribuent.
Je tiens à confirmer que l’investissement que je fais avec ma famille dans la BCDC est strictement privé,
totalement indépendant des intérêts du groupe Forrest et de ses activités industrielles en RDC. Aucun
membre de la famille Forrest n’est présent au conseil d’administration, et je tiens à ce qu’il en soit ainsi
dans l’intérêt bien compris de toutes les parties prenantes.
C’est à cette condition que le conseil d’administration et le comité de direction pourront mener, en toute
indépendance et objectivité, la banque sur les routes du succès qui s’ouvrent à elle.

George Arthur Forrest

Message
Guy-Robert Lukama Nkunzi
Président du conseil d’administration
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Le titre de ce rapport annuel est sans équivoque : la BCDC
dispose de nouveaux atouts – décrits et analysés dans les
pages qui suivent – pour renforcer la force de sa marque dans
l’économie congolaise et sur la scène internationale auprès
de ses correspondants à l’étranger. L’économie congolaise
bénéficie également d’atouts exceptionnels qui méritent
d’être valorisés davantage par une démarche politique et
sociale volontariste, ambitieuse, voire audacieuse, au service
de la communauté nationale dans son ensemble.
Au moment où le gouvernement entreprend des efforts importants sur le plan de la bonne gouvernance, les atouts dont
bénéficie l’économie congolaise sont de réelles opportunités
pour le développement de notre pays et le bien-être de sa
population.
La route est longue et parsemée d’embûches, comme nous
le démontrent les obstacles administratifs, judiciaires et fiscaux encore trop nombreux que doivent surmonter les entreprises privées et les citoyens.
Le secteur privé doit pouvoir « jouer pleinement son rôle
de créateur de richesses et d’emplois et contribuer ainsi de
manière significative à la croissance économique du pays ».
Cette phrase est extraite de la conclusion du mémorandum
que la Fédération des Entreprises du Congo a adressé le 27
décembre 2012 au Président de la République, Chef de l’Etat,
portant sur la détérioration du climat des affaires. Nous en
partageons les analyses dans l’espoir que les menaces qui
pèsent sur l’économie congolaise puissent être transformées
en opportunités de relance et de croissance.
Nous sommes confiants dans la capacité des femmes et des
hommes qui œuvrent aux destinées de la nation à relever les
défis de la modernité et de la gouvernance. Plus que jamais,
notre banque est prête à jouer un rôle déterminant à leurs côtés.
Ensemble, banquiers et gouvernants, donnons aux opérateurs
économiques les moyens de se développer au plus grand profit de tous nos concitoyens.
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Le rapport entrepreneurial

Congo.
Ce mot résonne en moi
depuis ma plus tendre enfance
comme le son sourd du tam-tam,
avec tous ses mystères…
Extrait du livre de Jean-Dominique Burton : Kinshasa Bruxelles, de Matonge à Matonge.
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1. La vision
du président du comité de direction

Yves CUYPERS clôture son 9e exercice au
titre d’administrateur délégué, président
du comité de direction de la BCDC qu’il
avait rejointe le 5 janvier 2004. Cette
arrivée coïncidait avec le démarrage de la
reconstruction du pays après la signature
à Sun City en date du 17 décembre 2002, de
« l’Accord global et inclusif » et de la mise
en place de la transition politique. Sous
l’impulsion de son nouvel administrateur
délégué, la BCDC emboîtait le pas d’un
redressement économique annoncé et
s’imposait dans le pays comme la banque
de référence, une banque stable, solide,
fiable, professionnelle et performante.
L’exercice 2012 s’inscrit comme une étape
clé de l’expression des ambitions de la
BCDC et de ses « bâtisseurs d’avenirs ».
Les nouveaux atouts dont elle dispose
sont clairement identifiés dans ce rapport
annuel.
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UN EXERCICE 2012 DE BONNE FACTURE
L’exercice 2012 de la BCDC
n’a pas seulement tenu ses
promesses ; les objectifs du
budget ont tous été atteints,
voire dépassés pour la plupart. Le bénéfice net a plus que
doublé en 3 ans pour dépasser
les 10 millions de dollars et ce,
malgré des coûts d’exploitation élevés liés à d’importants
investissements humains et technologiques et la mise
en place de la TVA en début d’année qui a impacté les
charges fiscales de la banque. Le résultat courant – avant
résultats exceptionnels et impôts – progresse de 39% par
rapport à 2011.

Le bénéfice net
passe le cap
des 10 millions
de dollars.

Plusieurs facteurs concourent à ce résultat.
 L’augmentation des dépôts provenant entre autres du
développement des activités de la banque de détail a
permis de réinvestir davantage en crédits, tant aux
particuliers qu’aux entreprises.
 La salle des marchés installée en novembre 2010 – une
première en RDC – a performé, entre autres dans les opérations de plus en plus nombreuses de trading en devises.
 L’activité dite hors bilan a bénéficié de l’augmentation
significative des cautionnements et des crédits documentaires. A cet égard, le savoir-faire et la longue expérience internationale des experts de la BCDC dans
la structuration d’opérations quelquefois complexes
sont unanimement reconnus par la clientèle des institutionnels et des grands comptes.
 Les provisions sur crédits déterminées dans le cadre
d’une politique prudentielle conservatrice sont restées
contenues dans les limites du budget.

Dans le même temps, la Banque Centrale du Congo
a agréé en mars 2012 le principal actionnaire de la
BCDC, Monsieur George Arthur FORREST qui, avec
les membres de sa famille, détient 62,3% du capital de
la banque. Simultanément, le conseil d’administration
s’est vu renforcé par l’arrivée de nouveaux administrateurs, dont des administrateurs indépendants reconnus
et appréciés sur la scène internationale pour leurs compétences techniques et leur professionnalisme… Autant
d’atouts pour la BCDC dont la gouvernance est plus que
jamais en ligne avec les meilleurs standards internationaux.

UN ENVIRONNEMENT ENCORE INCERTAIN
Il n’empêche que la BCDC évolue dans un environnement toujours empreint d’incertitudes.
En dépit des efforts déployés par le gouvernement du
Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon nommé le 9 mai 2012, le climat des affaires n’est toujours
pas favorable au déploiement d’un tissu entrepreneurial
performant. La pression fiscale directe et indirecte reste
trop élevée. Le risque judiciaire est toujours trop important malgré l’avancée que constitue l’adhésion de la RDC
à l’OHADA en 2012 exposant trop souvent les opérateurs économiques à des décisions arbitraires et pénalisantes. S’ajoute à cela pour les banques un phénomène
relativement récent en RDC :
la précarité sécuritaire avec
un nombre croissant d’attaques à main armée. Enfin,
il ne faut pas oublier l’impact
fiscal sur les comptes des
banques commerciales de la
non-déductibilité des provisions sur les crédits douteux. Cet élément renchérit
le coût du crédit et pénalise

Le PIB de la RDC
mérite un taux
de croissance à
2 chiffres.
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La BCDC cible une clientèle de qualité dont la majeure
partie est constituée du personnel des grandes entreprises et de l’Etat, de commerçants, de professionnels
et de petites entreprises du secteur formel, auxquels les
chargés de relation Retail Banking et Corporate Banking
proposent des offres commerciales souvent complémentaires.

les banques commerciales dans leur prise de risques et
freine le financement des entreprises.
La prise en considération des éléments liés au climat des
affaires représente un coût estimé pour la BCDC entre
3 et 5 points de base de son coefficient d’exploitation.
Malgré cela, des progrès ont été enregistrés. La croissance a dépassé 7% mais reste insuffisante pour relever
sensiblement le PIB par habitant (en USD courant) qui
reste inférieur à 300 dollars. L’inflation a été ramenée
à 6%, le franc congolais est stable depuis trois ans, et le
taux directeur de la Banque Centrale du Congo est passé
sous la barre des 5%.
La stabilité du cadre macroéconomique est un fait indéniable et un acquis qui, nous l’espérons, s’inscrira dans
le temps. D’autres mesures simples doivent être mises
en œuvre sans tarder pour donner de l’air aux opérateurs
économiques et au secteur bancaire : la simplification de
la réglementation du change, l’allègement et la simplification de la fiscalité, l’incitation aux investissements par
des mesures appropriées, la révision de la loi sociale (le
code du travail). Ce n’est que dans une économie forte,
génératrice de valeur ajoutée que le projet de dédollarisation de l’économie pourra se concrétiser à long terme
et progressivement en évitant le risque de voir ressurgir
quelques fantômes du passé qui suscitent des craintes
pour la stabilité du système financier.

LE DÉVELOPPEMENT
DE LA BANQUE DE DÉTAIL
Historiquement centrée sur
le marché des clients corporate et institutionnels, la
BCDC a progressivement
développé une démarche
commerciale proactive vers
les particuliers. Les performances commerciales de la
banque de détail se sont accélérées à partir de 2010.
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L’histoire lui a enseigné une certaine prudence en la
matière. Un vaste réseau constitue un atout indéniable,
mais une charge conséquente en cas de retournement
conjoncturel.

UNE STRATÉGIE DE CROISSANCE RÉFLÉCHIE
La direction générale de la BCDC, soutenue par le conseil
d’administration de la banque, analyse avec acuité toutes
les données de l’environnement interne et externe. Elle
porte avec sérénité un regard confiant sur l’avenir et jette
à cet effet les bases d’une réflexion stratégique qui doit
guider la gestion de la banque au cours des prochaines
années.
La stratégie de développement de la BCDC repose sur un
socle de compétences bien identifiées dont les clients, au
centre, sont les principaux bénéficiaires.
Ce socle de compétences compte quatre « angles » :
les hommes

les systèmes

les produits

l’organisation

1. Les hommes

Un accompagnement optimal dans les
zones de croissance

En cinq ans, la contribution des activités du Retail
Banking à l’apport brut total est passée de 1 à 10%. Cette
tendance va se poursuivre avec la bancarisation progressive des populations.
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En concentrant l’effort sur un accompagnement optimal du développement géographique de ses clients Corporate dans les zones de croissance, la démarche de la
BCDC est de poursuivre progressivement et de manière
sélective l’extension de son réseau d’agences intérieures.

Au 31 décembre 2012, la BCDC compte 505 employés
équivalents temps plein. Compte tenu de la forme
actuelle de la pyramide des âges liée à l’histoire de la
banque de ces vingt dernières années, le principal défi
sera de faire face au départ en pension de 151 personnes
expérimentées d’ici 2021.
Dans ce contexte, la direction des Ressources Humaines
travaille à la mise en place d’un applicatif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et va entamer un large programme d’engagements basé sur une
sélection stricte des candidats et la recherche des meilleurs talents.
La formation est également au cœur des préoccupations
de la direction générale de la banque. La création à cet
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effet de la BCDC Banking
Academy compte parmi
les principales décisions
prises en 2012. Elle a accueilli une première promotion de vingt-quatre
étudiants le 18 janvier
2013. Le budget alloué
à la formation s’élèvera
à 600.000 dollars en
2013… Il était de 270.000
dollars en 2008.

La BCDC Banking
Academy, une approche innovante
en RDC et un atout
pour la banque
(lire page 20)

En parallèle, en tant qu’entreprise socialement responsable, la BCDC veille à accompagner son personnel
jusqu’au terme de sa carrière dans des conditions satisfaisantes. Un des grands challenges de l’année 2013 sera
de déterminer les engagements qui seront alloués au
personnel accédant à la
retraite en fonction d’une
équation simple dans son
principe mais complexe
dans son application.
2. Les systèmes
Pour fédérer toutes les
compétences dans une
logique d’efficacité face
aux défis de la banque de
demain, les départements
Organisation et Informatique – les moteurs de la
banque – ont été regroupés
au sein d’une même direction dans la nouvelle structure mise en place fin 2012.
Des efforts importants ont
été consacrés au renforcement des ressources techniques et des compétences
humaines nécessaires au
déploiement de la nouvelle
direction.
Ces efforts vont se poursuivre en 2013 de manière à parfaire, entre autres, le développement :
 de nouveaux produits bancaires et de services financiers ;

 du système Sanctions Screening de SWIFT, qui mettra la BCDC à la pointe en matière d’instruments de
contrôle de conformité aux lois portant lutte contre la
corruption, le blanchiment d’argent et le financement
du terrorisme.
3. Les produits
Afin de rencontrer l’objectif d’améliorer les performances de la banque de détail, la BCDC a déployé une
politique de développement de produits et services qui
rencontrent les besoins actuels de cette clientèle en augmentation.
Concrètement, ces efforts portent leurs fruits. Et si, dans
un domaine comme celui de la monétique, la BCDC
s’était quelque peu laissée devancer par la concurrence,
elle offre désormais une gamme de produits performants.
Cela se traduit notamment dans les matières suivantes :
 la monétique, avec la mise sur le marché en 2011 de
cartes privatives qui ont rencontré un franc succès ;
 la mise sur le marché de nouveaux produits d’épargne
en 2011 et, dès le début de 2013, d’un produit d’épargne
junior sous l’appellation « Eléfanto » ;
 le lancement en 2012 de nouvelles formules de crédits
à la consommation, dont certaines en collaboration
avec d’importantes enseignes commerciales ;
 l’Electronic Banking et l’Internet Banking avec le lancement en 2013 de BCDC Net ;
 le lancement en 2013 d’un nouveau réseau de distributeurs de billets en monnaie nationale et l’extension
du réseau de distributeurs automatiques de billets en
dollars utilisables avec la carte de débit en dollars ou
en francs congolais ;
 le lancement de la MasterCard BCDC en 2013 qui complètera utilement l’offre de la banque au profit d’un
important segment de clientèle privée ;
 une attention particulière au développement du Mobile Banking et du Mobile Money.

 de la comptabilité analytique ;

En parallèle, la direction de la banque a opté pour le déploiement d’une offre « Private Banking » sélective et de
qualité. Dès à présent proposée dans des bureaux dédiés
à cet effet – le PRIVATE BANKING CENTER à l’agence
Royal/Gombe de Kinshasa –, cette offre de produits et
services spécifiques devra progressivement s’étendre à
d’autres centres.

 de solutions techniques à haute valeur en termes de
rapidité et de sécurité dans le secteur des télécoms et
du transport de données ;

La BCDC reste innovante comme le démontre le lancement, en novembre 2010, d’une salle des marchés professionnelle. Des produits de placement sont à l’étude

 de l’applicatif comptable dans le cadre de la migration
des établissements de crédits vers les standards IFRS
en 2014 ou en 2015 ;

Rapport annuel 2012
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pour compléter l’offre BCDC
actuelle déjà fort appréciée.
4. L’organisation
En séance du 5 juillet 2012,
le conseil d’administration
a approuvé la proposition
d’intégrer la stratégie et le
développement de la banque
de détail dans le périmètre
de responsabilité de la direction Commerciale. Le but
est de fusionner les activités
clés du Retail Banking dans
toute la banque sur une
seule dynamique commerciale, coordonnée au niveau
national par la direction
précitée.
Plus adaptée à la croissance
de la clientèle retail, la nouvelle structure donne aussi
une meilleure visibilité de
l’organisation de la banque
et de son modèle de gestion
de la relation client.
Pour compléter le dispositif
qui vise une séparation claire
entre le développement des
performances commerciales,
celles de la banque de détail
en particulier, et la gestion
des opérations de la clientèle,
le conseil d’administration a
également approuvé la proposition de remettre en place une direction pour diriger
le siège et les agences de Kinshasa.

Un modèle optimalisé de la
gestion de la
relation client.

Le nouvel organigramme présenté en page 48 compte
sept directions :
 Quatre directions à vocation commerciale :
yy une direction commerciale centralisée, dirigée par
Patrick HEINRICHS, membre du comité de direction, afin de coordonner de manière judicieuse le
déploiement des offres faites à l’ensemble des segments de la clientèle et donner les impulsions stratégiques voulues aux directions Retail des 3 régions
(Kinshasa, Sud et Intérieur) ;
yy une nouvelle direction de Kinshasa, dirigée par Guy
BWEYASA, membre du comité de direction, pour organiser un développement harmonieux des activités
du siège et des agences de la ville ;
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yy la direction des Agences, dirigée par Vagheni PAY
PAY, membre du comité de direction, dont la nouvelle structure tient compte des nécessités du plan
de développement de la banque de détail et des projets d’ouverture de nouvelles agences ;
yy la direction du Sud, dirigée par Thierry LOLIVIER,
membre du comité de direction, qui gère l’activité de
la banque au Katanga, avec ses spécificités liées au
développement du secteur minier.
 Trois directions en support opérationnel :
yy la direction des Risques, dirigée par Gilles ROUMAIN, membre du comité de direction, à laquelle est
désormais rattaché le département Business Development chargé de la gestion et du développement
complet des projets ;
yy la nouvelle direction Organisation et Informatique,
dirigée par Léonard TSHIBAKA, membre du comité
de direction ;
yy la direction Finances et Comptabilité, dirigée par
Christine MBUYI, membre du comité de direction.

LE CONTRÔLE ET LA GOUVERNANCE,
DEUX ATOUTS POUR L’AVENIR
Le socle de compétences ainsi précisé, sa mise en valeur ne peut s’opérer que dans le cadre bien défini d’un
contrôle performant lié à la nature même de l’activité
bancaire.
Ce contrôle fait partie intégrante de la culture de gouvernance et des métiers de la BCDC.
Dans un environnement en plein changement caractérisé par la mise sur le marché de nouveaux produits et
services(*), par l’augmentation rapide du nombre de
comptes et d’opérations bancaires, et par l’extension des
réseaux d’agences, le contrôle
de l’activité prend une place
de plus en plus importante,
tant par la qualité et la capacité créative que par la quantité
des compétences humaines
nécessaires pour en assurer
l’efficience.

La BCDC va
affecter 10%
de son effectif
aux fonctions
de contrôle.

La BCDC va affecter 10% de son effectif aux fonctions de
contrôle de niveaux 2 et 3, à savoir le contrôle interne,
l’inspection et l’audit. Fin 2012, la banque compte 31
contrôleurs et 7 auditeurs ; ce nombre passera globalement de 38 à 51 personnes en 2013.

Les risques de fraude liés au déploiement des produits de la monétique sont significatifs.
En France, 650.000 fraudes à la carte de crédit ont été constatées en 2012…
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Cette démarche est appuyée par le conseil d’administration de la banque et est conforme aux standards internationaux.

C’est dans ce contexte également que le conseil
d’administration a été élargi en 2012 (lire en page 41
la présentation des administrateurs). C’est un atout
indéniable pour l’avenir de la BCDC et pour la confiance
de sa clientèle.

La Banque Commerciale Du Congo est prête pour demain.
Ses ambitions sortent renforcées d’un exercice 2012 qui fut
capital par les décisions qui ont pu être prises à cet effet.
 La confirmation d’un actionnariat stable et solide,
 le renforcement de la gouvernance par l’arrivée de nouveaux administrateurs,
 un comité de direction composé d’experts de haut niveau,
 une organisation commerciale forte et adaptée aux nouveaux besoins du marché,
 la conception et le lancement de produits performants,
 un leadership sur le marché des grandes entreprises et des
institutionnels,
 une démarche de qualité renforcée par le lancement de la
BCDC Banking Academy pour faire émerger les talents,
 une structure financière saine et une rentabilité récurrente…
… ainsi sont résumés quelques-uns des principaux atouts de
la BCDC, une banque de haut niveau au service du développement économique de la RDC.
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2. L’évolution des indicateurs
de performance sur 5 ans

2008

2009

2010

2011

2012

2012
(en USD
millions)

2012/2011
en USD

192 972

267 253

329 227

377 132

481 635

526,3

+27%

15 734

26 873

30 180

36 678

42 184

46,1

+14%

Dépôts(*)

128 600

197 300

248 400

270 200

346 300

378,4

+28%

- En CDF

15 400

17 000

45 400

34 800

61 100

66,7

+75%

113 200

180 300

203 000

235 400

285 200

311,7

+21%

Crédits à décaissements(*)

73 500

95 500

107 500

142 500

187 900

205,3

+31%

Produit net bancaire

33 087

45 277

51 184

59 719

69 198

75,6

+15%

Charges d'exploitation

20 213

27 435

33 704

40 842

46 164

50,4

+13%

dont F.G. Personnel

9 263

12 742

15 446

19 141

22 186

24,2

+15%

Dotation aux amortissements

1 007

1 310

1 459

2 051

2 624

2,9

+32%

Impôts sur les résultats

3 382

3 097

5 573

5 438

6 810

7,4

+23%

Résultat net (après impôt)

2 732

3 754

5 605

7 444

9 229

10,1

+23%

Cours de change indicatifs CDF/USD
aux 31 décembre

640

890

915

911

915,17

Coefficient d'exploitation (CIR)

61%

61%

66%

68%

67%

17,4%

14%

18,6%

20,3%

21,9%

Ratio de rendement (ROA)

1,4%

1,4%

1,7%

2%

1,9%

Ratio de solvabilité (ROS)(**)

14%

26%

29%

28%

22%

(en millions de CDF)

Total du bilan
Fonds propres comptables

- En devises

Ratio de rentabilité financière (NROE)

(*)
(**)

Encours moyens mensuels
Minimum imposé par la Banque Centrale du Congo : 10

RENTABILITÉ ET SOLVABILITÉ
Dans une conjoncture caractérisée par la stabilité du franc congolais au cours des trois dernières années, la BCDC affiche un résultat net qui passe le cap de 10
millions en contre-valeur USD et une excellente solvabilité.
Ce sont des gages de pérennité et de fiabilité que la banque met en évidence dans sa relation commerciale au profit de la sécurité du client.
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Graphiques en équivalents USD millions suivant le cours de change CDF/USD au 31 décembre de chaque année
(voir page précédente)

Total du bilan

Fonds propres

Dépôts

Crédits à décaissements

Produit net bancaire

Résultat net
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3. La carte de visite de la BCDC,

banque de référence pour une clientèle de qualité
Référence
Créativité
Courage

Connaissance
Inspiration
Force
Transparence
Confiance
Conformité
Sérénité

Banque de référence en République démocratique du Congo, la BCDC a,
tout au long de son histoire, fait preuve de créativité pour accompagner,
avec le courage qui caractérise les Bâtisseurs, tous les acteurs du
développement de l’économie congolaise.
Sa connaissance profonde du pays est une source permanente
d’inspiration au service d’un projet d’entreprise porteur d’Avenirs pour
toutes ses parties prenantes.
La force de l’éléphant et la transparence de la relation commerciale sont
les atouts de la confiance qui repose également sur le respect permanent
des règles de la conformité bancaire.
Ce faisant, la BCDC marque sa différence et relève les défis d’un marché
émergent avec la sérénité d’une entreprise saine, équilibrée, rentable et
solvable.


La BCDC est la banque de référence en République démocratique du Congo depuis 1909, avec un total de
bilan au 31/12/2012 équivalent à USD 526,3 millions et une contribution au financement de l’économie à
hauteur de USD 333 millions.

La BCDC est le banquier et le conseiller financier de clients de qualité : grandes entreprises congolaises
et internationales, institutionnels, PME/PMI performantes, commerçants et professionnels actifs dans le
secteur formel de l’économie, ainsi que les particuliers, agents d’entreprises et de l’Etat.

Pour répondre avec efficience aux besoins des différents segments de la clientèle, la BCDC est
commercialement organisée en quatre métiers : Corporate & Investment Banking – Financial Institutions
& Banks – Retail Banking – Private Banking.

Au 31 décembre 2012, la banque emploie 505 collaborateurs sous contrats d’emploi, un capital humain
important capable de répondre au développement de la clientèle.

La BCDC entretient et développe un réseau performant de 22 agences réparties sur le territoire de la RDC
pour accompagner ses clients dans les zones de croissance économique.

Partenaire de Western Union pour le métier du transfert d’argent, la BCDC déploie 32 guichets sur le
territoire national.

La banque pratique une gouvernance d’entreprise de qualité, stricte et rigoureuse afin d’assurer l’équilibre
entre la dynamique de l’esprit d’entreprise et la maîtrise des risques et du contrôle.

La BCDC soutient une démarche éthique qui recouvre un ensemble de valeurs essentielles : Intégrité –
Loyauté – Objectivité – Confidentialité – Franchise – Honnêteté – Transparence.
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4. Synthèse des faits marquants
de l’exercice 2012
et les perspectives 2013

Par la performance réalisée au cours du second semestre, l’exercice 2012 a été
marqué par d’excellents résultats dans toutes les activités.

PROGRESSION DE 28% DU TOTAL DU BILAN
Le total du bilan passe de CDF 377.132 millions en 2011
(414 millions en contre-valeur USD) à CDF 481.635 millions en 2012 (526 millions en contre-valeur USD), soit
une progression de 28% en CDF et de 27% en USD. Cette
croissance est portée essentiellement par la hausse des
dépôts. Avec une solvabilité de 22% et une rentabilité
financière nette positive (net ROE > 20%), les perspectives de croissance durable restent stimulantes.

HAUSSE DE 16% DU PRODUIT NET BANCAIRE
Le produit net bancaire se situe à CDF 69.198 millions,
en hausse de 16% par rapport au niveau atteint en 2011.
 La marge d’intérêts est en hausse de 20% par rapport
à 2011 grâce aux intérêts reçus de la clientèle et malgré
le poids des intérêts payés et la contreperformance des
revenus sur placements.

Le résultat net final s’élève à CDF 9.229 millions contre
CDF 7.444 millions l’exercice précédent, en progression
de 24%.
Exprimé en USD, le résultat final s’élève à USD 10,1
millions après USD 7,4 millions de provisions pour impôts, contre USD 8,2 millions en 2011, en augmentation
de 23%.

LA GESTION DU RISQUE CRÉDIT
Dans un environnement en croissance mais où la prudence demeure la règle, la banque a constitué les provisions jugées nécessaires, cette année encore, pour faire
face à des risques généraux, en même temps qu’elle s’est
conformée strictement aux critères de provisionnement
des risques crédits exigés par la Banque Centrale du
Congo.
Progression des dépôts et des crédits

 Comparativement à l’année 2011, le bénéfice de change
est en hausse de 14% et les autres produits d’exploitation progressent de 16%.

L’augmentation des ressources (dépôts) de l’ordre globalement de 28% s’est traduite par un accroissement des
crédits sur les meilleures signatures.

 Les commissions provenant des opérations de horsbilan (crédits documentaires et cautionnements) progressent de 16% par rapport à 2011.

Au 31/12/2012, le portefeuille des crédits commerciaux
composé des crédits à décaissements et des crédits par
signature s’élève à USD 333 millions, en augmentation
de 25% par rapport au 31/12/2011. La part des crédits à
décaissements dans le portefeuille des crédits commerciaux octroyés par la BCDC est de 67% au 31/12/2012
contre 66% au 31/12/2011.

RÉSULTAT NET EXCEPTIONNEL
La progression du bénéfice s’est poursuivie en 2012, soutenue par une croissance interne de 16%.
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La diversification par contrepartie
La BCDC reste en deçà des seuils de concentration des
risques nets pondérés encourus sur un même bénéficiaire ou sur les grands risques cumulés fixés par la
Banque Centrale du Congo dans son instruction n° 14.
La concentration des grands risques cumulés est en
dessous de 40% de la limite autorisée (800% des fonds
propres réglementaires).
La diversification sectorielle
Le portefeuille des crédits à décaissements se répartit
comme suit par secteur :
Secteurs d’activités

31/12/2011

31/12/2012

Commerce et distribution

25,11%

24,06%

Mines

10,94%

17,84%

Services

8,72%

11,70%

Transport

6,88%

8,34%

Immobilier

5,99%

3,60%

Agriculture

6,26%

3,11%

Industries manufacturières

5,28%

6,42%

Pétrole

2,90%

4,84%

BTP

4,48%

3,62%

Alimentation et boissons

2,76%

0,28%

Textile

0,79%

0,02%

Énergie

3,08%

1,66%

Autres

16,80%

14,51%

TOTAL

100,00%

100,00%

Comme l’indique le tableau ci-dessus, l’exposition sectorielle n’a pas enregistré de forte modification en 2012,
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 risque 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.

naux, la banque a étoffé, depuis 2010 et 2011, son réseau
de banquiers correspondants dans le monde.
Dans le même temps, la BCDC a accordé 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’est-à-dire des établissements dont les notations sont inférieures à BBB – (S&P) et Baa3 (Moody’s).

GESTION COMMERCIALE
Forte croissance de l’activité Corporate & Investment
Banking et FIB
L’activité grandes entreprises, organismes institutionnels, banques et institutions financières a connu, globalement, une croissance importante en 2012 avec une
progression également significative de l’apport brut.
Cette croissance repose notamment sur l’acquisition de
nouveaux clients, le développement de l’activité crédits
documentaires et la progression des flux financiers et
des dépôts de la clientèle FIB.
Pénétration accélérée du marché Retail Banking
L’énergie mise dans le développement de l’activité retail aura été l’élément majeur de l’exercice écoulé. Les
résultats enregistrés en 2012 sont encourageants et prolongent la tendance amorcée en 2011, avec une croissance exponentielle du nombre d’ouvertures de comptes
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, en
novembre 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
100% en 2012. Malgré la diminution des marges dans un
marché caractérisé par la stabilité du franc congolais, les
résultats sont en hausse de 15%.

PERSPECTIVES 2013

L’exposition aux contreparties bancaires

L’avenir réserve de nouveaux défis qui vont peser sur
la croissance interne et auxquels sont attentifs les dirigeants de la banque même s’il convient de rester optimiste.

Dans un souci de diversification visant entre autres l’accompagnement des clients sur les marchés internatio-

En effet, les excellents résultats de l’exercice 2012, dans
la ligne de croissance des exercices précédents, ont ou-
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vert de nouvelles possibilités de développement et démontré la confiance des clients dans la BCDC.
La montée en puissance d’un nouveau modèle de management de la qualité articulé sur les ressources humaines, le contrôle, les investissements dans les outils
de gestion et, par ailleurs, l’exploitation du potentiel de

la force
de

distribution, comptent aussi parmi les atouts et les facteurs de succès dans lesquels la BCDC a décidé d’investir
en 2013.
Indépendamment des contraintes de l’environnement
dans lequel la banque évolue, le prochain exercice sera
marqué par cette décision.

l’Éléphant

www.bcdc.cd
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Matonge ne dort que d’un œil…
Il attend des nuits meilleures
pour ouvrir tous ses yeux
jusqu’au lever du soleil…
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1. La formation à la BCDC :

un atout majeur pour l’émergence des talents

Une nouveauté d’envergure : la BCDC Banking Academy
La BCDC a toujours porté une attention
à la formation de ses collaborateurs. En
juillet 2012, face au risque de déficit de
personnel hautement qualifié, le comité
de direction a fixé des priorités afin de jeter
les bases d’une école de formation BCDC
et de gérer l’encadrement des jeunes. La
BCDC Banking Academy répond à une
vision d’apprentissage de l’excellence
par l’envergure des programmes mis en
place. Les cours de la première promotion
ont débuté le 18 janvier 2013.
La BCDC Banking Academy est dotée d’un cadre ultra
moderne dans les installations de l’immeuble Pergola,
au croisement des avenues Bas-Congo et Equateur, voisines du siège de Kinshasa.
Son objectif est précis : développer les compétences
techniques, linguistiques, humaines et comportementales en touchant tous les métiers et toutes les activités
de la banque.
Les formations sont destinées tant aux nouveaux collaborateurs sur base d’un programme intense et continu
étalé sur douze mois, qu’aux membres du personnel en
place, sur base de programmes ponctuels développés en
réponse à des besoins précis de formation ou d’actualisation des compétences.
Les cours sont donnés par des formateurs internes, experts dans leur métier, et par des consultants en fonction
de besoins spécifiques.
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UN PROGRAMME UNIQUE DESTINÉ AUX JEUNES UNIVERSITAIRES
La BCDC développe un programme ambitieux de formation destiné aux jeunes universitaires qui font le choix
des métiers de la banque et de la finance.
Le programme de formation d’un an 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.
Vingt-quatre étudiants ont entamé une première année
de formation le 18 janvier 2013, sous contrat de stagiaires
rémunérés.
La signature d’un contrat d’emploi à durée indéterminée
est conditionnée à l’obtention du diplôme de fin de cycle.
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.
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2. « Objectif 2013 » :
l’avancement de la démarche Qualité

La Qualité est devenue plus que jamais le leitmotiv de la stratégie de croissance
des dirigeants de la banque. Le premier plan « Objectif 2013 » a été lancé en 2012.
Un an plus tard, la vision n’a pas changé et le concept s’est avéré pertinent. Afin de
relever de la manière la plus efficace possible les défis de l’excellence dans toutes les
activités de la banque, la direction Commerciale assume aujourd’hui la coordination
nationale du plan « Objectif 2013 ».
Le plan « Objectif 2013 » a fait l’objet d’une première
présentation détaillée dans le rapport annuel 2011.
La création en 2012 de la BCDC Banking Academy n’est
pas étrangère au lancement de ce plan Qualité.
Pour rappel, ce premier plan à deux ans se décline selon quatre axes prioritaires : l’implication du personnel,
l’orientation client, l’approche processus et l’amélioration continue.

Un call center a été mis en service fin 2012 pour optimiser l’ensemble des processus de l’organisation liés à la
relation avec les clients.
Dans cette démarche permanente de progrès et de qualité, les clients deviennent des partenaires d’excellence.

 L’implication du personnel est la clé du succès
de la nouvelle démarche. A cet effet, une charte de
la qualité a été promulguée en 2012 à l’attention des
membres du personnel et un engagement Qualité a été
signé par chacun d’eux. Cet engagement porte sur un
certain nombre de règles de comportements, d’attitudes et de connaissances.
 L’orientation client met l’accent sur la qualité à
toutes les étapes du processus commercial : depuis la
conception et le lancement de nouveaux produits et
services bancaires jusqu’à « l’après-vente ».
 L’approche processus repose sur la mise en place
d’outils de contrôle, d’évaluation et de suivi des performances sur le terrain.
 L’amélioration continue vise à identifier et, le cas
échéant, faire sauter les verrous susceptibles de bloquer le processus d’amélioration continue de la chaîne
de production.
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Un code vestimentaire a été établi en 2012. Il sera
d’application en 2013 pour tous les agents en contact
direct avec la clientèle afin de donner à l’image de
marque de la banque une touche supplémentaire de
qualité et de professionnalisme.
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LES OPÉRATIONS, CŒUR DE VIE DE LA BANQUE
Pour la cinquième année consécutive, les services en charge des opérations
internationales ont été distingués avec l’Award STP Excellence 2012 décerné à
la BCDC par la Deutsche Bank pour récompenser la qualité de ses transferts en
USD.

Juste avant la mise sous presse du rapport annuel 2012, le message suivant est parvenu à
Yves Cuypers, administrateur délégué et président du comité de direction :
Dear Yves,
It is, once again, with great pleasure that I can inform you that Banque Commerciale Du
Congo (BCDC) has won our Straight Through Processing (STP) Award for USD payments
made through Deutsche Bank Trust Company Americas, New York. This award is given to
those banks that have consistently averaged a STP rate of 97% or more for a high volume of
payments.
This award shows that BCDC is a highly professional bank which is in the top tier of banks,
worldwide, making payments through DBTCA. It confirms that your operations staff have
performed an excellent job and should be justifiably proud of this achievement.
Please accept the congratulations of the management and staff of Deutsche Bank to you,
your operations area and to those elsewhere involved in this achievement.
Again, many congratulations and with best wishes
Gary Pickard
Deutsche Bank AG London
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3. Le bilan social :
les compétences au cœur des RH
Le département des Ressources Humaines est associé à la gestion de la BCDC
Banking Academy et joue un rôle important dans la diffusion de la culture de la
qualité et de l’excellence dans toutes les composantes de la banque.
Dans cette optique, le département des Ressources Humaines continue à mettre l’accent sur trois axes prioritaires : le renforcement qualitatif des effectifs, la formation permanente du personnel et la gestion des carrières.

LE RENFORCEMENT DES EFFECTIFS
En 2012, les effectifs de la banque ont connu une croissance de 6%, supérieure à celle des années antérieures.

Un tiers du personnel est diplômé universitaire.
L’âge moyen du personnel se réduit progressivement
pour s’établir à 44 ans.
La pyramide des âges
106

106

103

70

Emploi aux 31 décembre

49

46

<31

31-36

37-42

25
43-48

49-54

55-60

>60

Âges

La répartition du personnel par ancienneté

Ces engagements ont été opérés pour répondre aux exigences de performance et de qualité des services fournis
à la clientèle, entre autres aux particuliers et aux PME.
Ils viennent en outre renforcer la démarche de la banque
dans sa stratégie d’élargissement de la gamme de ses
produits et services, sans oublier la consolidation du
contrôle et de la maîtrise des risques.
Cette démarche répond dans le même temps au besoin
de remplacements liés aux départs à la retraite, ce qui
permet progressivement un rééquilibrage de la pyramide
des âges par un rajeunissement moyen des effectifs.
Au 31 décembre 2012, la banque comptait 505 agents
sous contrat d’emploi (113 femmes et 392 hommes) dont
92 cadres de direction.
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L’analyse de la pyramide des âges et de la répartition
du personnel par ancienneté montre que la BCDC entre
progressivement dans un changement profond de son
modèle de développement par l’arrivée d’une nouvelle
génération de cadres.
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LA FORMATION PERMANENTE
(Lire BCDC Banking Academy, page 20)
L’effort financier en matière de formation est de plus en
plus important.
Le budget formation est ainsi passé de 320.000 dollars
en 2011 à 400.000 dollars en 2012. Avec la création de la
BCDC Banking Academy, le budget alloué à la formation
s’élèvera à 600.000 dollars en 2013.

de la banque tout en anticipant le nombre important de
départs à la pension qui interviendront d’ici quelques
années comme l’illustre la pyramide des âges.
Le dispositif d’évaluation des cadres de direction a évolué par la mise en place d’outils d’appréciation plus approfondie des compétences et des aptitudes, ainsi que
de mesure de la performance, de l’efficacité et de l’efficience. Ce dispositif, conformément à la méthode Hay,
« vise à évaluer le degré relatif selon lequel chaque poste,
rempli de façon compétente, contribue à ce pourquoi
l’unité organisationnelle a été créée ».
En parallèle, le département des Ressources Humaines
finalise l’élaboration de la cartographie et de la classification des emplois. Cet outil est nécessaire à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Il est également utile à un pilotage équilibré des carrières
pour répondre tant aux besoins de l’organisation qu’aux
aspirations des membres du personnel.

LA POLITIQUE DE CONDUITE
POUR LA PRÉVENTION ET LA GESTION
DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
Dans le souci de couvrir un ensemble de valeurs essentielles telles que l’objectivité, la neutralité, l’intégrité
ou la loyauté, la BCDC a défini des règles en matière de
politique de conduite pour la prévention et la gestion
des conflits d’intérêts impliquant les employés. Elle détaille les directives et les procédures applicables à tous
les membres du personnel, particulièrement lors de
contacts avec les clients ou les fournisseurs.
V. Abedy : « Nous attachons une importance
particulière à la formation ; le budget aura presque
doublé entre 2011 et 2013. »

LA GESTION DES CARRIÈRES
La gestion des carrières porte sur l’amélioration des
compétences techniques, humaines et comportementales nécessaires à la poursuite du bon développement

LE SYSTÈME D’ALERTE INTERNE
La BCDC a défini un système d’alerte interne qui permet
aux membres du personnel d’alerter les organes délibérant et exécutif sur les anomalies ou dérapages dont ils
auraient connaissance et dont l’ignorance pourrait porter préjudice à la banque, comme toute fraude ou tentative de fraude.
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4. Les nouveaux
développements opérationnels
Dans une logique d’efficacité et de maîtrise des risques, les départements
Organisation et Informatique ont été regroupés au sein d’une même direction dans
le nouvel organigramme mis en place fin 2012. De même, le département Business
Development chargé de la gestion et du développement complet des projets a été
rattaché à la direction des Risques.
ORGANISATION ET INFORMATIQUE

LES GRANDS PROJETS

La nouvelle direction a pour mission d’exercer à l’égard
des centres d’exploitation trois types de fonctions complémentaires :

Six projets initiés en 2012 retiennent particulièrement
l’attention au bénéfice des clients :

 la gestion de l’informatique et des développements ;
 la gestion journalière de la monétique et de l’e-banking
pour l’ensemble du réseau ;
 la gestion journalière des télécommunications.
Complétée par le renfort de l’entité Business Process, la
mise en place de la direction Organisation et Informatique a pour finalité de fédérer toutes les compétences
en vue d’optimiser l’organisation de la banque dans les
domaines suivants :
 les process, y compris l’assistance au paramétrage
et à la mise en place des procédures pour la mise en
exploitation des nouveaux produits et packages informatiques ;
 le management information system ;
 les télécoms (systèmes de paiements, réseau informatique, sécurité…) ;
 la monétique et l’e-banking ;
 des missions spécifiques et ponctuelles de formation
sur le terrain.
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1. la révision complète de l’architecture des télécommunications de la banque et de l’ensemble de son réseau
afin, entre autres, d’accélérer le traitement des opérations aux guichets des agences ;
2. la distribution des cartes internationales de débit et
de crédit MasterCard prévue pour le début du 2e semestre 2013 ;
3. l’installation de nouveaux distributeurs automatiques de billets (DAB) utilisables en francs congolais
et en dollars ;
4. le développement du projet d’interconnexion des réseaux de DAB et TPE de quatre banques : BCDC, BIC,
PROCREDIT BANK et RAWBANK ;
5. la mise en exploitation d’une version plus complète
et très performante du progiciel d’Internet Banking
Delta sous l’appellation de BCDC NET ;
6. l’interfaçage réalisé avec le logiciel ISYS de la Banque
Centrale du Congo dans le cadre de la télétransmission des documents justificatifs exigés par la réglementation du change dans les transactions internationales.
Viennent s’y ajouter deux projets importants qui
concernent la direction Finances et Comptabilité : la
mise en place d’une nouvelle comptabilité analytique et
budgétaire et le passage de la comptabilité aux normes
IFRS qui doit être terminé pour la fin de 2013.
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5. Le développement commercial
par métiers
La direction Commerciale de la BCDC
a été recentrée en 2012 pour répondre
avec un maximum de coordination et
d’efficience aux besoins des différents
segments de la clientèle dans toute la
banque et renforcer les interactions
et synergies entre les départements
commerciaux et leurs clientèles.

Patrick HEINRICHS, membre du comité de
direction, en charge de la direction Private
– Commercial et Retail Banking

De manière globale, l’élargissement du périmètre de responsabilité de la direction Commerciale porte principalement sur les points suivants :
 le renforcement des moyens de coordination administrative et opérationnelle entre les départements Corporate & Investment Banking, Financial Institutions &
Banks et les autres services de la banque à Kinshasa
par la mise en place du Middle Office du Corporate ;

 l’établissement de la stratégie Retail Banking au
niveau national par la préparation, le lancement et le
suivi des actions commerciales de la banque de détail
définie comme l’ensemble des portefeuilles Retail de
tous les centres d’exploitation ;
 la gestion des supports, avec le call center, la communication, le marketing et la qualité.

 la gestion des portefeuilles de la clientèle V.I.P. du
siège de Kinshasa au sein du Private Banking
Center à l’agence Royal/Gombe et la coordination
de la stratégie et des activités clés du Private Banking
dans tous les réseaux ;
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CORPORATE & INVESTMENT BANKING
Le département Corporate & Investment Banking traite avec les grandes
entreprises nationales et
internationales. La grande
majorité
d’entre
elles
développe et entretient des
relations bancaires avec la
BCDC.
Dans un marché toujours
relativement étroit, la
BCDC continue de marquer
sa différence et conserve
un leadership caractérisé
par le professionnalisme, le
savoir-faire et la créativité
de ses équipes.
Ces atouts portent leurs
fruits : l’apport brut généré
par l’activité Corporate &
Investment Banking a crû
de près de 60% entre fin
2010 et fin 2012.
La créativité est appréciée par la clientèle. Elle
s’exprime dans la capacité
de monter des opérations
financières
quelquefois
complexes, entre autres
dans le cadre du financement d’activités d’import/
export.

Le CREDOC est un
produit
relativement complexe qui
n’est pas utilisé de
manière naturelle ou
spontanée en RDC.
La BCDC a dès lors
mené une politique
de communication
en la matière auprès
de ses clients, les
invitant à proposer
à leurs fournisseurs
étrangers
d’être
payés par crédit documentaire. La BCDC
a ainsi renforcé sa
notoriété en la matière, tant vis-à-vis
de sa clientèle que
de ses correspondants à l’étranger.

Pour répondre avec efficience au développement des
activités de la clientèle Corporate, un service de middle
office vient en support administratif des corporate managers. Cette organisation assure davantage de disponibilité, de rapidité dans les décisions et de souplesse dans
le traitement des opérations.
Un fait important est à relever pour l’exercice 2012,
lié au traitement des opérations internationales des
clients : l’interfaçage avec le logiciel ISYS de la
Banque Centrale du Congo dans le cadre de la
télétransmission des documents justificatifs exigés
par la réglementation du change. Les déclarations de
change sont désormais numérisées et transmises par
voie électronique, en ligne et en temps réel, à toutes les
parties prenantes que sont, outre la Banque Centrale
elle-même, l’OCC, la DGDA et la DGI.
La BCDC a invité ses clients le 18 septembre 2012
à suivre un séminaire d’informations détaillées à ce
sujet.

28

Rapport annuel 2012
de la BCDC

Mava KULENDUKA, Corporate manager :
« Professionnalisme, savoir-faire et créativité sont
les atouts de la BCDC. »

FINANCIAL INSTITUTIONS & BANKS (FIB)
Le département FIB gère un portefeuille de grands
clients institutionnels composé entre autres de régies
financières de l’Etat, de banques et institutions financières, de grandes ONG et de divers organismes internationaux.
Ces organismes génèrent des flux financiers importants
ayant un impact sur la trésorerie de la banque. C’est
donc naturellement que la Trésorerie est rattachée au
département FIB, de même que la salle des marchés
créée en novembre 2010, tout en disposant d’une forte
autonomie de gestion. Le récent Middle Office dégage
le responsable du département FIB de toutes les tâches
administratives de gestion des opérations quotidiennes,
au profit de la relation clients.
Le département FIB a subi en 2012 le ralentissement
des activités de certains organismes internationaux et la
diminution des fonds alloués à certains grands projets.
Malgré cela, l’apport brut du département a doublé en
un an.
Cette performance est liée à la bonne technicité de la
banque dans l’exécution des paiements dans les opérations commerciales les plus diverses, entre autres les
crédits et les encaissements documentaires qui jouent
un rôle important dans le commerce mondial.
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LA SALLE DES MARCHÉS
Les activités de la salle des marchés ont démarré en novembre 2010, une première en RDC. Les résultats sont
au rendez-vous à la plus grande satisfaction des clients
de plus en plus nombreux qui traitent avec les traders de
la BCDC, mais également des banquiers correspondants
qui en apprécient le professionnalisme ainsi que la qualité de travail et de traitement des opérations. La salle
des marchés contribue désormais de manière significative à la rentabilité de la banque.

Bundu MWENENGE, responsable Trésorerie
et FIB : « La technicité des experts de la BCDC
a permis au cours de ces dernières années de
structurer de la manière la plus adéquate possible
nombre d’opérations documentaires dont certaines
sont caractérisées par un niveau de complexité
important. »

D’autre part, plusieurs organismes étatiques, ayant réduit leur pool bancaire, ont sélectionné la BCDC, reconnaissant ainsi son professionnalisme, gage de sérieux, de
confidentialité et de savoir-faire.

L’objectif premier vise à répondre avec rapidité et efficience aux besoins croissants des grandes entreprises et
des clients institutionnels dans la gestion de leur trésorerie, essentiellement en matière de change : change au
comptant, change à terme, options de change et certains
produits dérivés.
La salle des marchés travaille également à la diversification des facteurs de risque et de rentabilité en s’investissant entre autres dans le développement de nouveaux
produits, le tout bien entendu dans les limites fixées par
le comité ALM (Asset and Liability Management) et par
le comité de direction.
De nouveaux produits de placement sont à l’étude. Ils
seront destinés à la clientèle d’entreprises ainsi qu’aux
clients privés dans le cadre de la nouvelle offre de services Private Banking.
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RETAIL BANKING
Afin d’en améliorer les
performances commerciales, la stratégie et le
développement de la
banque de détail ont été
intégrés dans le périmètre de responsabilité
de la direction Commerciale. Le but est de
fusionner les activités
clés du Retail Banking
dans toute la banque en
une seule dynamique marketing et commerciale coordonnée au niveau national. La notion de proximité reste
toutefois primordiale ; la gestion opérationnelle des activités Retail Banking relève dès lors des directeurs régionaux en contact direct avec leurs chefs d’agence.

La BCDC ne développe
pas une politique commerciale de « mass retail » ; elle entend servir
une clientèle de qualité
par un accompagnement
professionnel.

Le développement de l’activité Retail Banking date de
2008 pour accompagner la bancarisation progressive du
marché des particuliers. La BCDC ne mène toutefois pas
une politique de « mass retail » ; elle entend servir une
clientèle de qualité en lui proposant un service professionnel de haut niveau et un accueil de standing.
Dans cette démarche, la banque met ses services à la
disposition du personnel de ses clients Corporate, institutionnels et PME. L’offre de produits qu’elle leur propose est d’un niveau qualitatif élevé, avec une tarification simple, claire et attrayante. En cela, la BCDC veut
être le partenaire des employeurs, en toute transparence
et équité. Les crédits accordés aux agents d’entreprises
clientes de la banque dans le cadre de conventions signées avec les employeurs sont en augmentation.
L’activité Retail Banking s’adresse également à la clientèle des commerçants, des professionnels et des agents
de l’Etat. Ces clients ont besoin du service de proximité
dont ils bénéficient dans les agences.
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Trois objectifs avaient été fixés pour l’exercice 2012 :
l’élargissement de la base de clientèle par l’augmentation du nombre de comptes, la collecte de dépôts stables
et l’équipement des clients en produits de la monétique.
Les résultats de la démarche commerciale sont
conformes aux objectifs.
 Le nombre de comptes de particuliers a crû de 32.800
à 67.400 en un an. Cette progression est entre autres
liée à la bancarisation des fonctionnaires de l’Etat ;
33.000 ont rejoint la BCDC depuis septembre 2011,
dont 12.000 à Kinshasa.
 Les dépôts d’épargne sont passés de 10 à 30 millions
de dollars en 2012. Une tendance similaire s’annonce
pour 2013.
 La monétique rencontre le succès attendu. Deux ans
après le lancement des cartes privatives BCDC, leur
nombre s’élève à 10.000. L’objectif est d’équiper la
majorité des clients particuliers. La distribution annoncée pour 2013 des cartes internationales de débit
et de crédit MasterCard renforcera utilement l’offre de
la BCDC.

PRIVATE BANKING
La BCDC a opté pour le déploiement d’une offre
« Private Banking » de qualité, très ciblée sur un segment haut de gamme du marché des particuliers, avec
une offre de produits spécifiques et de services à haute
valeur ajoutée.
Dès à présent proposé dans des bureaux dédiés exclusivement à cet effet – le PRIVATE BANKING CENTER
à l’agence Royal/Gombe de Kinshasa – ce service, que la
BCDC offre en qualité de banque de référence, va progressivement s’étendre à d’autres centres.
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6. Les réseaux commerciaux

La structure de direction a été adaptée afin de relever les défis de la bancarisation.
Trois directions assurent la gestion opérationnelle et le développement commercial
du réseau d’agences organisé en trois zones : « Kinshasa », « Intérieur » et « Katanga ».
Les directeurs – membres du comité de direction – collaborent étroitement avec les
chefs d’agences et veillent à l’application des politiques définies par le comité de
direction.

Guy BWEYASA WA NSIAMU, membre du comité de direction, en charge de la direction de Kinshasa

LA DIRECTION DE KINSHASA
Un fait marquant est intervenu fin 2012 dans l’organisation du réseau des agences de Kinshasa : la décision
de mettre en place une direction du siège de Kinshasa
en plaçant sous l’autorité d’un seul directeur la gestion

journalière des opérations du siège local et des agences
de son ressort, ainsi que celle du portefeuille des clients
PME et particuliers dans le cadre de la nouvelle stratégie
du développement commercial de la banque de détail.
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En plus du siège du boulevard du 30 Juin, cinq agences
bancaires couvrent la ville de Kinshasa :
 L’agence Royal/Gombe, située au carrefour des institutions internationales, sert entre autres une clientèle
de fonctionnaires des organismes internationaux, les
régies financières, et accueille au premier étage le Private Banking Center ;
 « Unikin », à l’Université de Kinshasa, sert essentiellement une large clientèle de professeurs, de scientifiques, d’étudiants et le personnel administratif de
l’université ;
 Matonge, au cœur de l’activité kinoise, accueille de
nombreux particuliers et commerçants ;
 Limete concentre un très grand nombre de PME au
cœur du principal centre industriel de la ville.
Pour compléter ce réseau, trois nouvelles agences bancaires seront ouvertes en 2013 : à Kitambo magasin, à Ma
Campagne et à UPN. Cette politique de développement
est mesurée. Elle ne s’inscrit pas dans une démarche
de « mass retail » mais vise à servir dans les meilleures
conditions d’accueil et de confort une clientèle de qualité.

LA DIRECTION DES AGENCES
La direction des Agences supervise l’ensemble des
agences de la BCDC qui ne sont pas reprises dans le périmètre de Kinshasa et du Katanga.
Ce réseau emploie 105 personnes et couvre six provinces :
 le Nord-Kivu (Goma, Beni et Butembo),
 le Sud-Kivu (Bukavu),
 la Province Orientale (Bunia, Kisangani et Mongbwalu),
 le Kasaï Occidental (Kananga),
 le Kasaï Oriental (Mbujimayi),
 le Bas-Congo (Boma, Lukala et Matadi).
Dans l’Est du pays, la plupart des développements récents visent à accompagner les grands clients corporate,
essentiellement les miniers qui investissent entre autres
dans d’importants projets d’exploitation aurifère.
A l’Ouest, la présence de la BCDC dans le port de Boma
est complémentaire à celle de Matadi, de nombreux
clients de la banque étant actifs simultanément dans ces
deux cités portuaires du Bas-Congo.

Vagheni PAY PAY, membre du comité de direction,
en charge de la direction des Agences
ployant dans de nouvelles villes en fonction des besoins
de sa clientèle. Elle irrigue ainsi par une offre bancaire
de qualité les deux segments de marché que sont les
entreprises et les particuliers. Les métiers du Corporate
Banking et du Retail Banking se complètent dès lors de
manière harmonieuse.

LA DIRECTION DU SUD
Banquier de référence et de conseil, la BCDC au
Katanga dispose de nombreux atouts dont l’expérience,
la connaissance du marché et la parfaite maîtrise des
dispositifs et procédures en matière de réglementation
du change et règlement minier.

Ce faisant, la BCDC propose une offre complète de services bancaires au personnel des grands employeurs
ainsi qu’aux PME sous-traitantes.

Le secteur minier est entré dans une phase de consolidation. Une dizaine de grandes mines sont soutenues
par des actionnaires internationaux d’envergure, ce qui
laisse prévoir un potentiel de développement encore important en dépit des difficultés d’approvisionnement en
énergie électrique.

La banque poursuit donc la réhabilitation du réseau qui
fut le sien jusqu’au milieu des années ’90 tout en se dé-

« Comme chacun le sait, l’activité minière est grande
consommatrice d’énergie. Nos efforts pour réduire le
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La banque a opté pour une politique de qualité du lieu
d’implantation et de l’accueil en agence plutôt que sur la
taille du réseau. Les résultats démontrent le bien-fondé
de cette démarche : au 31 décembre 2012, la BCDC génère 22% des revenus de l’ensemble des réseaux Western Union en RDC.
Les agences Western Union/BCDC proposent une
gamme élargie de services à leurs clients.
 Les agences font office de bureaux de change francs
congolais – dollars et inversement.

Thierry LOLIVIER, membre du comité de direction,
en charge de la direction du Sud

déficit énergétique constaté dans certaines zones minières vont s’accentuer ». Cette phrase est extraite du
discours du Chef de l’Etat lors de la Conférence sur la
gouvernance et la transparence dans la gestion du secteur minier en RDC, que le Président de la République a
ouverte le 30 janvier 2013 à Lubumbashi.
Avec neuf banques désormais présentes au Katanga, la
concurrence se renforce. La BCDC garde toutefois auprès des grandes entreprises une image de qualité, de
sérieux et de compétence. Présente à Lubumbashi et sur
les zones minières de Kolwezi, Likasi et Fungurume, la
BCDC récolte aujourd’hui les fruits d’une politique commerciale respectueuse des lois, des règles et règlements,
ainsi que des normes internationales de la conformité
bancaire.

 Elles sont équipées de terminaux de paiement électroniques pour permettre aux clients de la banque, titulaires d’une carte bancaire, de retirer de l’argent aux guichets Western Union/BCDC. Ce service de proximité,
dénommé CASH ADVANCE, connaît un succès croissant auprès de la clientèle qui en apprécie la facilité.
 Les clients de la banque peuvent également faire des
versements sur leurs comptes en dollars aux guichets
Western Union/BCDC.
 Dans les agences dédiées, les clients Western Union
peuvent ouvrir un compte d’épargne BOMOYI et devenir ainsi clients BCDC.
Dans le courant du 1er semestre 2013, trois nouvelles
agences dédiées Western Union seront ouvertes dans
des quartiers décentrés de Kinshasa.

C’est un atout fort apprécié.
Deux nouvelles agences seront ouvertes en 2013 à Lubumbashi pour désengorger le siège et soutenir la pénétration du marché des particuliers. En complément, un
vaste projet de rénovation du siège de Lubumbashi sera
lancé cette année.

LE RÉSEAU WESTERN UNION/BCDC
La BCDC propose les services de la messagerie financière Western Union dans 32 agences dont 10 agences
dédiées Western Union à Kinshasa. Progressivement, en
fonction de l’évolution et des opportunités du marché,
les agences Western Union/BCDC sont transformées en
agences bancaires, comme Unikin et Matonge.

Arthur ASSUMANI MUKUNA, responsable du
département Messagerie Financière

La force de la BCDC réside essentiellement dans son
approche « Qualité ».
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7. Les produits :
de la conception à la diffusion

La BCDC développe une large gamme de produits et services destinés aux clients
des différents segments de marché.

LES COMPTES D’ÉPARGNE
Deux comptes d’épargne lancés en 2010 ont bénéficié
d’une bonne pénétration de marché en 2011 et 2012 : le
compte ÉLÉPHANT et le compte BOMOYI.
 Le compte BOMOYI est un produit d’appel à l’épargne.
Il peut être ouvert en francs congolais ou en dollars,
n’est soumis à aucun frais de gestion et bénéficie d’un
taux d’intérêt attractif.
 Le compte ÉLÉPHANT est proposé aux clients déjà
titulaires d’un compte courant à la BCDC. Il est ouvert
en dollars et n’est soumis à aucun frais de gestion.
Les dépôts d’épargne ont triplé en un an et s’élèvent au
31 décembre 2012 à 30 millions de dollars, résultat de la
nouvelle démarche commerciale de la BCDC sur le marché du Retail Banking.
ELEFANTO, un nouveau compte d’épargne destiné aux
jeunes de moins de 18 ans sera lancé en 2013. Ce compte
pourra être ouvert en francs congolais, en dollars ou en
euros.

UNE OFFRE MONÉTIQUE ÉLARGIE
Les cartes MALAKITE et IVOIRE sont des cartes de
débit nationales dont les caractéristiques sont adaptées
au profil et aux besoins des clients. La BCDC élargit sa
gamme par le lancement de la carte SAFIR liée à un
compte en francs congolais et des cartes internationales
MASTERCARD dès le 2e semestre de 2013.
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En parallèle, la banque met à
disposition de sa clientèle de
Kinshasa, des distributeurs
de billets en francs congolais.
Ce type de distributeurs sera
progressivement étendu aux
autres agences de la banque
pour compléter l’offre de services bancaires adaptée aux
besoins des salariés des entreprises privées et des fonctionnaires de l’Etat payés en francs
congolais. En complément,
un module de change permet
aux porteurs d’une carte en
francs congolais d’effectuer
des retraits aux distributeurs
de dollars et inversement.
Les distributeurs automatiques
de billets (DAB) évolueront progressivement vers un système de
guichets automatiques bancaires
(GAB). Des développements sont
en préparation.

ET LE MOBILE BANKING ?
Des applications de banque mobile via smartphone et tablettes tactiles vont vraisemblablement révolutionner les
systèmes de paiement et de transactions bancaires dans
un pays aussi étendu que la RDC où la bancarisation
des salariés connaît un rythme soutenu de croissance.
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La BCDC pose actuellement les jalons de la meilleure
stratégie qu’il conviendra de déployer prochainement,
entre autres dans le cadre d’accords à convenir avec les
sociétés de télécoms fort actives en la matière.

LA BANQUE PAR INTERNET : BCDC NET
La BCDC fait évoluer son produit d’Internet Banking
avec le lancement en 2013 de BCDC Net qui permettra
un traitement accéléré, voire instantané, des opérations
nationales et internationales encodées par les clients.

C’est ainsi que des accords ont été conclus
en 2012 avec deux chaînes de
magasins
d’ameublement : KITEA
et YEMBU. Leurs
clients peuvent sur
place introduire une
demande de crédit
auprès de la BCDC.

LE PACK TRINITÉ
Un très grand nombre de clients de la banque ont un
compte courant, une carte de banque et un accès à l’internet banking.
La BCDC a dès lors conçu une offre qui regroupe à
moindres frais ces trois produits en un seul package,
sous l’appellation « PACK TRINITÉ ».
C’est une offre originale et unique lancée en 2011 sur le
marché.

LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION
La BCDC met à la disposition des particuliers des formules de crédit à la consommation adaptées aux besoins
et aux capacités de remboursement de ses clients.
Ces crédits sont généralement octroyés aux membres
du personnel des entreprises clientes de la banque selon
des conventions types conclues avec l’employeur. Dans
ce cas, le salaire de l’employé est domicilié en compte à
la BCDC, ce qui donne également la possibilité au client
de bénéficier de tous les services de la monétique BCDC.
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A Bruxelles,
cette cité grande comme
un square de Kinshasa,
quelques centaines de mètres carrés
bien remplis, chatoyants,
réveillent la fausse capitale…

CHAPITRE 3
La gouvernance

1. 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 l’organe
d’administration (le conseil d’administration), l’organe exécutif (le comité de direction)
et l’organe de contrôle (le comité d’audit, risques et compliance).
Fait marquant de l’exercice 2012 : le renforcement du conseil d’administration
par l’arrivée de nouveaux administrateurs aux compétences internationalement
reconnues et appréciées.
Situation au 31 mars 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. Michel ISRALSON

M. Saâd BENDIDI
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. Léo GOLDSCHMIDT

M. Baudouin LEMAIRE
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.

Répartition du capital de la BCDC
au 31 mars 2013
-
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État congolais
George Arthur FORREST
Malta David FORREST
George Andrew FORREST
Michael Igor FORREST
Rowena Giulia FORREST
Lydia Verardo FORREST
Robert LEVI
Autres actionnaires
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Événements intervenus en 2012 et début 2013
au sein des organes de gouvernance
L’assemblée générale ordinaire du 28 mars 2012 a renouvelé, pour une durée d’un an, le mandat de commissaire aux
comptes conféré à la firme PricewaterhouseCoopers.
Le conseil général du 24 avril 2012 a nommé, en qualité d’administrateur :
 Madame Gabrielle WEBER-PERREGAUX pour achever le mandat de Monsieur Jean-François BEYER qui vient à
échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2015 ;
 Monsieur Joël SIBRAC pour achever le mandat de Monsieur Marc-Yves BLANPAIN qui vient à échéance à l’issue
de l’assemblée générale ordinaire de 2014 ;
 Monsieur Saâd BENDIDI pour achever le mandat de Monsieur Renaud HUVELLE qui vient à échéance à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire de 2016.
L’assemblée générale extraordinaire du même jour a confirmé ces nominations.
Par la même occasion, elle a aussi appelé aux fonctions d’administrateur Messieurs Jean ASSUMANI SEKIMONYO
et Jean-Jacques VERDICKT pour une durée de six ans, leurs mandats venant à échéance à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire de 2018.
Le comité d’audit, risques et compliance du 3 juillet 2012 a approuvé la proposition de nomination de Madame Jolie
MBALA MUSWAMBA aux fonctions de compliance officer en remplacement de Monsieur Gilles ROUMAIN.
Le conseil général du 4 juillet 2012 a pris acte de la décision de Monsieur Théophile LUKUSA DIA BONDO de renoncer à ses fonctions d’administrateur pour des raisons de convenance personnelle. Il a ensuite nommé Madame
Nelly KIWEWA MALUNDA ma BONZU en qualité d’administrateur pour achever le mandat de Monsieur Théophile
LUKUSA DIA BONDO qui vient à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2015, sous réserve de la
confirmation de cette nomination par la plus prochaine assemblée générale.
Le conseil d’administration a approuvé, le même jour, le mémorandum de gouvernance de la Banque Commerciale
Du Congo et, le jour suivant, la composition des comités spécialisés suivants :
Le comité des nominations et des rémunérations
1.
2.
3.
4.

Monsieur Jean-Jacques VERDICKT
Monsieur Jean ASSUMANI SEKIMONYO
Monsieur Baudouin LEMAIRE
Madame Gabrielle WEBER-PERREGAUX

Président
Membre
Membre
Membre
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Le comité d’audit, risques et compliance
1.
2.
3.
4.
5.

Monsieur Daniel CUYLITS
Monsieur Saâd BENDIDI
Monsieur Didier DONGO NKETA
Madame Nelly KIWEWA MALUNDA ma BONZU
Monsieur Joël SIBRAC

Président
Membre
Membre
Membre
Membre

Le conseil d’administration du 4 octobre 2012 a été informé de l’obtention de l’ordonnance présidentielle n°12/030
du 21 septembre 2012 qui autorise la prorogation de la durée de la banque pour un second terme de trente ans prenant cours à partir du 2 octobre 2012.
Il a ensuite décidé de :
 proposer Monsieur Vagheni PAY PAY aux fonctions de directeur et de membre du comité de direction, sous réserve
de l’accord de la Banque Centrale du Congo ;
 confirmer officiellement Monsieur Jean-Modeste KALAMBAY TEKETAY aux fonctions de secrétaire général.
Le 8 novembre 2012, la Banque Centrale du Congo a accédé à la requête relative à l’agrément de Monsieur Vagheni
PAY PAY aux fonctions de directeur et de membre du comité de direction de la Banque Commerciale Du Congo.
L’assemblée générale ordinaire du 26 mars 2013 a procédé à l’élection définitive de Madame Nelly KIWEWA MALUNDA ma BONZU en qualité d’administrateur.
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 établissements de crédit, qui fixe à trois ans la durée du mandat des commissaires aux comptes, la même assemblée a
prorogé de deux ans le mandat conféré l’année dernière à la firme PricewaterhouseCoopers.
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Présentation : les nouveaux atouts d’un conseil d’administration renforcé

En 2012, la gouvernance de la BCDC s’est vue renforcée par la nomination de
nouveaux administrateurs, sur proposition de Monsieur George Arthur FORREST en
tant qu’actionnaire privé majoritaire.
PROFILS
La richesse des expériences et la complémentarité des compétences des personnalités présentées ci-dessous constituent autant d’atouts au profit du développement de la BCDC et de son savoir-faire au service de toutes les parties
prenantes.

Jean ASSUMANI SEKIMONYO
Engagé en 1978 à la GÉCAMINES, Jean Assumani y fait toute sa carrière. En 1980,
il suit une formation en cash management à la banque Belgolaise à Bruxelles, y
pratique la gestion de trésorerie internationale et monte avant l’heure, avec les
experts de la banque, un premier système d’Electronic Banking. Quelques années
plus tard, il est nommé directeur du contrôle de gestion de la GÉCAMINES en
Occident, ensuite, Directeur du Bureau de la Gécamines à Bruxelles supervisant
les sièges de New York, Londres, Paris, Johannesburg, Ndola et Dar es Salaam.
En 2002, il est nommé par le Président de la République administrateur directeur général adjoint de la GÉCAMINES pour, quatre ans plus tard, en présider le
conseil d’administration, mission qui prend fin en 2011. Jean Assumani rejoint
alors le secteur privé, au titre de président-directeur général de SABUNI SAFI sprl et président du SOCES.
En 2012, il est nommé administrateur de la BCDC.
« Ma relation avec la Belgolaise et la BCZ, ensuite BCDC, est une histoire de plus de trente ans. Mais mon regard est
aujourd’hui tourné vers l’avenir de la banque, un avenir prometteur pour cette entreprise qui dispose de nouveaux
atouts indéniables au service de l’intérêt supérieur de la nation. La complémentarité des compétences des membres
du conseil d’administration et du comité de direction permet de développer de nouveaux projets sur le marché bancaire congolais. »

Saâd BENDIDI
Riche d’une carrière de plus de trente années dans la finance et dans l’industrie
au Maghreb, et particulièrement au Maroc dont il est ressortissant, ainsi qu’en
Afrique subsaharienne, Saâd Bendidi a entre autres exercé les fonctions de viceprésident du groupe marocain Finance Com (principal actionnaire de BMCE). Il a
également présidé le groupe marocain ONA et fut, à ce titre, vice-président d’Attijariwafabank. L’appartenance du groupe minier Managem au groupe ONA lui
donne également un regard expérimenté sur l’exploitation du cuivre et du cobalt.
Depuis cinq ans, il mène une carrière d’entrepreneur et est partie prenante d’un
fonds d’investissements actif au Maghreb et en Afrique subsaharienne.
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Administrateur indépendant depuis 2012, il est membre du comité d’audit, risques et compliance de la BCDC.
« Après la phase de clarification de son actionnariat et la mise en place d’un nouvel organigramme, de nouveaux
horizons s’ouvrent à la BCDC, que ce soit dans la prospection de nouveaux métiers ou de nouvelles manières d’opérer dans le secteur financier de la RDC. La BCDC dispose des atouts nécessaires pour jouer un rôle majeur au cœur
des changements que connaît la société congolaise. »

Pierre CHEVALIER
Juriste de formation, Pierre Chevalier acquiert une première expérience au sein
d’un cabinet d’avocats d’affaires en Belgique. Il entame ensuite une longue vie
politique. Pendant 23 ans, il est parlementaire, préside plusieurs commissions
des Affaires sociales, de la Justice, des Affaires étrangères, participe au gouvernement belge en tant que secrétaire d’Etat pour la recherche scientifique d’abord,
secrétaire d’Etat au Commerce extérieur et aux Affaires européennes ensuite.
Négociateur principal lors de la rédaction du Traité européen de 2005, il est en
2006 l’envoyé spécial de la Présidence belge de l’Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe (OSCE) et, en 2007, le représentant spécial du gouvernement belge au Conseil de sécurité des Nations Unies. Fort de cette longue et
riche expérience au plus haut niveau des pouvoirs européens, il se reconvertit, en 2008, dans les affaires, en tant que
vice-président du groupe Forrest.
En 2009, il entre au conseil d’administration de la BCDC.
« George Forrest a fait savoir qu’il ne participerait pas au conseil d’administration de la banque dont il est actionnaire majoritaire. Il fait ainsi clairement la séparation entre la gestion d’un groupe industriel et l’investissement
privé dans une banque commerciale. C’est un gage de bonne et saine gouvernance. La BCDC est une banque appréciée sur la scène internationale, reconnue par ses pairs pour la qualité et la transparence de sa gestion ainsi que
pour la maîtrise des risques liée à une connaissance intime et historique du tissu économique et social congolais. »

Daniel CUYLITS
C’est en 1988 que Daniel Cuylits rejoint la Générale de Banque à Bruxelles. Il
y exerce plusieurs hautes fonctions et acquiert progressivement une expérience
pointue des métiers de la banque et de la finance. Cette expérience l’amène à
rejoindre en 1996 la banque Belgolaise, filiale de la Générale de Banque devenue
ensuite Fortis Banque, au titre de directeur financier. Il en préside le comité de
direction à partir de 2003. En 2005, quand Fortis Banque met fin à ses activités
africaines, il réintègre les quartiers généraux du groupe bancaire pour ensuite
prendre la décision de mettre son expertise financière au service du groupe Forrest dont il devient Chief Financial Officer.
Fort de sa longue expérience de banquier et de financier, Daniel Cuylits préside également le comité d’audit, risques
et compliance de la banque. Représentant initialement les intérêts de la banque Belgolaise, Monsieur Cuylits est
administrateur de la BCDC depuis plus de dix ans et exerce, aujourd’hui, la fonction de vice-président au sein du
conseil d’administration.
« J’ai connu trois époques de la vie de la BCDC. La première va de 1997 à 2004 et se résume par une restructuration de fond en comble, avec une vague de destruction liée à l’effondrement de l’économie du pays, suivie d’une
phase progressive de reconstruction. La deuxième fait suite au retrait de la Belgolaise, laissant la BCDC dans une
période de cinq ans d’incertitude dont a pu profiter la concurrence. A partir de 2009, la BCDC entre dans la phase
la plus intéressante de ces dernières années, celle où le comité de direction soutenu par son conseil d’administration
peut élaborer un nouveau projet d’avenir pour la banque désormais assurée d’un actionnariat stable, d’un conseil
d’administration renforcé et d’une structure organisationnelle renouvelée. Les atouts sont multiples pour un développement pérenne. »
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Yves CUYPERS
L’expérience de la pratique bancaire est l’élément clé du parcours professionnel
d’Yves Cuypers. De 1987 à 1991, il pratique le crédit, successivement aux particuliers, aux PME et aux grandes entreprises, au sein du département Crédits de
la Générale de Banque en Belgique. Il dirige ensuite pendant trois ans la cellule
crédits Grandes Entreprises au siège liégeois de la Générale de Banque. En 1994,
il rejoint, au titre de directeur financier, le groupe industriel Herstal SA dont l’actionnariat était composé, à l’époque, de la région wallonne à hauteur de 8% et
du groupe GIAT Industries, société d’Etat française. Il y acquiert une expérience
internationale par la présence du groupe dans plusieurs pays d’Europe, au Japon,
au Brésil et aux Etats-Unis, ainsi qu’une forte expérience d’analyse comptable et
financière, de gestion de trésorerie et, plus globalement, de gestion industrielle. En 1997, il réintègre le groupe de
la Générale de Banque au titre de directeur du département Crédits de la banque Belgolaise. Fin 1999, il prend en
charge la direction générale du Corporate Banking et du Correspondent Banking.
Le 10 décembre 2003, Yves Cuypers est nommé administrateur délégué et président du comité de direction de la
Banque Commerciale Du Congo.
C’est en cette qualité qu’en date du 5 janvier 2004, il découvre la RDC de l’intérieur et que la BCDC entame alors, sous
son impulsion, un important processus de redéploiement commercial.
En date du 10 juillet 2009, il est élu 1er vice-président de l’Association Congolaise des Banques « A.C.B. ».
« Ces dernières années, nous avons entrepris un effort important en termes de bonne gouvernance, de transparence dans notre gestion, de respect des normes, lois, règles et règlements pour renforcer la notoriété de la banque
et la confiance de nos clients et de nos banquiers correspondants. C’est fondamental, entre autres pour pouvoir
offrir un service professionnel et performant aux grandes entreprises internationales qui se développent en RDC.
Sur ce segment de marché, la BCDC conforte son leadership. »

Didier DONGO NKETA
Licencié en droit de l’Université Libre de Bruxelles, Didier Dongo Nketa entame
son parcours professionnel dans le secteur bancaire zaïrois, successivement à
la BCZ, Citibank Zaïre et UZB. Il y traite entre autres les opérations internationales. Au moment où le système bancaire se désagrège sous le poids de l’effondrement de l’économie zaïroise, il rejoint le Fonds de Promotion de l’Industrie
(FPI) au titre d’assistant de la directrice générale. Cinq ans plus tard, en février
2007, lorsque cette dernière devient ministre du Portefeuille, il l’accompagne et
prend en charge un portefeuille d’entreprises publiques et de sociétés d’économie mixte, essentiellement dans le domaine minier. Aujourd’hui, Didier Dongo
Nketa est directeur au Fonds de Promotion de l’Industrie et président du conseil
d’administration de la Minoterie de Matadi (Midema).
Il est administrateur au conseil d’administration de la BCDC depuis 2007. Il est également membre du comité d’audit, risques et compliance.
« La BCDC a fait preuve d’une extraordinaire résilience face aux différents chocs économiques qu’elle a subis au
cours de ces trente dernières années. Par la volonté inébranlable de son conseil d’administration, le courage de son
comité de direction et le travail sur le terrain de l’ensemble du personnel, elle s’est reconstruite sur le plan commercial tout en faisant preuve d’une impressionnante rigueur de gestion, ce qui lui vaut une réputation sans faille dans
tous les milieux d’affaires. »
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Nelly KIWEWA MALUNDA ma BONZU
Economiste de formation, Nelly Kiwewa passe l’essentiel de sa carrière au sein
de la Banque Centrale du Congo. Après une première période de 14 ans dans les
services d’études, elle intègre le circuit des banques commerciales pendant trois
ans, avec une interruption de neuf mois au service du gouvernement congolais au
titre de secrétaire d’Etat, vice-ministre des Finances. Retour à la Banque Centrale
du Congo pour rejoindre, trois ans plus tard, le ministère de l’Economie en tant
que conseillère auprès du ministre. Elle passe les trois dernières années de sa carrière à la direction de l’Informatique de la Banque Centrale du Congo. Retraitée
en 2010, elle entame dès 2011 un parcours de consultante ; elle est aujourd’hui
consultante en macroéconomie de la Banque Africaine de Développement auprès
de la Banque Centrale du Congo.
Elle met également sa riche expérience des milieux financiers congolais au service de la BCDC dont elle est administratrice depuis 2012. Elle est également membre du comité d’audit, risques et compliance.
« C’est un regard neuf que je porte sur la BCDC, un regard de l’intérieur, totalement différent des a priori d’un
regard extérieur encore imprégné d’idées fausses que véhicule parfois dans l’imaginaire populaire la vieille banque
d’un siècle désormais révolu. La BCDC est une banque rajeunie, dynamique, innovante, dirigée selon des méthodes
pointues de gestion moderne. La qualité des échanges au sein du conseil d’administration augure d’un avenir prometteur pour la nouvelle BCDC. »

Baudouin LEMAIRE
Juriste de formation (ULB), Baudouin Lemaire peut se prévaloir d’une expérience de plus de trente ans au service de la banque Belgolaise. C’est à ce titre
qu’il a vécu au quotidien les moments forts comme les périodes difficiles qui ont
illustré la vie de la BCDC depuis 1980. Il a également exercé des mandats d’administrateur au sein de plusieurs banques affiliées du réseau africain de la Belgolaise. Ancienne filiale du groupe Fortis, la Belgolaise a progressivement mis fin
à ses activités à partir de 2005 sur décision de son actionnaire, lui-même repris
en 2008 par BNP Paribas. Baudouin Lemaire participe ensuite aux transactions
qui aboutissent en 2009 à la cession à George Forrest des parts majoritaires du
capital de la BCDC détenues par BNP Paribas Fortis via la SA Belgolaise, dont il
est toujours aujourd’hui administrateur délégué.
Baudouin Lemaire est entré au conseil d’administration de la BCDC il y a 10 ans. C’est en parfait accord avec BNP
Paribas Fortis qu’il continue de siéger au conseil d’administration de la BCDC, sur proposition de l’actionnaire George
Forrest.
« Nous avons vécu des modifications fondamentales au sein du conseil d’administration de la BCDC, une fois
acquise, en 2012, la reconnaissance par les autorités bancaires congolaises du nouvel actionnariat. L’arrivée de
nouveaux administrateurs aux compétences professionnelles pointues et issus d’horizons financiers et industriels
divers et complémentaires, constitue un des meilleurs atouts dont peut se prévaloir la BCDC pour remplir sa mission de banquier de premier ordre au service d’une importante clientèle internationale, dans un pays ouvert sur le
monde tel que la RDC. »
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Guy-Robert LUKAMA NKUNZI
C’est en 1997 que Guy-Robert Lukama entame sa carrière aux côtés de Peter
Praet, alors chief economist de la Générale de Banque à Bruxelles. Rapidement,
il rejoint le département Corporate Banking de la banque Belgolaise en tant que
Corporate Banking officer. En 2004, il accompagne Yves Cuypers et rejoint la
BCDC pour en renforcer le développement commercial. Deux ans plus tard, le
groupe minier Anglo Gold Ashanti fait appel à Guy-Robert Lukama pour diriger
la filiale congolaise du groupe, au titre de Country manager, membre du comité de direction. En parallèle, il est administrateur de la Chambre de commerce
franco-congolaise, de la Fédération des Entreprises du Congo et de la Chambre
des mines du Congo.
Depuis 2007, il préside le conseil d’administration de la BCDC, sur recommandation du gouvernement congolais
faite à l’assemblée générale des actionnaires, conformément aux accords conclus avec l’Etat congolais, actionnaire de
la banque à hauteur de 25%.
« Les instances dirigeantes de la BCDC ont le souci d’une vision à long terme, imprégnée de la culture centenaire
de la plus ancienne entreprise du pays. Les secousses qui ont marqué son histoire récente font désormais partie du
passé et la BCDC dispose de tous les atouts pour écrire une nouvelle page de son histoire, dans la dynamique du
marché congolais en mouvement. L’expertise des dirigeants de la banque est unique en RDC et place la BCDC à un
niveau de qualification international. Nous pouvons nous projeter dans l’avenir avec confiance et sérénité. »

Alexandre MAVUNGU DIOSO
Titulaire de plusieurs distinctions honorifiques et Commissaire du Peuple honoraire suppléant de Kinshasa, Alexandre Mavungu Dioso entame son parcours
professionnel en 1954, successivement au département de l’Intérieur et au département du Travail où, de 1958 à 1959, il est Inspecteur du travail.
Diplômé en sociologie industrielle de la Haut-Shule de Bremen en République
Fédérale d’Allemagne, il est nommé en 1964 Conseiller du Cabinet au ministère
de l’Intérieur et, de 1967 à 1972, il préside la Chambre Nationale des Transports.
Désigné ensuite Directeur de Cabinet adjoint chargé des Relations publiques
de l’Ordre des Compagnons de la Révolution, Inspecteur à l’ONATRA, Délégué
général à la CAB/FOURCROY, il est nommé, par ordonnance présidentielle n° 82/238 du 5 mai 1978, membre du
conseil d’administration de la SNEL dont il sera administrateur jusqu’au 16 juillet 1988.
Aujourd’hui, Alexandre Mavungu Dioso est administrateur-directeur représentant l’Etat au sein de la Compagnie
Sucrière de Kwilu-Ngongo.
Il est administrateur au conseil d’administration de la BCDC depuis 2008.

Aubin MINAKU NDJALANDJOKO
Licencié et diplômé d’études supérieures en droit international public de l’Université de Kinshasa, Aubin Minaku est nommé assistant de 1993 à 2002 et chef
des travaux de 2002 à ce jour, à la Faculté de Droit de la même université. De
1993 à 1999, il exerce dans la magistrature les fonctions de substitut et de 1er substitut du procureur de la République, avant de devenir avocat près la cour d’appel
de Kinshasa/Matete.
Au plan politique, Aubin Minaku est, de 1998 à 2003, conseiller juridique au
ministère des Droits Humains, conseiller diplomatique et directeur de cabinet
du conseiller spécial du chef de l’Etat en matière de sécurité et, de 2003 à 2005,
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directeur de cabinet au ministère de l’Industrie, Petites et Moyennes Entreprises. Durant cette période, il est plusieurs fois expert dans des négociations politiques inter-congolaises et délégué plénipotentiaire de la République
démocratique du Congo à diverses commissions internationales.
En 2006, il est élu député à l’Assemblée Nationale, membre de la commission politique, administrative et juridique et
1er vice-président du groupe parlementaire du PPRD. Nommé secrétaire général de la Majorité Présidentielle en 2011,
il est réélu député la même année.
En 2012, Aubin Minaku devient président de l’Assemblée Nationale et, au cours de la même année, vice-président du
bureau de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie et co-président de l’Union Interparlementaire. En 2013, il
est élu président du Forum des Parlements de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs.
Aubin Minaku est entré au conseil d’administration de la BCDC le 18 mars 2008.

Joël SIBRAC
Banquier international de nationalité française, Joël Sibrac a parcouru l’Amérique du Nord et du Sud ainsi que l’Europe avant de présider, de 2004 à 2008, le
directoire de la BMCI, filiale marocaine de BNP Paribas. Retraité de la banque,
il crée au Maroc une société de conseils financiers et est administrateur de différentes sociétés privées dont AXA Maroc. Il préside également la chambre française de commerce et d’industrie au Maroc et est conseiller du commerce extérieur de la France.
Administrateur indépendant, il est membre du comité d’audit, risques et compliance de la BCDC.
« ‘Banque de référence en RDC’ est la définition qui convient le mieux à la BCDC. Face à une concurrence devenue
très agressive, la BCDC fait preuve d’une remarquable maturité qui résulte de sa longue et unique expérience. Elle
a récemment amorcé une démarche d’innovation au profit du marché Retail en plein essor et maîtrise parfaitement
toutes les facettes des métiers du Corporate & Investment Banking. C’est une banque pérenne, au bilan sain et bien
structuré, avec une parfaite maîtrise du coût du risque. »

Jean-Jacques VERDICKT
Ingénieur de formation, Jean-Jacques Verdickt fait carrière à la Générale de
Banque dont il deviendra administrateur délégué avant de quitter, en 2002, la
banque qui avait alors pris le nom de Fortis Banque. Il en retire une longue expérience dans les métiers de la banque commerciale, tant en Europe qu’en Argentine et au Brésil. Il dirige ensuite pendant trois ans le groupe industriel MAGOTTEAUX avec mission d’en rétablir la rentabilité et de trouver une solution aux
problèmes d’actionnariat. Dans le même temps, il est administrateur de différentes sociétés industrielles et bancaires, notamment CBC, IBA, Alcatel Lucent,
en Belgique. Jean-Jacques Verdickt est aujourd’hui vice-président du groupe EUROCLEAR dont il préside le comité des risques. Il est également administrateur
de la SNECMA, motoriste aéronautique et spatial de premier rang, et investit à titre personnel dans des startups en
technologie de pointe.
En 2012, il rejoint le conseil d’administration de la BCDC au titre d’administrateur indépendant. Il préside le comité
des nominations et des rémunérations.
« La grande force de la BCDC porte sur sa gestion des risques crédits, la gestion de la liquidité et sa réputation
internationale qui est excellente. C’est une banque saine et financièrement solide, qui dispose des atouts nécessaires
pour conforter son leadership sur le marché Corporate et pour croître sur le marché Retail qui n’avait pas été
jusqu’à présent sa cible commerciale prioritaire. »
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Gabrielle WEBER-PERREGAUX
De nationalité suisse, Gabrielle Weber jouit d’une riche carrière de consultante
internationale auprès d’ERNST & YOUNG, en Suisse d’abord, à Washington DC
et à la Barbade ensuite. Voici dix ans, elle accompagne la séparation du département juridique et fiscal d’ERNST & YOUNG à Bâle pour créer ATAG Private &
Corporate Services SA au titre de partner. Elle y gère les intérêts d’une importante clientèle privée internationale sur les plans juridique, fiscal et social. A ce
titre, elle entretient des relations avec plusieurs banques internationales.
En 2012, elle rejoint le conseil d’administration de la BCDC en tant qu’administratrice indépendante. Elle y apporte sa maîtrise des relations sociales et son expérience de la relation des grands entrepreneurs privés avec les milieux bancaires internationaux.
« La BCDC fait partie des banques avec lesquelles un investisseur international a envie de travailler ; il sait qu’avec
elle les choses vont se passer comme il convient, dans le respect des règles de bonne gouvernance. Son logo et son
slogan ‘Bâtisseurs d’Avenirs’ expriment bien l’image forte d’une entreprise qui a traversé les années sans perdre son
aura de banque solide et fiable. Elle n’a jamais quitté le pays et est un bon employeur. C’est un atout de savoir que
les gens y sont traités correctement, sont payés correctement et se sentent bien dans l’entreprise. »

Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le secrétaire général,
également responsable du département Juridique de la banque.
Jean-Modeste KALAMBAY TEKETAY
Diplômé en droit de l’Université du Zaïre, campus de Kinshasa, Jean-Modeste
Kalambay acquiert une formation de plusieurs mois dans la magistrature et une
première expérience professionnelle au sein d’un cabinet d’avocats avant de rejoindre la BCZ en 1981. Il s’initie dans un premier temps aux métiers de la banque
tant au siège que dans les agences de provinces. En 1983, il rejoint la direction
Juridique et, en 1992, est nommé conseiller juridique. Il dirige depuis lors le département Juridique de la BCDC. Il est également secrétaire général de la banque
en ce qu’il assume les fonctions de secrétaire de l’assemblée générale des actionnaires, du conseil d’administration et
du comité d’audit, risques et compliance.
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Organigramme de la Banque Commerciale Du Congo
au 1er janvier 2013
Conseil d’administration

Comité d’audit, risques et compliance

Administrateur délégué
Président du comité de direction
Yves Cuypers

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

Compliance Officer
J. Mbala
Secrétariat Général et Juridique
J. M. Kalambay
Ressources Humaines
V. Abedy

Comité de direction
Direction
des Risques
G. Roumain

Compliance & Risk
Management
G. Roumain

Business
Development
O. Nzanza

Direction
Organisation et
Informatique
L. Tshibaka

Business Process
B. Tshilumba

Contrôle Interne
R. Ngonde

Informatique
et Télécoms
F. Baire

Crédits
P. Ntwa

Exploitation IT
A. Mulengi

Sécurité des Biens
et Personnes
Ch. Kazanga

Système et réseau
B. Kasa
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International
Development
E. Thambwe
Corporate &
Investment Banking
M. Kulenduka
Financial
Institutions &
Banks
B. Mwenenge

Développement et
maintenance
J.P. Kalonji

Middle Office
R. Nzeketa

Electronic Banking
G. Bushidi

Trésorerie
B. Mwenenge

Monétique
J. Mutombo

Salle des marchés
D. Nyamasombwa

E-Banking
M. Kukabuka

Membres du comité de direction

Direction
Private - Commercial et Retail Banking
P. Heinrichs

Direction de Kinshasa
G. Bweyasa

Private Banking
P. Heinrichs

Opérations
A. Tshidibi

Private Banking
Center
Royal/Gombe

1er Groupe de Sces
N. Ngoy

Retail Banking
(Stratégie et
coordination
nationale)
D. Ndongendeba
Call Center
P. Badila
Communication
– Marketing et
Qualité
A. Buyle
Banking Academy
A. Buyle

2e Groupe de Sces
J. Tshiteya

Retail Banking
(coordination
commerciale
réseau Kin)
Manata Touré
Retail Banking
(coordination
opérationnelle
réseau Kin)
O. Kabuya
Ag. Limete
Ag. Matonge
Ag. Plaza Village
Ag. Royal/Gombe
Ag. Unikin
Réseau
Western Union
A. Mukuna

Direction
des Agences
V. Pay Pay

Direction
du Sud
Th. Lolivier

Direction
Finances et
Comptabilité
Chr. Mbuyi

Retail Banking
(Développement
commercial et
coordination
régionale)
E. Lambilotte

Private Commercial
et Retail Banking
Th. Lolivier

Comptabilité
Générale
A. Kiniemba

Succursale
Lubumbashi
S. Bilambo
(Adjoint
administratif)

Contrôle de gestion
et Budget
P. Matiaba

Support
administratif et
opérationnel
G. Tshimba
Support commercial
S. Mampasi
Ag. Beni
Ag. Boma
Ag. Bukavu
Ag. Bunia
Ag. Butembo
Ag. Goma
Ag. Kananga
Ag. Kisangani
Ag. Lukala
Ag. Matadi
Ag. Mbujimayi
Ag. Mongbwalu

Opérations
F. Lwabeya
Administration et
Comptabilité
J.C. Kapya
Support agences
J.C. Kapya
Ag. Kolwezi
Ag. Likasi
Ag. Fungurume

Services Généraux
A. Shabani
Gestion des projets
Ph. Pradeep
Service Technique
J. Bongi
Service
Approvisionnement
N. Kwende
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Composition et présentation du comité de direction

Guy BWEYASA WA NSIAMU

Patrick HEINRICHS
Directeur en charge
de la direction Commerciale

Yves CUYPERS
Administrateur délégué,
Président du comité de direction

Directeur en charge
de la direction de Kinshasa

Changement dans la composition
du comité de direction : en date du
1er janvier 2013, Vagheni PAY PAY
remplace Valentin MAYIFUILA ne
NTUMBA qui prend sa pension le
31 janvier 2013 (lire le chapitre
« Retrospective » en page 66).
Thierry LOLIVIER

Vagheni PAY PAY

Directeur en charge
de la direction du Sud

Directeur en charge
de la direction des Agences

Christine MBUYI NGALAMULUME

Léonard TSHIBAKA ILUNGA

Gilles ROUMAIN

Directeur en charge
de la direction Finances et Comptabilité

Directeur en charge
de la direction Organisation et Informatique

Directeur en charge
de la direction des Risques
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2. Bonne gouvernance
et déontologie

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
La Banque Centrale du
Congo, dans son Instruction n° 21 du 25
janvier 2010, définit
le gouvernement d’entreprise dans les établissements de crédit
comme un concept qui
fait référence aux relations entre la direction
de l’établissement, son
conseil d’administration, ses actionnaires
et d’autres parties prenantes à ses activités.

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, à tous les
niveaux de son organisation.

La Banque Centrale du Congo avait accordé à la profession bancaire une période transitoire allant jusqu’au 30
juin 2012 pour évaluer, à l’aune des dispositions de son
Instruction précitée, les caractéristiques de base de sa
structure de gestion et pour les transposer de manière
adéquate dans un « mémorandum de gouvernance ».
Conformément à l’article 24 de l’Instruction précitée, le
mémorandum de gouvernance de la Banque Commerciale Du Congo, élaboré à l’issue de larges consultations
de son comité d’audit, risques et compliance dont il était
régulièrement rendu compte dans les travaux de son
conseil d’administration, a été adopté par son conseil
d’administration le 5 juillet 2012 et remis à l’Autorité de
contrôle pour en évaluer la qualité.
Chaque année, le 31 mars au plus tard, ce document,
comportant les modifications significatives intervenues
durant l’exercice concerné, doit être transmis à la Banque
Centrale du Congo conformément à la loi n° 76/020 du
16 juillet 1976 et aux directives particulières de la direction de la Surveillance des Intermédiaires Financiers.
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Le mémorandum de gouvernance, mis à jour à la date
du 28 février 2013, a été adopté par le comité d’audit,
risques et compliance et le conseil d’administration de la
BCDC respectivement en date des 6 et 7 mars 2013.

PRÉSENTATION DE LA GOUVERNANCE
DE LA BCDC
Le mémorandum de gouvernance est articulé autour des
principes et des lignes directrices en matière de gouvernance élaborés par le conseil d’administration.
Ces principes se retrouvent dans :
 Les statuts de la Banque Commerciale Du Congo
 La charte du conseil d’administration
 Le règlement d’ordre intérieur du conseil d’administration
 Le règlement d’ordre intérieur du comité de direction
 La charte du comité des nominations et des rémunérations
 La charte du comité d’audit, risques et compliance
 La charte de l’Inspection générale
 La charte du comité de gestion des risques opérationnels
 La charte du comité Sécurité
 La charte de gestion Actif / Passif (A.L.M.)
 La charte du comité Crédits
 La charte Informatique
 La politique d’Intégrité
 La charte de Conformité
 Le code de conduite des affaires
 La politique d’acceptation des clients
 La politique de conduite pour la prévention et la gestion des conflits d’intérêts impliquant les employés
 Le système d’Alerte Interne.
Les membres du conseil d’administration et du comité
de direction entendent ainsi pérenniser l’image de professionnalisme de la banque tant auprès des autorités
bancaires et financières nationales et internationales
que de l’ensemble de la clientèle.
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A cet effet :
 la banque adopte
une structure claire
de
gouvernance
d’entreprise ;
 elle se dote d’un
conseil d’administration effectif et
efficace qui prend
des décisions dans
l’intérêt social ;
 tous les administrateurs font preuve
d’intégrité et d’engagement ;

La Banque Commerciale
Du Congo applique des
normes strictes de gouvernance d’entreprise, de
gestion des risques et
de contrôle interne. Elle
valorise la relation clients
par la pratique d’une
saine politique d’acceptation et le respect d’un
code de bonne conduite
des affaires.

 le conseil d’administration constitue des comités spécialisés ;
 la banque définit une structure claire de management
exécutif ;

tration. Dans l’exercice de ce rôle, le comité de direction
est responsable du respect de toute législation et réglementation en vigueur, et en particulier du respect du
cadre juridique et réglementaire qui s’applique à la BCDC.
Dans ce règlement, et conformément aux dispositions
statutaires, le conseil d’administration a déterminé les
responsabilités et les pouvoirs de l’administrateur délégué ainsi que, sur proposition de l’administrateur délégué, ceux du comité de direction.
LE COMITÉ D’AUDIT, RISQUES ET COMPLIANCE
Le comité d’audit, risques et compliance a pour mission
d’assister le conseil d’administration dans l’exercice
de ses fonctions de surveillance et de suivi du contrôle
interne au sens le plus large, notamment du contrôle
interne en matière de reporting financier, la qualité
des processus d’audit interne et externe, du système de
contrôle interne en général, et en particulier du système
de gestion des risques et des procédures de contrôle de
conformité.

 elle rémunère les administrateurs et les managers exécutifs de manière équitable et responsable ;

Le comité d’audit, risques et compliance se compose actuellement de cinq administrateurs non exécutifs (Voir
en page 38 de ce rapport). Son président et ses membres
sont désignés par le conseil d’administration.

 elle respecte les droits de tous les actionnaires et encourage leur participation.

Les responsabilités du comité d’audit, risques et
compliance

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le comité d’audit, risques et compliance s’est réuni
à six reprises en 2012 et début 2013, et a examiné conformément aux missions qui lui sont consignées dans
sa charte :

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.
LE COMITÉ DE DIRECTION
Le rôle du comité de direction consiste à gérer la BCDC
dans le respect des valeurs, des stratégies, des politiques,
des plans et des budgets arrêtés par le conseil d’adminis-

 l’organisation de la gouvernance d’entreprise dont la
structure des comités, les fonctions-clés, les fonctions
d’encadrement et les fonctions de contrôle indépendantes (audit interne, gestion des risques opérationnels et compliance) ;
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 la structure organisationnelle dont la structure opérationnelle ;
 la politique d’intégrité, la maîtrise du risque compliance, les codes, règlements internes et politiques de
prévention ;
 la qualité du processus d’audit externe et le travail,
la qualité et l’indépendance du commissaire aux
comptes ;
 la performance et la qualité de la fonction audit interne. (Tous les cinq ans au moins, le comité d’audit,
risques et compliance organise une évaluation externe
de qualité et participe à la nomination ou à la révocation de l’inspecteur général) ;
 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 réalisées par le management, 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 pratiques potentiellement douteuses signalées au système
d’alerte interne de la BCDC ;
 l’intégrité des états financiers et de toute information
clé communiquée relative à la performance financière
de la BCDC ;
 le profil de risques de la banque et du niveau de ceuxci sur base des propositions formulées par le comité
de direction afin de les soumettre pour approbation au
conseil d’administration.
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LE CONTRÔLE DE LA BCDC
La BCDC opère dans un cadre réglementaire fondé sur
son statut de banque. Le contrôle est organisé sur la base
de la structure juridique de la BCDC et tient compte des
compétences de l’Autorité de contrôle.
Le contrôle réglementaire
En tant que prestataire de services de banque, la BCDC
est soumise au contrôle prudentiel de la Banque Centrale
du Congo (loi N°003/2002 du 2 février 2002 relative à
l’activité et au contrôle des établissements de crédit).
Les auditeurs externes
Le commissaire aux comptes est agréé par la Banque
Centrale du Congo.
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 significatives relevées dans le dispositif de
contrôle interne.
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3. Les atouts d’un contrôle interne
efficient

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

LES POLITIQUES ET NORMES

C’est le conseil d’administration qui est responsable en
dernier ressort de l’organisation et de la mise en œuvre
du contrôle interne et de l’évaluation de son efficacité. La
réalisation pratique est assumée par le comité de direction, les différentes directions, les services de support
(ou « fonctions horizontales »).

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

Il incombe au management de :
 donner l’exemple ;
 définir des objectifs clairs ;
 conférer au contrôle interne une dimension pleinement reconnue ;
 créer des structures d’organisation appropriées ;
 identifier, évaluer et contrôler les risques ;
 garantir l’efficacité de toutes les procédures ;
 faire rapport sur tous ces aspects et prendre toutes les
mesures correctives nécessaires.
Le contrôle interne est fortement ancré dans l’entreprise. Cette fonction requiert la coopération de tous les
collaborateurs dont l’action combinée détermine en fin
de compte le fonctionnement efficace des systèmes et
des procédures.

Le comité de direction édicte, dans ce cadre, des normes
opérationnelles et de reporting à appliquer dans l’ensemble de la BCDC. Globalement, ces politiques et
normes font partie intégrante du système de contrôle
interne. Elles sont régulièrement revues et mises à jour,
clairement consignées dans des manuels et publiées par
les canaux de communication interne. La fréquence de
révision dépend du profil de risque spécifique de l’activité visée.
Le management est également tenu de mettre en place
des contrôles de deuxième niveau, c’est-à-dire des procédures de contrôle qui permettent de vérifier que les
contrôles de première ligne fonctionnent efficacement,
que les déficiences significatives sont signalées au niveau
hiérarchique et/ou de contrôle approprié, et que les actions correctives nécessaires sont déclenchées.

LES OBJECTIFS DE LA BANQUE
La banque possède un plan qui, chaque année, est mis à
jour, discuté et approuvé par le conseil d’administration.
Ce plan définit les objectifs stratégiques, opérationnels et
financiers. Les performances opérationnelles sont évaluées par le comité de direction et le conseil d’administration. Le budget est analysé et approuvé par le conseil
d’administration. Les résultats font l’objet d’un contrôle
permanent et des rapports d’évolution budgétaire sont
établis chaque mois.
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LES ASPECTS OPÉRATIONNELS

LE REPORTING FINANCIER

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 conseil d’administration définit et approuve les principes d’évaluation comptable adoptés par la BCDC. La
direction Finances et Comptabilité vérifie ensuite que
des contrôles impliquant les contrôleurs ainsi que des
auditeurs internes et externes soient en place pour la
préparation et la publication sans anomalies matérielles
significatives des états financiers périodiques et rapports
financiers y afférents.

LA PRÉSERVATION D’ACTIFS

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.

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 Comptabilité ou du
directeur des Risques selon le cas.
La direction des Risques vérifie l’existence de systèmes
et de procédures permettant d’identifier, de contrôler
et de signaler les principaux risques, en particulier le
risque de crédit et le risque opérationnel. Cette direction organise une surveillance indépendante des risques
encourus et en fait rapport au comité de direction et au
comité d’audit, risques et compliance.
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.
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COMPLIANCE

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 mutuelles avec les régulateurs et les autorités de contrôle.
La prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est une des préoccupations majeures de la politique d’intégrité de la banque. L’objectif étant que chacun, à son niveau, mette tout en œuvre
pour réduire les risques induits par cette problématique.
A cet effet, le dispositif de prévention du blanchiment
de capitaux et du financement du terrorisme est régulièrement mis à jour. Le comité de direction approuve les
principes, les règles et les procédures en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement
du terrorisme. Ceux-ci s’appliquent à tous les services de
la banque et font l’objet d’un programme de sensibilisation et d’information à l’ensemble du personnel.
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MONITORING

L’ÉVALUATION

Les services de la banque sont contrôlés au deuxième
niveau dans le cadre d’une structure spécifique centralisée, l’entité contrôle interne (ECI). Ce département focalise son attention sur les domaines où se concentrent
les principaux risques pour la BCDC selon une approche
structurée d’évaluation des risques. Cette entité élabore
des plans d’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 systèmes de gestion des risques et de contrôle de la
BCDC visent essentiellement à fournir une garantie qui
soit la plus élevée possible de sorte que :

L’entité contrôle interne s’appuie sur un réseau de
contrôleurs en place dans les entités de la banque et
sur une organisation en ligne avec les exigences réglementaires. Ces relais animent la démarche du contrôle
interne et assurent le suivi des plans d’actions décidés
par le management. Le pilotage du dispositif est facilité
par l’instauration d’un reporting interne au niveau de
chaque entité.
L’audit interne, un département de la direction de l’Inspection et de l’Audit, supervise l’efficacité du contrôle
interne à tous les échelons de la BCDC. Les auditeurs ont
pour mission d’évaluer la protection des actifs, l’efficacité des opérations, le respect des lois et règlements en
vigueur ainsi que la fiabilité de l’information financière
et de gestion. Ils présentent des recommandations fondées sur leurs observations et assurent le suivi de leur
bonne application.
La méthodologie de l’audit interne se fonde sur le modèle COSO (Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission) lui permettant de se référer à des standards de contrôle généralement reconnus.
L’audit interne est habilité à auditer les activités de la
banque sous tous leurs aspects et bénéficie à cet effet des
ressources qualitatives et quantitatives adéquates pour
un maximum d’efficacité. L’audit interne assure donc un
contrôle indépendant et objectif sous l’autorité de l’inspecteur général qui dépend directement de l’administrateur délégué et du comité d’audit, risques et compliance.

 les objectifs opérationnels soient atteints ;
 les activités opérationnelles soient menées de façon
efficace et effective ;
 les actifs confiés à la BCDC soient protégés à l’image
des avoirs propres de la BCDC ;
 la BCDC se conforme aux lois et réglementations en vigueur, ainsi qu’aux procédures et politiques internes.
L’ensemble des structures, procédures et systèmes de
contrôle décrit ci-avant forme 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 le maintenir à un niveau acceptable le plus
élevé possible.
Le système de contrôle interne 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 analyse l’efficacité du système de contrôle interne et fait régulièrement
rapport au conseil d’administration. Pour mener à bien
sa mission, le comité se fonde sur les rapports détaillés
d’audit interne et externe, les rapports du compliance
officer et de la direction des Risques, et les rapports de
mission de l’Autorité de contrôle. L’audit interne a un
accès direct au président du comité d’audit, risques et
compliance.
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4. La gestion et la maîtrise
des risques

La gestion des risques est essentielle dans tous les aspects des activités de la BCDC.
La concrétisation des ambitions de la banque passe par sa capacité à maîtriser les
multiples risques auxquels elle est aujourd’hui confrontée : risques de crédit, risques
de marché, risques de liquidité, risques opérationnels, mais aussi risques juridiques,
de taux d’intérêts, de règlement, d’intermédiation, de sécurité et de compliance.
C’est donc une structure puissante de gestion des risques
et de contrôle interne qui a été mise en place pour mesurer, contrôler et gérer efficacement l’ensemble des
risques auxquels sont exposées les activités de la banque.
Le conseil d’administration définit le profil et le niveau
des risques acceptable par la banque. Il contrôle la solvabilité de la BCDC, identifie les risques significatifs et
détermine les exigences globales en termes de profil
risque/rendement.

 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 comité de direction est chargé de définir les lignes
stratégiques et une politique de haut niveau en matière
de gestion des risques, et de contrôler le reporting sur
les risques.

 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.

Ces deux organes se font assister par une série de comités spécifiques au sein de la banque, comme le comité
ALM, le comité des Crédits, le comité de Gestion des
risques opérationnels, et le comité Sécurité dans ses
compétences sur la sécurité des biens et des personnes,
la prévention et la lutte contre l’incendie et la sécurité
des systèmes d’information.

De son côté, la direction des Risques a été chargée :

PERFORMANCE DU COMITÉ DE GESTION
DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS - ALM

 de la mise en œuvre et du suivi des systèmes de gestion des risques permettant d’identifier, d’analyser, de
mesurer, de surveiller ou de maîtriser les risques de
différentes natures résultant de toutes les activités de
la banque ;
 d’apporter un soutien aux travaux des comités de
risque et du comité Sécurité en particulier ;

(ASSET & LIABILITY MANAGEMENT)

 d’assurer le reporting en matière de risques ;

Le comité ALM s’est réuni à huit reprises en 2012 et début 2013. Le comité ALM utilise les outils de surveillance
et de suivi pour déterminer, notamment :

 de formuler des recommandations de perfectionnement des méthodologies liées aux risques.

 les marges applicables aux taux d’intérêts en fonction
de la nature de l’opération : crédit, dépôt, placement
de trésorerie ;

56

Rapport annuel 2012
de la BCDC

Cette organisation vise une gestion des risques et une
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LA TAXONOMIE STANDARDISÉE DES RISQUES

Cela se traduit notamment par :

La BCDC utilise une taxonomie standardisée des risques
afin de gérer plus efficacement les principaux risques
auxquels elle est exposée.

 une actualisation régulière des procédures de connaissance des clients et l’adaptation permanente des facteurs de risque ;

Le risque opérationnel

 une révision de l’ensemble de la clientèle existante
selon les règles du « Know Your Customer », accompagnée d’un reporting régulier ;

Les initiatives prises par la BCDC les exercices précédents pour améliorer le suivi et la gestion du risque opérationnel ont été poursuivies et intensifiées.

 un comité d’acceptation des clients ;

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.

 la poursuite du développement et de la mise à jour régulière d’outils informatisés de surveillance ;

Le risque compliance

L’absence de liquidité est un facteur important du risque
de marché.

La maîtrise du risque compliance est une des priorités de
la banque. Au cœur de sa gestion des risques, elle porte
notamment sur le respect des lois, réglementations,
règles déontologiques et instructions, sur la protection
de la réputation de la banque et celle des clients, sur
l’exactitude et l’exhaustivité des informations diffusées,
sur la lutte contre le blanchiment d’argent, la corruption
et le financement du terrorisme ainsi que le respect des
embargos financiers.
La fonction Compliance assure le contrôle 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.

 la poursuite des actions de sensibilisation et de formation à la lutte contre le blanchiment, le terrorisme et la
corruption.
Le risque de marché

Compte tenu de l’impact du risque de marché sur la position structurelle de la banque, la surveillance et le suivi
sont pris en charge par le comité ALM.
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.
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Pour rendre la gestion du risque de crédit encore plus
performante, un département assure une gestion globalisée du portefeuille de crédit de l’ensemble du réseau.
La BCDC s’efforce activement d’améliorer le profil
risque/rendement de ses activités de crédit par des estimations toujours meilleures des risques.
Depuis l’exercice 2009, la surveillance et le contrôle du
risque de crédit ont été renforcés par un contrôle men-
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suel des engagements excédant 5% des fonds propres de
la banque et une meilleure appréhension des situations
de lourdeur des comptes et des incidents de paiement.
L’ensemble des engagements de la banque est revu trimestriellement.
Une structure efficace répond aux besoins de la banque
en matière de recouvrement des créances litigieuses et
amorties.
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EN MARGE DE CE CHAPITRE, TROIS QUESTIONS À JOLIE MBALA, COMPLIANCE OFFICER
Comment est organisée la fonction Compliance au sein
de la BCDC ?
La Banque Centrale du Congo a recommandé que la
fonction Compliance soit indépendante de toutes les
structures organisationnelles de la banque. L’objectif est
évident : permettre à cette fonction d’évoluer en toute
indépendance et autonomie dans ses prises de décision.
Placée sous l’autorité du président du comité de direction, je bénéficie d’un accès direct et indépendant au comité d’audit, risques et compliance.
En quoi consiste globalement la fonction du Compliance
Officer ?
La mission première consiste à permettre à la banque
d’évoluer dans un contexte de risque compliance maîtrisé. Quels que soient les départements et services de la
banque, il importe que chaque intervention d’un agent
soit exécutée selon les règles en matière de compliance,
qu’il s’agisse entre autres d’ouverture de comptes ou du
traitement des opérations réalisées par les clients. A cet
égard, la BCDC a fait l’acquisition d’un logiciel capable
de filtrer les transferts internationaux tant à l’entrée
qu’à la sortie – Sanctions Screening de SWIFT – ce qui
permet de prévenir très efficacement les risques de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Quelles évolutions la fonction Compliance a-t-elle connues en 2012 ?
Dans le cadre de la délégation reçue du conseil d’administration, le comité de direction a décidé d’adjoindre
à la fonction Compliance l’exécution de la procédure de dénonciation et la mise en œuvre des directives et des
procédures de prévention et gestion des conflits d’intérêts applicables à tous les employés.
Ces matières sont définies dans trois documents dont un exemplaire a été remis à chacun des membres du
personnel en octobre 2012 :
 la politique d’intégrité,
 le système d’alerte interne qui permet aux membres du personnel, dans les limites des mécanismes mis en
place, de s’adresser directement et en toute confidentialité au Compliance Officer à propos de faits et circonstances dont l’ignorance pourrait porter préjudice à la banque, notamment toute fraude ou tentative
de fraude,
 la politique de conduite pour la prévention et la gestion des conflits d’intérêts impliquant les employés.
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Société

Matonge,
comme les cultures,
ne meurt pas mais marche…
Et quand le piéton s’y promène,
il exécute des pas de
sept mille kilomètres.
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La démarche sociétale
de la BCDC

La BCDC participe activement au développement de la société congolaise. Elle
contribue au financement des différents secteurs de l’activité économique du pays,
elle traite avec de nombreux fournisseurs et sous-traitants, elle est un contributeur
important au budget de l’Etat par le paiement d’impôts directs et indirects significatifs,
elle est un pourvoyeur d’emplois de qualité dont les retombées sont importantes au
bénéfice du personnel et des membres de leur famille.
En parallèle, la banque soutient depuis longtemps un certain nombre de programmes
d’aide humanitaire et d’assistance en faveur du développement social du pays.

 S.O.S. – RE.DE.CO a bénéficié de l’assistance financière de la BCDC pour son orphelinat situé dans la
commune de Kitambo à Kinshasa. La gestion de cet
orphelinat mérite d’être saluée pour son action qui
demande de la persévérance et de nombreux sacrifices.

 La BCDC continue à soutenir l’asbl « Espoir Congo
Elikya » (qui a fait l’objet d’une présentation détaillée
dans le rapport annuel 2010 de la banque). En 2012,
la banque a financé la construction d’un bloc sanitaire
dans l’école pour orphelins du village de Kikimi.

 Le Centre Professionnel pour Handicapés et
Invalides (C.P.H.I.), présidé par Monsieur Jean
Sungu-Lelo et situé dans l’enceinte de la maison
communale de Ngiri-Ngiri à Kinshasa, a bénéficié en
2012 de l’aide financière de la BCDC pour l’achat d’un
groupe électrogène.

 Dans un autre registre et comme annoncé dans le rapport annuel 2011, la BCDC a signé deux partenariats
de prestige dans le monde du sport. La BCDC soutient
désormais le TP Mazembe Englebert, l’équipe de
football très populaire au Katanga. Associée à d’autres
grands sponsors, la BCDC contribue également à la
médiatisation des opens de tennis et de golf dans les
espaces privés du Cercle de Kinshasa, au cœur de la
capitale congolaise.

 Toujours attentive aux besoins des plus nécessiteux, la
BCDC a contribué en 2012, à titre d’aide humanitaire,
au projet de construction d’un bloc sanitaire pour étudiants. Ce projet est une initiative de l’Institut de
Pédagogie Religieuse (I.S.P.R.).
 La BCDC a renouvelé son soutien à l’ONG « Chaîne
de l’Espoir – Belgique » et de ses partenaires congolais « Chaîne de l’Espoir – RD Congo » et « Espoir de
Vie – Lisanga Iya Elikya », tous regroupés au sein de
« CHIRPA asbl » (Chirurgie Pédiatrique en Afrique).
La contribution au projet CHIRPA vise à développer
une unité de chirurgie pédiatrique à Kinshasa via le
renforcement des capacités techniques de la clinique
Ngaliema.
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FOCUS SUR LES PROJETS DE L’ASBL
COMEQUI ACTIVE AU SUD KIVU
Toujours dans le cadre de ses actions de mécénat, la
BCDC a contribué au projet de l’asbl COMEQUI de
construction d’une station de traitement du café pour les
planteurs de Minova dans le Sud Kivu.
L’asbl COMEQUI a pour objectif de donner aux agriculteurs du Kivu les moyens de mener par eux-mêmes des
actions concrètes et efficaces de développement durable
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ture administrative pour solliciter la certification Fair
Trade, la promotion des produits de la coopérative
auprès des grands importateurs belges et européens.
 La création de neuf pépinières décentralisées dans la
zone de Minova pour mettre gratuitement à la disposition des petits producteurs des plantules de meilleures
variétés de café.
 La création dans deux écoles primaires, en collaboration avec la section agronomie d’une école secondaire,
d’un potager collectif supervisé par un ingénieur agronome. L’objectif est pédagogique, source de financement pour aider les familles à payer le minerval des
enfants, et didactique.
 La construction d’une maison d’accueil afin de freiner
l’exode vers les villes de Goma et Bukavu largement
surpeuplées.

pour augmenter leurs revenus et subvenir aux besoins
des membres de leur famille.

COMEQUI participe ainsi à la mise à disposition de la
population d’un environnement favorable et sécurisé,
d’écoles de qualité, de dispensaires tout en lui donnant
la possibilité de trouver du travail.

Pour réaliser son objectif, COMEQUI agit par la promotion de la production agricole qui répond aux normes
du commerce équitable et/ou biologique, encourage la
création de coopératives agricoles pour rassembler les
acteurs de terrain et insiste sur l’éducation en milieu
rural. Les projets portés par l’asbl ont un objectif d’autofinancement dans un délai de trois ans. Les frais de
fonctionnement de l’asbl COMEQUI sont entièrement
supportés par ses membres, tous volontaires.
En 2012, grâce aux dons privés, au soutien de sociétés
partenaires, au subside de Wallonie-Bruxelles International, aux bénéfices des événements qu’elle organise,
l’asbl COMEQUI a mené quatre projets :
 L’organisation de la coopérative AMKA qui regroupe
1200 producteurs de café du bord du lac Kivu, la formation des planteurs, la mise en place d’une struc-
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Rétrospective

Ma rencontre avec
Matonge Kinshasa
fut explosive tant les bruits,
les couleurs, les odeurs
et les mouvements de foule
étaient forts et puissants…
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Le vécu de 40 années au service de la BCDC :
témoignages de Valentin MAYIFUILA et José DETHIOUX

Travailler à la Banque du Congo ? C’était un choix, c’est devenu une passion, cela
se transforme en un remarquable souvenir de vie. L’ambition de laisser une trace
dans l’Histoire ? Non, ils sont trop modestes… Mais l’histoire peut se raconter et ils
ont le plaisir de transmettre un message dont la lecture peut être inspirante pour
celles et ceux dont le métier n’est pas une corvée journalière mais l’expression d’un
savoir-faire au service de la communauté. Ils ont tout vécu : grandeur de l’institution,
effondrement de l’économie et reconstruction de la nouvelle BCDC. Pendant 40 ans,
ils ont été les bâtisseurs de la banque, quelques fois contre vents et marées.
José Dethioux rejoint la Banque du Congo en 1968.
Quatre ans plus tard, en 1972, Valentin Mayifuila entame sa carrière au siège de la banque à Kinshasa. Mais
que veut un jeune cadre de banque belge quand il atterrit
un beau jour d’octobre 1968 à Kinshasa ? Qu’est-ce qui
motive un jeune universitaire congolais à postuler à la
« grande » Banque du Congo ?
José Dethioux : « Voici arrivée l’aube d’une fin de carrière professionnelle qui s’est avérée pour moi très
enrichissante et qui a fini par devenir ma passion. Les
hasards de la vie me font entrer à la Belgolaise en 1965
pour un stage. Quand, plus tard, vient la proposition
d’un séjour au Congo, ma réponse est positive. Intrigué
par ce pays dont j’avais souvent entendu parler autour
de moi (et même au sein de ma famille), je décide donc
de m’expatrier, et je m’envole vers un nouveau pays,
un nouveau monde pour moi tant sur le plan privé que
professionnel. C’est ainsi que je commence ma carrière
en octobre 1968 comme chef du service Visa et ensuite
chef du service Change. Les premiers mois ne furent
pas faciles ; mais la Banque du Congo était bien organisée. Les dirigeants semblaient avoir confiance en moi
et, en 1969, je suis appelé à prendre des responsabilités
dans ce réseau qui comptait 33 succursales à l’époque.
Question de me familiariser avec les activités d’une très
grosse agence, j’ai d’abord été envoyé à Boma, succursale import-export que dirigeait Marc Ballion avant de
devenir directeur du siège de Kinshasa et de rejoindre
le comité de direction et le conseil d’administration de la
BCZ. Ensuite, je suis nommé gérant de la succursale de
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Mbujimayi durant trois ans, expérience extraordinaire
compte tenu de l’importance de la Miba à l’époque et de
celle de La Cotonnière dans la région de Ngandajika.
Retour à Boma et dans les plantations du Mayombe
et, ensuite, nouvelle expérience, à Isiro cette fois, à une
époque où les plantations de café appartenaient encore
aux étrangers. Enfin, Bukavu et Goma avant de revenir
à Kinshasa. L’économie commençait à pâtir des erreurs
de la « zaïrianisation » de fin 1973. La «radicalisation»
et la «rétrocession» en 1974 ne changèrent rien, ni la
démonétisation, la titrisation… réformes économiques
et monétaires destinées à sortir le Congo de la crise.
A cette époque, j’ai occupé plusieurs fonctions jusqu’à
devenir adjoint administratif du directeur du siège. Et
puis un grand changement : une affectation à l’Organisation. J’ai essayé d’y résister, mais… »
Pendant ce temps-là, Valentin Mayifuila réalise un rêve
d’enfant…
Valentin Mayifuila : « Ma passion pour la banque commence dès l’enfance. J’avais une dizaine d’années.
L’école primaire de Matadi me chargeait d’aller encaisser une fois par semaine les chèques des enseignants à
la Banque du Congo dont ils étaient clients. Cinq kilomètres à pied… Pourquoi moi ? Tout simplement parce
que mon tuteur, mon oncle paternel chez qui je vivais,
travaillait à la banque. Je voyais comment il travaillait, je lui posais des questions… Et un jour, tout à fait
par hasard, j’y croisai un nouveau directeur d’agence,
un jeune homme de 24 ou 25 ans qui m’impressionna
par sa prestance et son art de diriger ses équipes. Un
contraste en comparaison avec l’ancien directeur qui
s’imposait par son âge et sa maturité. Dès ce jour, je
n’eus plus qu’une seule envie : faire le même métier que
ce jeune homme. Je le croiserai ensuite à deux reprises.
Une première fois, dix ans plus tard, à l’université de
Lovanium où il enseignait les métiers de la banque
quand j’étudiais l’économie et la gestion financière. Je
n’ai raté aucun de ses cours tant il était intéressant et
passionnant… Il fallait que je devienne banquier ! Une
fois mon diplôme en poche, je suis engagé à la Banque
du Congo en 1972. J’y retrouve l’ancien jeune directeur
de Matadi devenu mon professeur. Entre-temps, il avait

été promu directeur général… Il devint ensuite administrateur délégué, président du comité de direction de
la banque devenue BCZ. Son nom ? Michel Charlier. Il a
réellement inspiré ma carrière. »
Et José Dethioux rejoint le département Organisation.
J.D. « Me ‘muter’ à l’Organisation, fonction clé au sein
de l’administration centrale, avait, pour les dirigeants
de l’époque, certainement un sens… Encore fallait-il le
comprendre, or je me plaisais dans mes fonctions d’adjoint au directeur du siège. Je rejoins l’Organisation et
je retrouve les « I.G. ». A mon tour maintenant de les
tenir à jour. Tenir à jour cette organisation, veiller à
sa bonne application, l’actualiser en fonction des développements organisationnels, réglementaires et technologiques a constitué la plus grande expérience de ma
carrière. Je suis resté presque dix ans à l’Organisation
sans voir ces années passer, littéralement imprégné par
cette fonction. »
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Une fois engagé à la banque, Valentin Mayifuila fait un
parcours quasi similaire. La planification des carrières
des jeunes cadres passait par un tour de différents services du siège et une tournée d’agences, question d’apprendre le métier sur le terrain.
V.M. « En 1974, j’entame un tour d’agences. A Kananga d’abord comme stagiaire, ensuite aux fonctions de
gérant d’agence, successivement à Bukavu, Kananga
encore une fois, Boma, Isiro et Kisangani. Dans cette
dernière localité, après les charges de gérant, je suis
désigné à la sous-direction du Nord qui chapeautait
les agences de la province Orientale et de l’Equateur.
Affectation ensuite à la sous-direction de l’Est qui supervisait les agences de Bukavu, Goma, Beni, Butembo
et Bunia. En 1983, retour à Kinshasa. J’y travaille successivement dans trois départements clés à l’époque : le
département Clientèle qui gérait les opérations en monnaie locale, le département Affaires qui traitait les opérations en devises et les activités liées au commerce extérieur, et enfin le département Comptabilité. Ensuite,
j’occuperai la même fonction qu’avait occupée mon ami
José : celle d’adjoint administratif du directeur du siège
de Kinshasa. »
Vinrent ensuite les années difficiles de la décennie ’90
marquée par la désintégration de l’économie, les pillages
de 1991 et 1993, l’effondrement du régime Mobutu… Le
système bancaire vacille, la BCZ résiste mais, à deux
doigts de la faillite, doit être restructurée.
J.D. « La taille était l’objectif, l’obsession de la restructuration : la banque sera sauvée du naufrage mais réduite à sa plus simple expression. »
Mais ni l’un ni l’autre ne quittent le navire…
V.M. « Je suis désigné pour démarrer une nouvelle
structure : la Trésorerie. Cette activité était jusque-là
intégrée de manière globale au sein de ce qui s’appelait à l’époque ‘administration centrale’. Elle évoluera
désormais comme une entité autonome. C’est pour moi
un nouveau métier que j’irai apprendre à la Belgolaise
à Bruxelles. C’était toutefois quelque peu artisanal dans
le contexte de l’époque. Puis, au fil de réorganisations
successives, je me vois confier, en plus de la trésorerie,
la responsabilité du réseau des agences de l’intérieur du
pays qui sera ensuite scindé en deux, l’importance que
retrouvait le réseau du Katanga justifiant une direction
distincte. »
C’est dans cette fonction de directeur du réseau des
agences de l’intérieur que Valentin Mayifuila intègre le
comité de direction de la BCDC en 2009.
Retour dix ans auparavant : José Dethioux est appelé à
prendre en main la direction de l’Audit, en même temps
qu’il lui est demandé de continuer à superviser des secteurs clés tels l’organisation et les risques en attendant
de finaliser la nouvelle structure.
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J.D. « Il fallait tout reconstruire : l’impressionnante
banque, que j’avais rejointe comme jeune cadre trente
ans auparavant et qui comptait 3000 employés, était
devenue une PME de 310 personnes qui essayaient tant
bien que mal de trouver leurs marques. Il fallait s’investir et faire preuve d’initiative. L’approche volontariste
d’une nouvelle direction me convenait. J’ai naturellement pris en charge ces nouvelles missions. Fin 2012,
j’occupe toujours, et avec beaucoup d’enthousiasme, la
fonction de directeur de l’Inspection et de l’Audit. »
Conclusion de quarante ans de carrière professionnelle ?
Le métier de la banque est passionnant…
J.D. « La banque tient une place centrale dans un pays
comme la RDC. Les événements, même les plus difficiles à supporter, n’ont pas réellement été un poids. Il
y a toujours eu une extraordinaire cohésion de groupe,
une ferme volonté de faire face sans autres moyens que
ceux de notre propre organisation. Fin décembre 1979
par exemple, les opérations de démonétisation avaient
placé le siège de Kinshasa dans des situations difficiles
et souvent délicates sur le plan administratif. Des solutions adéquates purent être trouvées grâce notamment
à l’esprit d’initiative, le sang-froid et le travail inlassable du personnel du Visa et des Caisses jour et nuit,
et ce, pendant une semaine entière entre les fêtes de
Noël et du Nouvel An !! »
V.M. « Dans ce contexte des graves difficultés vécues
dans les années ’90, il faut remercier l’actionnaire de
l’époque. Il avait la foi… Les choses allaient finir par
s’arranger ! Et ce fut un soutien psychologique important. »
Au cours de ces dix dernières années, la BCDC a vécu
une véritable « révolution culturelle ». Elle acquiert
progressivement un visage qu’elle n’avait jamais connu
auparavant, elle déploie une nouvelle image de marque.
J.D. « C’est une réalité qu’il faut avoir vécue de l’intérieur pour en mesurer toute la portée. Un travail gigantesque a été abattu. Pour illustrer cette renaissance, un
chiffre suffit : DIX. En dix ans, le total du bilan de la
banque s’est vu multiplié par dix. La banque est entrée
également dans une culture de confiance, celle où les
individus trouvent à s’exprimer dans une nouvelle démarche de communication. »
V.M. « Les résultats de cette nouvelle démarche managériale sont aux rendez-vous des espoirs et des attentes.
La BCDC est désormais solide, avec des repères pour
guider les clients comme autant de phares pour guider
les navires dans leurs manœuvres. Quand je demande
aux jeunes de la BCDC pourquoi ils ont souhaité rejoindre la banque, la réponse ne varie pas : c’est une
entreprise sérieuse, bien organisée et structurée, une
banque aux racines congolaises avec une vision à long
terme au service du pays et de ses opérateurs économiques. »
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Des leçons de management après quarante ans de carrière, Valentin Mayifuila et José Dethioux pourraient en
donner.
V.M. « Restons modeste ; j’aime insister sur la valeur
‘Travail’. Et j’y ajouterai l’humilité, celle de demander
des explications à sa direction, à ses collègues, à ses
collaborateurs quand la nécessité s’en fait sentir. Sans
oublier la volonté d’apprendre, la lecture et le sens de
l’organisation. L’art de développer et d’entretenir de
bonnes relations humaines est également important.
J’ai eu la chance de découvrir mon pays en travaillant
pour la banque. Ce fut également une opportunité d’aller à la rencontre des gens, de créer des moments intenses de partage, même si quelques fois ils furent brefs.
Mais quelle richesse ! »

vous permette de fonctionner au maximum de vos capacités en toute sérénité. En d’autres termes, la réussite de
la vie privée est aussi un gage de succès professionnel.
Je me rappelle les festivités de mon mariage le samedi
31 juillet 1971. J’étais arrivé de Mbujimayi deux jours
avant à l’hôtel Memling ; ma fiancée logeait chez ses parents qui eux aussi travaillaient à la Banque du Congo.
Le lundi matin, à 4h00, nous reprenions la route de
l’aéroport pour rejoindre Mbujimayi où je dirigeais
l’agence, et pour vérifier la caisse… Jeunes, un peu fous,
mais heureux aujourd’hui encore. Ces souvenirs nous
accompagnent encore toujours mon épouse et moi. »
Souvenirs, souvenirs.

J.D. « Je n’ai progressé dans ma carrière que par la
conscience réelle que la banque s’apprend tous les jours.
Il faut s’imprégner de son entreprise, de son organisation
et de ses procédures, travailler sur le terrain et partager
des expériences… Et pour réussir ce défi professionnel,
particulièrement dans un environnement quelquefois
difficile et imprévisible, il faut un équilibre de vie qui

« QUE DIRE AVEC LE RECUL DE QUARANTE ANNÉES D’EXPÉRIENCE ? »
J’ai appris…
Que la BCDC est une entreprise intègre. Que cette intégrité s’exprime de multiples manières. Elle se définit,
notamment, dans le souci de la qualité de services et dans le respect qu’elle manifeste à ses clients, ses actionnaires et ses employés.
Qu’être cadre, c’est donner à ses collaborateurs la liberté d’accomplir ce qu’on attend d’eux de la manière la
plus efficace et la plus humaine possible. C’est d’accepter qu’ils aient fait de leur mieux et de ne jamais ignorer
la dignité du travail des autres.
Que l’on apprend avec le temps et avec sagesse.
Que la structure est nécessaire à l’ordre, et que le respect mutuel est aussi important que la structure.
J’ai appris aussi…
Que l’art de diriger repose en grande partie sur l’aptitude à préparer l’avenir de l’organisation, à implanter et
à former d’autres dirigeants ou successeurs.
Qu’il faut de l’enthousiasme, savoir définir la réalité et avoir la juste conscience de sa position et de ses obligations.
Que l’excellence reste un objectif et qu’on ne réalise rien sans les autres…Comme la moralité que l’on tire d’une
fable de La Fontaine : « Il faut, autant qu’on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d’un plus petit
que soi ».
José Dethioux
Mars 2013
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1. Le bilan et les comptes
de pertes et profits
Bilans aux 31 décembre 2012 et 2011
ACTIF

(En milliers de francs congolais)

2012

2011

244 129 168

186 157 160

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

219 476

-

Portefeuille effets publics et semi-publics

9 162 000

14 000 000

253 510 644

200 157 160

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

1 749 941

3 607 034

Découverts et autres crédits à la clientèle

186 122 530

138 862 623

Total opérations avec la clientèle

187 872 471

142 469 657

5 385 103

2 994 204

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

5 931 099

9 665 711

11 316 202

12 659 915

22 110 072

20 536 839

Avances et acomptes sur immobilisations et immobilisations en cours

1 888 176

1 159 971

Portefeuille titres

4 783 367

35 400

154 157

113 665

28 935 772

21 845 875

481 635 089

377 132 607

Engagements donnés

130 109 724

120 677 995

Engagements reçus

499 688 963

485 968 093

Engagements internes

169 380 908

156 434 479

Total comptes d’ordre

799 179 595

763 080 567

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

Garanties et cautionnements
Total valeurs immobilisées

TOTAL ACTIF

COMPTES D’ORDRE
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PASSIF

2012

2011

TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES
Correspondants Lori et Banque Centrale
Banques découverts
Total trésorerie et opérations interbancaires

17 326 877

5 144 313

33 646

11 731 643

17 360 523

16 875 956

OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE
Dépôts et comptes courants à vue

280 095 426

221 442 775

Dépôts à terme et comptes d’épargne

56 404 819

31 706 140

Autres comptes de la clientèle

11 903 958

18 907 171

348 404 203

272 056 086

22 481 637

15 963 849

Total opérations avec la clientèle
COMPTES DES TIERS ET DE RÉGULARISATION
Régularisations du passif
Divers passifs

31 822 971

16 842 314

Total comptes des tiers et de régularisation

54 304 608

32 806 163

4 975 769

4 975 769

CAPITAUX PERMANENTS
Capital
Réserves et primes d’émission

11 192 949

8 250 290

Plus-value de réévaluation des immobilisés

9 718 397

9 197 910

Provisions réglementées

5 815 939

5 563 873

19 381 577

18 716 557

1 252 446

1 246 487

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

TOTAL PASSIF

9 228 678

7 443 516

61 565 755

55 394 402

481 635 089

377 132 607
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Comptes de pertes et profits des exercices clos
aux 31 décembre 2012 et 2011

(En milliers de francs congolais)

2012
Produits sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires

637 132

670 555

Charges sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires

(105 174)

(399 114)

Produits sur opérations avec la clientèle

26 940 995

21 106 044

Charges sur opérations avec la clientèle

(2 653 643)

(1 855 975)

Autres produits bancaires

37 260 596

33 415 644

Autres charges bancaires

(4 641 712)

(3 143 186)

Produit net bancaire

57 438 194

49 793 968

Produits accessoires

8 558 278

7 142 387

Charges générales d’exploitation

(19 781 087)

(18 555 319)

Charges du personnel

(21 426 069)

(18 634 753)

Impôts et taxes

(1 506 116)

(875 387)

Résultat brut d’exploitation

23 283 200

18 870 896

Dotation aux amortissements

(2 623 510)

(2 051 192)

Résultat courant avant impôt et exceptionnel

20 659 690

16 819 704

Résultat sur cession d’éléments d’actifs

177 508

114 454

Dotation et reprise sur provisions

(2 743 021)

(2 660 130)

Résultat exceptionnel

(2 055 151)

(1 392 158)

Résultat courant avant impôt

16 039 026

12 881 870

Impôt sur le bénéfice

(6 810 348)

(5 438 354)

9 228 678

7 443 516

BÉNÉFICE DE L’EXERCICE
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2. L’affectation
du résultat du bilan
(En milliers de francs congolais)


Le bénéfice de l’exercice 2012 s’élève à CDF 9 228 678.
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale, en date du 26 mars 2013, a approuvé la répartition
du résultat de l’exercice 2012 comme suit :
Réserve légale

922 868

Réserve statutaire

3 729 937

Dividendes

4 347 080

Tantièmes

228 793


Après la répartition du résultat porté au bilan, le total des fonds propres de la banque s’établit à CDF 37 608 303
se décomposant comme suit :
Capital

4 975 769

Réserve légale

3 583 383

Réserve statutaire
Réserves facultatives

12 179 926
82 444

Provision pour reconstitution du capital

3 145 176

Provision sur vente d’immeubles

2 670 763

Plus-value de réévaluation

9 718 396

Report à nouveau

1 252 446
37 608 303

Rapport annuel 2012
de la BCDC

75

CHAPITRE 6
Le rapport financier

3. Le rapport du commissaire aux comptes
sur les états financiers
au 31 décembre 2012

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 2012. 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

A notre avis, les états financiers présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs la situation financière de la
Banque Commerciale Du Congo au 31 décembre 2012, 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 7 mars 2013
PricewaterhouseCoopers sprl
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Kinshasa,
ville frondeuse et chaotique,
et belle malgré tout…

CHAPITRE 7
Panorama

1. Situation économique générale
en République démocratique du Congo

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE
La croissance du PIB mondial est estimée à 3,2% dans les prévisions du FMI pour l’année 2012 contre 3,9% en 2011
(3,6% en 2013). Les prévisions de l’OCDE sont de 2,9% pour l’année 2012 et 3,4% pour l’année 2013.
Ce ralentissement est dû à l’impact négatif en 2012 des plans d’austérité qui se sont succédé depuis 2011 et au durcissement de la politique budgétaire aux Etats-Unis.
La croissance dans les pays émergents et en développement est estimée à 5,1% en 2012 contre 6,3% en 2011.
La croissance de l’économie de l’Afrique subsaharienne est estimée à 4,8% en 2012 et à 5,8% en 2013 contre 5,3% en
2011.

ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR
L’actualité politique en RDC en 2012 a été dominée par les préparatifs et la tenue à Kinshasa, du 12 au
14 octobre 2012, du XIVe sommet de la francophonie, sous la présidence du président français François Hollande.
Au plan sécuritaire, les rebelles du Mouvement du 23 mars (M23) ont pris, en date du 20 novembre 2012, le contrôle
de la ville de Goma au Nord-Kivu dans l’Est de la RDC.
Au vu des décisions du Sommet des chefs d’Etat de la Conférence Internationale pour la Région des Grands Lacs
(CIRGL) du 22 novembre 2012, le M23 a entamé le retrait de ses forces le 30 novembre 2012 tout en exigeant des
négociations directes avec le pouvoir à Kinshasa.
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 ne pas soutenir les groupes armés actifs dans l’Est de la RDC et à travailler de façon synchronisée afin de promouvoir, dans le respect de la souveraineté des Etats, les principes énoncés et les réformes proposées.
S’inspirant des résultats de l’accord régional d’Addis-Abeba du 24 février, le Conseil de sécurité de l’ONU, en date
du 28 mars 2013, a prorogé d’un an, jusqu’au 31 mars 2014, le mandat de la Mission de l’Organisation des Nations
Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) et a décidé de la doter d’une « brigade d’intervention » qui aura pour mandat de combattre et de neutraliser les groupes armés dans l’Est de la RDC.
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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 négatifs qui freinent la croissance dans les pays avancés(I).
En effet, le taux de croissance économique a atteint 7,2% du produit intérieur brut en 2012 contre un objectif prévisionnel de 6,7% et contre 6,9% enregistré en 2011. Depuis 2003, cette croissance tend à se maintenir à 6% alors
que la croissance démographique tourne autour de 3%. Les progrès réalisés ont tenu aussi à la volonté renforcée des
autorités congolaises de préserver la stabilité du cadre macroéconomique avec le résultat suivant :
 un excédent budgétaire a été enregistré en 2012,
 l’inflation a été contenue à 5,6% en 2012 contre 15,4% en 2011,
 les réserves internationales, malgré la suspension des tirages auprès du FMI, ont atteint 1,63 milliard de dollars
américains contre 1,27 milliard en 2011,
 la monnaie nationale est stable par rapport aux devises étrangères depuis trois ans.
Programme économique du gouvernement (PEG II)
La République démocratique du Congo n’est plus en programme avec le Fonds monétaire international. La renégociation du PEG II, avec l’accompagnement technique des services du FMI, avait pris près de trois ans, soit du 31 mars
2006, date de l’arrêt du PEG I, au 11 décembre 2009, date de la signature du nouvel accord.
Suspendu depuis le 30 novembre 2012, l’accord signé le 11 décembre 2009 au titre de la Facilité élargie de crédit
« FEC » a expiré le 10 décembre 2012. En cause, l’absence de transparence dans la publication des contrats de partenariat entre les entreprises publiques et les entreprises privées du secteur minier. Alors que la réussite des trois
premières revues avaient permis à la RDC d’atteindre le point d’achèvement de l’Initiative Pays Pauvres Très Endettés (IPPTE) en juillet 2010, l’examen des documents présentés dans le cadre des 4e et 5e revues n’a pas répondu aux
exigences du Fonds.
Un troisième programme est en chantier, probablement le PEG III. C’est un programme qui se veut transitoire, à
l’instar du Programme relais de consolidation (PRC) mis en œuvre entre mars 2006 et décembre 2009, en attendant
la conclusion d’un nouvel accord formel avec le Fonds.

(I)

« Études économiques et financières » du FMI (octobre 2012).
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Document de stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté
« DSCRP II » - Objectif 2015
La mise en œuvre du document de stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté – autrement dit l’exécution du programme DSCRP final adopté par le gouvernement en juillet 2006 – n’a pas été satisfaisante.
Le DCSRP II a été adopté en date du 31 octobre 2011 par le conseil des ministres. Ce document a pour ambition de
hisser la RDC au rang des pays émergents et d’atteindre, d’ici à 2015, les cibles suivantes :

réduire la pauvreté à 60%(I),

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

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

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

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

ramener le déficit du compte courant moyen annuel à 6,7%.
Malgré les chiffres qui traduisent, d’année en année, une croissance économique soutenue, les améliorations enregistrées en termes de réduction de la pauvreté et en termes de création d’emplois en particulier demeurent insuffisantes.
Le resserrement monétaire a eu certes un impact positif sur la réduction de l’inflation. Dans ces conditions, l’inflation
devrait poursuivre son mouvement de baisse.
Mais cette évolution positive est contrebalancée par le taux de chômage moyen qui est demeuré très élevé, supérieur
à 50% de la population active pour les dix dernières années.
En cause : l’absence de mesures incitatives au développement d’une économie diversifiée et à haute intensité de
main-d’œuvre.

(I)
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Selon le Programme des Nations Unies pour le Développement dans son rapport sur le développement humain 2013, 87,7% de la
population vivant en RDC est en dessous du seuil de pauvreté, fixé à 1,25 dollar par jour. Les améliorations sont pourtant marquantes, nuance toutefois le PNUD : entre 2000 et 2012, l’espérance de vie à la naissance est ainsi passée de 45,7 ans à 48,7 ans,
la durée moyenne de scolarisation de 4,4 ans à 8,5 ans et le revenu national brut par habitant a crû de 34,6%, passant de 237 à 319
dollars par habitant et par an.

Rapport annuel 2012
de la BCDC

CHAPITRE 7
Panorama

2. Les principaux
indicateurs conjoncturels
CHIFFRES-CLÉS DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
2011

2012

Écarts 2012/2011

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

71,2

73,4

3

3

+3,0%
-

30

31

+3,3%

7 434,7

7 970,1

+7,2%

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

6,9

7,2

+0,3

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

104,3

108,5

+4,0%

4. P.I.B. par habitant (en USD courant)

225,2

250,6

+11,3%

 Marchés de Kinshasa

577 537 148

634 840 484

+9,9%

 Magasins de Kinshasa

495 311 468

523 150 396

+5,6%

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

2. Indices d’activité (2009 = 100)
 Production minière

157,5

164,4

+6,9%

 Production du ciment

99,4

81,8

-17,6%

 Production d’électricité

91,5

98,5

+7,0%

121,6

118,3

-3,3%

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

615 345

592 503

-3,7%

1 828 214

2 361 188

+29,2%

174 658

291 305

+66,8%

17 544

25 741

+46,7%

1 610 812

2 021 383

+25,5%

25 199

22 760

-9,7%

2 443 559

2 953 692

+20,9%

924

925

-0,1%

1. Recettes

2 874 936

3 612 874

+25,7%

2. Dépenses

3 099 910

3 449 307

+11,3%

-224 974

+163 567

 Monnaie scripturale
- Dépôts à vue en CDF
- Dépôts à terme en CDF
- Dépôts en devises
- Provisions pour importations
 Total stock monétaire
2. Taux de change (CDF/USD)
 Cours du marché (décembre)
FINANCES PUBLIQUES (en millions de CDF)

3. Solde

Sources : Banque Centrale du Congo et Institut de Recherches Economiques et Sociales « I.R.E.S. »
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CROISSANCE DU PIB
Le PIB à prix constants (année 2000) a atteint en 2012 USD 7.970,1 millions contre USD 7.434,7 millions en 2011 en
progression de 7,2%. Le PIB par habitant en USD constant (année 2000) est estimé à USD 108,5 en 2012 contre USD
104,3 en 2011 en progression de 4%.
Sur les cinq dernières années, le PIB a progressé de 36% et le PIB par habitant de 16%. 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 la réduction de la pauvreté.
La croissance observée provient cette année encore des secteurs des mines et des bâtiments et travaux publics pour,
respectivement, 25% et 19%. Le bon comportement de la production minière au cours de l’exercice 2012 est principalement expliqué par le dynamisme des industries extractives et par la hausse de la production du cuivre en particulier. La contribution des activités dans les bâtiments et travaux publics provient des investissements publics en
infrastructures de base et des performances du secteur de la construction et des logements. La branche commerce de
gros et de détail a connu cette année encore une croissance significative estimée à 8,2% contre 5,3% en 2011, alors que
la contribution des autres branches à la formation du PIB, hormis les services non marchands, est restée marginale.(*)

Climat des affaires
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 fonds de garantie pour
les petites et moyennes entreprises.
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, tributaire comme les économies africaines d’une évolution défavorable de l’économie
mondiale, de l’atteinte du Point d’achèvement doit être une nouvelle fois soulignée.
Selon la Banque Centrale du Congo, de janvier à fin décembre 2012, le service de la dette s’est élevé à 175,8 millions
de USD : 95,9 millions de USD aux institutions multilatérales dont le FMI et la BEAC, 67,2 millions de USD au Club
de Kinshasa et USD 12,7 millions au Club de Paris.
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INFLATION, TAUX DE CHANGE (CDF/USD) ET PRIX INTÉRIEURS
Après un emballement des prix sur le marché des biens et services consécutif à l’introduction de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) et aux difficultés de mise en œuvre de cette réforme, la hausse des prix a ralenti en 2012. L’inflation en rythme annuel est estimée par la Banque Centrale du Congo à 5,67% au 31 décembre 2012 contre 15,4% au
31 décembre 2011.

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.

Au niveau des marchés et magasins de Kinshasa, l’évolution des prix a été légèrement plus prononcée, avec
un taux d’inflation de 9,92% sur les marchés et de
5,62% dans les magasins.

L’Institut de Recherches Economiques et Sociales
« I.R.E.S » souligne qu’il y a longtemps que la RDC a
L’introduction de la TVA en RDC s’est faite au taux unique de 16%.
atteint cette performance qui résulte cette année d’une
discipline spéciale dans la maîtrise de la stabilisation
du taux de change et du cadre macroéconomique. Parmi les mesures ayant favorisé cette performance, il y a lieu
d’épingler la mise en place du système de « Bancarisation des salaires des agents et fonctionnaires de l’Etat » qui a
permis à l’Etat de récupérer d’importantes sommes d’argent.
Le taux de change est resté globalement stable au cours de l’année 2012. A fin décembre 2012, le cours de change
s’est situé à 915,17 CDF/USD à l’interbancaire et à 925 CDF/USD sur le marché, soit un écart de 0,1% par rapport à
fin 2011.
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 atteint à USD 1.634,2 millions à fin 2012 contre USD 1.271,8 à fin 2011. Le niveau des
réserves représente environ 2,2 mois de couverture en importations des biens et services.
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

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

Source : Banque Centrale du Congo
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Évolution des cours du franc congolais par rapport au dollar sur le marché
950

880

Évolution des prix sur les marchés et dans les magasins de Kinshasa en 2012*
2%

0%
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LA BALANCE COMMERCIALE
Le solde de la balance commerciale est estimé selon la Banque Centrale du Congo à USD 2099,0 millions à fin décembre 2012, contre USD 556,3 millions en 2011.
Exportations
Les exportations ont été évaluées à USD 8.871,5 millions en 2012 contre USD 9.471,9 millions en 2011, soit une baisse
de 6,3%.
Importations
Selon les mêmes estimations, les importations de biens ont atteint USD 6.772,5 millions en 2012 contre USD 8.915,6
millions en 2011, soit une baisse de 24%.

Cumul

Écarts 2012/2011

2011

2012

EXPORTATIONS

9 471,9

8 871,5

Cuivre

4 103,3

4 394,3

+7,1

Cobalt

3 692,7

2 980,9

-19,3

41,5

32,6

-21,5

Diamant

364,6

219,7

-39,7

Pétrole

Zinc

En %
-6,3

983,1

969,7

-1,4

Or

10,1

7,7

-23,5

Café

31,4

26,9

-14,4

Bois

65,2

67,1

+2,9

Autres produits

179,9

172,6

-4,1

IMPORTATIONS

8 915,6

6 772,5

-24,0

Biens d’équipements

5 513,9

4 413,8

-20,0

Biens de consommation

2 024,0

1 230,2

-39,2

360,8

298,4

-17,3

1 016,9

830,2

-18,4

556,3

2 099,0

277,3

Matières premières
Énergie
SOLDE
Source : Banque Centrale du Congo
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FINANCES PUBLIQUES
Budget de l’exercice 2012
La Loi de finances n°12/002 du 20 juillet 2012 portant budget de l’Etat pour l’exercice 2012 a été promulguée le 20
juillet 2012 avec effet au 1er janvier de la même année. Ce budget est en équilibre entre les recettes et les dépenses pour
un montant de CDF 6.609,2 milliards.
Au terme de l’année 2012, la situation financière du Trésor renseigne un excédent de 163,6 milliards, consécutif à des
recettes de CDF 3.612,9 milliards et des dépenses de CDF 3.449,3 milliards.
Budget en devises de l’exercice 2012
L’exécution du budget en devises dégage un excédent de USD 387,9 millions en 2012 contre USD 32,12 millions en
2011.
Les recettes de l’exercice 2012 se sont élevées à USD 1.585,5 millions ; les dépenses se sont élevées à USD 1.197,6
millions.
Budget de l’exercice 2013
La République démocratique du Congo a démarré l’année 2013 sans loi budgétaire.
Masse monétaire

Composantes de la masse monétaire (en millions de CDF)
2008

2009

2010

2011

2012

Monnaie fiduciaire hors banque

304 568

381 486

489 377

615 345

592 503

Monnaie scripturale

693 877

1 120 383

1 474 231

1 828 214

2 361 188

42932

41 667

45 012

25 199

22 760

1 041 377

1 543 536

2 008 620

2 443 559

2 953 692

Provisions pour importations
Total stock monétaire


Structure de la masse monétaire (en %)

Monnaie scripturale
En monnaies étrangères
		 - Dépôts en devises
		 - Dépôts à terme

2011

2012

74,82

79,94

65,92

68,44

65,92

68,44

-

-

7,97

10,73

		 - Dépôts à vue

7,15

9,86

		 - Dépôts à terme

0,72

0,87

Provisions pour importations

1,03

0,77

25,18

20,06

En monnaie nationale

Circulation fiduciaire hors banques

Source : Banque Centrale du Congo
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Ces chiffres mettent en évidence l’évolution croissante
de la masse monétaire, qui tient principalement à l’augmentation des avoirs extérieurs nets. La variation est de
20,88% en 2012 contre 21,65% en 2011.
Les composantes de la masse monétaire font également
apparaître que l’économie congolaise reste fortement
dollarisée. En effet, les dépôts en dollars représentent
68,44% de la masse monétaire en 2012 et 85,61% des
dépôts en monnaie scripturale contre respectivement
65,92% et 88,11% en 2011.
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LA POLITIQUE MONÉTAIRE(I)
Au regard de la consolidation de la stabilité du cadre macroéconomique et de la maîtrise des risques y afférents,
le Comité de Politique Monétaire (CPM), présidé par le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, a poursuivi l’assouplissement monétaire en orientant les trois instruments de la politique monétaire en vue de favoriser les conditions de financement de l’activité économique et la demande intérieure, tout en surveillant la liquidité :
 Modifié à 6 reprises au cours de l’année 2012, le taux directeur de la Banque Centrale du Congo a été ramené à 4%
l’an le 26 décembre 2012 et à 3% l’an le 1er mars 2013.
 La Banque Centrale du Congo a maintenu le taux du coefficient de la réserve obligatoire, fixé à 7,0% depuis le 26
octobre 2009. La réserve obligatoire a permis de neutraliser CDF 48,9 milliards en 2012.
 La contribution des adjudications hebdomadaires des billets de trésorerie (BTR) à la régulation de la liquidité s’est
soldée par un élargissement de la liquidité chiffrée à CDF 20 milliards au terme de l’exercice 2012.

La stratégie visant la « dédollarisation » de l’économie nationale
s’inscrit sur un horizon de long terme. S’agissant de l’opportunité de la « dédollarisation », la RDC présente à l’heure actuelle
plusieurs atouts.

Soucieux de restaurer les principales fonctions de la monnaie nationale, le Gouvernement et la Banque Centrale du
Congo se sont accordés pour élaborer une stratégie visant
la « dédollarisation » à terme de l’économie nationale.

La modernisation du système national des paiements
constitue un objectif prioritaire dans le processus de
« dédollarisation ». L’introduction des billets à valeur faciale adaptée dans un contexte de stabilité des prix, le développement des terminaux de paiement électroniques et des cartes de débit et de crédit utilisant la monnaie nationale
et la fixation des prix en franc congolais devraient accroître la préférence des agents économiques pour la monnaie
nationale dans le règlement des transactions.

Évolution du taux directeur en % l’an

(I)

Source : Rapport sur la politique monétaire en 2012 de la Banque Centrale du Congo.
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ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (PRODUCTION)
La reprise et la consolidation de la croissance économique en République démocratique du Congo repose sur une
approche par produit dans des secteurs d’activités bien précis, à savoir les mines et hydrocarbures, la manufacture
et la construction.
Les tableaux qui suivent donnent l’évolution en volume de quelques productions. Les écarts et les indices d’activité
par produit confirment nos analyses.
Évolution des volumes de production dans les principaux secteurs
Cumul

Ecarts 2012/2011
En volume
En %

2011

2012

Cuivre (T)

522 133

619 942

+97 809

+18 73

Cobalt (T)

MINES, HYDROCARBURES ET ÉNERGIE
108 888

86 433

-22 455

-20,62

Zinc (T)

14 758

11 613

-3 145

-21,31

Diamant (100 c)

18 598

20 140

+1 542

+8,29

Dont - Production artisanale (1000 c)

18 598

20 140

+1 542

+8,29

-

-

-

-

286

2 422

+2 136

+746,85

Pétrole brut (1000 barils)

8 558

8 545

-13

-0,2

Production d’électricité (1000 MWH)

7 010

7 547

+537

+7,66

9 905

7 861

-2 044

-20,64

38

15

-23

-0,61

183 468

186 234

+2 766

+1,51

33 431

33 943

+512

+1,53

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

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

160 441

155 502

-4 939

-3,08

Boissons alcoolisées (1000 hl)

4 118

4 245

+127

+3,08

Boissons gazeuses (1000 hl)

1 957

2 109

+152

+7,77

457 761

376 600

-81 161

-17,73

3 188

3 103

-85

-2,67

Production du ciment (T)
MANUTENTION DANS LES PORTS (1000TM)
* Production exportée
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Indices d’activité (2009=100)
Production minière
Périodes

Cuivre

Cobalt

Zinc

Diamant

Or brut

Pétrole
brut

Indice
moyen
général

Production
du ciment

Production
d’électricité

Manutention
dans les
ports

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

Source : Banque Centrale du Congo

Production agro-industrielle

Le bois
Les productions de la filière bois sont en augmentation de 1,52% par rapport à l’année 2011.
Évolution annuelle de la production du bois (en m³)
Années

2006

2007

2008

2009

2010

Total

182 282

251 898

187 361

147 953

228 479

2011

2012

216 899

220 177

Source : Banque Centrale du Congo


Le sucre
La production du sucre est en hausse de 14% en 2012 par rapport à 2011.
Évolution annuelle de la production du sucre (en tonnes)
Années

2006

2007

2008

2009

2010

Total

85 458

76 722

71 868

84 452

79 069

2011

2012

73 593

63 321

Source : Cie sucrière de Kwilu Ngongo


Le ciment
Selon les données les plus récentes, la production du ciment de la RDC en 2012 est évaluée à 376.600 tonnes, soit une
baisse de 18% par rapport à 2011.
Évolution annuelle de la production du ciment (en tonnes)
Années

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total

519 233

530 196

411 212

460 344

489 745

457 761

376 600
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La production minière
Comme le confirment les indices de production, la production minière 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.
Les progrès dans le secteur minier tiennent tout autant à la reprise des productions d’or et de diamant artisanal qu’à
l’augmentation des volumes et valeurs du cuivre exporté, soutenue par la bonne tenue des cours sur le marché international.
Évolution annuelle de la production du cuivre (en tonnes)
Années

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total

99 121

96 391

335 066

309 181

497 537

522 133

619 942


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

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total

9 009

8 816

8 365

9 382

8 586

8 558

8 545

La production a baissé de 0,2% en 2012 par rapport à 2011.

Activités portuaires
Les volumes de chargement et de déchargement dans les principaux ports de Kinshasa, Matadi et Boma sont en
baisse de 3% en 2012 par rapport à l’année 2011.
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3. L’activité bancaire

L’ÉVOLUTION RÉGLEMENTAIRE
Des modifications réglementaires sont intervenues en 2012
01.01.2012

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

27.03.2012

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

29.05.2012

En application des instructions de la Banque Centrale du Congo, la redevance de contrôle de change « RCC » sur les
exportations sans rapatriement « SRD » et sur les importations sans achat de devises « SAD » doit être dorénavant
perçue par les banques.

13.07.2012

En application des instructions de la Banque Centrale du Congo, les banques doivent transmettre les relevés des
paiements anticipatifs des importations.

23.07.2012

En application des instructions de la Banque Centrale du Congo, les banques doivent transmettre les données relatives aux exportations sans rapatriement et aux importations sans achat des devises « SAD ».

19.09.2012

L’OCC, par sa lettre réf. DGA/DF/MMM/GPKM/012/2012, rappelle aux banques les dispositions légales et réglementaires relatives au contrôle des importations et modalités pratiques de paiement de ses frais de contrôle.

20.09.2012

La Banque Centrale du Congo, par sa lettre réf. D.23/Gouv/n°01345, procède à la mise en place de l’applicatif
« ISYS – DDR » pour la gestion électronique des opérations de change via les banques commerciales et diffuse l’Instruction administrative portant mesure d’application.

14.12.2012

Par décision n° 09/2012/CM/OHADA, l’Acte Uniforme n° 7 portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises entrera en vigueur en RDC, respectivement, le 1er janvier 2014 de l’exercice ouvert pour les
comptes personnels des entreprises ; le 1er janvier 2015 pour les comptes consolidés et les comptes combinés exigés
par le Droit Comptable OHADA ouverts à cette date.

05.03.2013

La Banque Centrale du Congo par sa lettre réf. D.03/n°00352 communique les nouvelles dispositions relatives à
l’affichage de la rémunération des dépôts de la clientèle et des taux d’intérêt débiteurs contenues, respectivement,
dans ses Instructions n° 11 (Modification n° 6) et n° 12 (Modification n° 14) aux établissements de crédit.

02.04.2013

La Banque Centrale du Congo procède au lancement officiel du logiciel de production automatique de la balance des
paiements, « ISYS-BDP » en sigle.
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L’ACTIVITE BANCAIRE
Dix-sept banques sont actives aujourd’hui, contre vingt en
2011.
La relance de l’activité économique a été marquée, cette
année encore, par la bonne tenue du secteur des intermédiaires financiers avec, selon les estimations, une progression moyenne de l’ordre de 30% du total bilantaire des
banques, du volume des dépôts et du volume des crédits
à l’économie.

MISE EN OEUVRE DU P.E.S.F. EN RDC
En mission d’évaluation du secteur financier, la mission
conjointe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international a procédé du 4 au 8 février 2013 au lancement de la
mise en œuvre d’un premier Programme d’Évaluation du Secteur
Financier (PESF) en République démocratique du Congo.

Deux mille douze a été également caractérisé par le renforcement par la Banque Centrale du Congo des dispositions
de surveillance de la stabilité du secteur financier et de prévention ou de gestion de crise dans les établissements de
crédit.

Dans un secteur en croissance, la BCDC conserve une place de référence avec des parts de marchés moyennes de 15% selon les rubriques
du bilan.
La banque poursuit ainsi sa stratégie de développement commercial qualitatif au service du client.
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4. L’adhésion de la RDC à l’OHADA :
un nouvel atout pour le monde des affaires
Depuis le 13 juillet 2012, la République
démocratique du Congo a officiellement
adhéré à l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
(OHADA). Conformément à l’article 10 du
traité de l’OHADA, les Actes Uniformes de
l’OHADA entrent en vigueur dans chaque
État-partie, 60 jours après le dépôt des
instruments d’adhésion. Dans le cas spécifique de la RDC, les Actes Uniformes
de l’OHADA sont officiellement entrés en
vigueur le 12 septembre 2012. À partir de
cette date, les entreprises disposent d’un
délai de deux ans pour mettre leurs statuts
en harmonie avec les nouvelles dispositions
législatives. Le pays offre ainsi à ses opérateurs économiques et aux investisseurs
internationaux un cadre juridique moderne
qui tendra progressivement vers une plus
grande efficacité.
Rencontre avec Raphaël MAKENGA NDAYE,
conseiller juridique, responsable adjoint du
département Juridique de la BCDC.
 En quoi l’adhésion de la RDC à l’OHADA représente-t-elle un atout pour le monde des affaires ?
Il est important de souligner que cette adhésion implique la mise en pratique des règles du droit OHADA sur le territoire national. L’application de ces règles, claires et modernes, contribuera à résorber l’insécurité juridique et judiciaire et à améliorer le climat des affaires tant au profit des opérateurs nationaux que des investisseurs étrangers.
Par cette adhésion, la RDC intègre un ensemble de pays africains pratiquant les mêmes règles juridiques. Ceci
favorisera les échanges commerciaux entre le Congo et les seize autres pays membres de cet ensemble dont certains
sont nos voisins.
 Qu’est-ce qui va changer en matière de sécurité juridique des biens et des personnes ?
Les changements porteront essentiellement sur la sécurité des biens. Pour rappel, la sécurité juridique est l’objectif
essentiel poursuivi par l’OHADA, et ce par l’édification de normes simples, modernes et adaptées à la situation
économique des états participants, ainsi que par la mise en place des institutions appropriées pour connaître des
litiges pouvant naître lors de l’application de ces normes.
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Les actes et règlements de l’OHADA remplacent nombre de textes qui régissaient les activités économiques au Congo
et dont la plupart dataient de l’époque coloniale. Ils étaient devenus obsolètes et, de ce fait, laissaient libre cours
à l’imagination des juges nationaux. Leur remplacement par les actes uniformes et les règlements de l’OHADA
constitue un apport de sécurité juridique pour les opérateurs économiques au regard de leurs droits patrimoniaux.
Au niveau institutionnel, l’OHADA a certes maintenu les juridictions nationales, mais elle a créé une juridiction
supranationale – la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (la CCJA située à Abidjan en Côte d’Ivoire) – ayant
pouvoir de casser sans renvoi les décisions des juges nationaux.
 Quels sont les points forts de l’OHADA en termes de droit des sociétés ?
L’acte uniforme, relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, introduit dans le
droit congolais de nouveaux concepts jusque-là inconnus de l’arsenal juridique du pays. Ces concepts traduisent les
évolutions du monde des affaires. J’en cite deux : la société unipersonnelle et le groupement d’intérêt économique.
En outre, l’OHADA fournit des règles simples, claires et détaillées sur la création, le fonctionnement et la liquidation
des sociétés commerciales.
L’OHADA règle également la responsabilité des organes des sociétés et prévoit des dispositions pénales pour conforter cette responsabilité.
 Quels avantages pourra en retirer une entreprise telle que la BCDC ?
Voici quelques exemples.
Dans le domaine des sûretés, l’OHADA organise de nouveaux types de garanties. Des formalités d’inscription et
d’enregistrement sont prévues pour la consolidation de ces garanties. Avec cette nouvelle panoplie de garanties, la
banque peut envisager d’accorder plus de crédits qu’auparavant. La réalisation simplifiée de ces garanties facilite
le recouvrement des crédits impayés. Aussi, de nouvelles procédures de recouvrement sont-elles organisées par
l’OHADA ; elles sont simples et détaillées, permettant ainsi aux banques une récupération peu onéreuse de leurs
créances.
On peut ajouter, à cette liste d’exemples, un rôle nouveau créé pour les établissements de crédit, celui d’agents de
sûretés. Ceux-ci peuvent intervenir au niveau de l’inscription de sûretés aux Registres de Commerce et de Crédit
Mobilier (RCCM) et, par la même occasion, engranger des recettes à titre de commissions s’ils exercent ce travail
pour compte de leurs clients.
 Que dire de l’application du nouveau droit ?
Il importe de relever et de déplorer un certain retard relevé dans la mise en place des Registres de Commerce et de
Crédit Mobilier destinés à remplacer les Nouveaux Registres de Commerce (NRC). En outre, le moratoire de deux
ans qu’accorde le système aux sociétés commerciales pour adapter leurs statuts freine quelque peu les changements
attendus.
Mais les choses évolueront favorablement dès l’instant où les banques se verront contraintes de refuser d’entrer en
relation avec les sociétés commerciales dont les statuts ne seront pas conformes aux règles de l’OHADA… Tout le
monde a intérêt à ce que le droit OHADA connaisse une application effective au Congo.
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Le système juridique et judiciaire de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) est l’une des expériences d’intégration juridique les plus réussies de la fin du 20e siècle.
Créée par le traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 (révisé le 17 octobre 2008 à Québec - Canada), l’OHADA est
une organisation internationale de plein exercice, dotée d’une personnalité juridique internationale, qui poursuit
une œuvre d’intégration juridique entre les pays qui en sont membres. L’adhésion, prévue par l’article 53 du Traité,
est ouverte à tout État membre de l’Union africaine non signataire et à tout État non-membre de l’Union africaine
et invité à y adhérer d’un commun accord de tous les États parties. L’OHADA regroupe aujourd’hui 17 États (Bénin,
Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée, Guinée Equatoriale, Mali,
Niger, République Centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo). Les langues de travail sont le français, l’anglais, l’espagnol et le portugais.
Son objectif est la facilitation des échanges et des investissements, la garantie de la sécurité juridique et judiciaire
des activités des entreprises. Le droit de l’OHADA est ainsi utilisé pour propulser le développement économique et
créer un vaste marché intégré afin de faire de l’Afrique un « pôle de développement ».
(Source : www.ohada.com)
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Matonge Bruxelles…
Avec ses bars et restaurants
à l’ambiance festive,
j’ignorais à quel point je n’y goûtais
qu’un hors-d’œuvre édulcoré.
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Les réseaux et points de contact
de la BCDC 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 DE LIMETE
Responsable : Mme MUBOMBI KABUYA
B.P. 2798 – KINSHASA 1
Tél. :
(+243)89 9386686
(+243)81 5037681
E-mail : limete@bcdc.cd
AGENCE DE MATONGE
Responsable : M. LUWUNGU AUDRY
B.P. 2798 – KINSHASA 1
Tél. :
(+243)81 5157534
E-mail : matonge@bcdc.cd
AGENCE PLAZA VILLAGE
Responsable : M. KABEYA KABONGO
B.P. 2798 – KINSHASA 1
Tél. :
(+243)81 6060522
E-mail : plaza@bcdc.cd
AGENCE ROYAL/GOMBE
Responsable : M. NGOY TSHINA
B.P. 2798 – KINSHASA 1
Tél. :
(+243)81 2916229
E-mail : royal@bcdc.cd
AGENCE UNIKIN
Responsable : M. BAHATI MATABARO
B.P. 2798 – KINSHASA 1
Tél. :
(+243)81 1811333
E-mail : uni@bcdc.cd

RESEAU INTERIEUR
AGENCE DE BENI
Responsable : M. MANYA NGANDU
B.P. 11 - BENI
Tél. :
(+243)81 0671816
(+243)99 7254151
E-mail : ben@bcdc.cd
AGENCE DE BOMA
Responsable : M. SITA KITSISA
B.P. 23 - BOMA
Tél. :
(+243)99 8514340
(+243)85 5251031
E-mail : bom@bcdc.cd
AGENCE DE BUKAVU
Responsable : M. MBAFUMOYA TCHOMBA
B.P. 1516 - BUKAVU
Tél. :
(+243)81 3126063
(+243)99 8846028
E-mail : bkv@bcdc.cd
AGENCE DE BUNIA
Responsable : M. TUKA MBIASI
B.P. 2798 – KINSHASA 1
Tél. :
(+243)99 8910354
(+243)99 9886060
E-mail : bia@bcdc.cd
AGENCE DE BUTEMBO
Responsable : M. AKONGA SADIKI
B.P. 39 - BUTEMBO
Tél. :
(+243)99 8384946
(+243)99 0422755
E-mail : btb@bcdc.cd
AGENCE DE GOMA
Responsable : M. MUSHAGALUSA NTABOBA
B.P. 108 - GOMA
Tél. :
(+243)81 3006020
(+243)99 4687410
E-mail : gma@bcdc.cd

AGENCE DE 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 KISANGANI
Responsable : M. NYAMBUZA KASHINDI
B.P. 1018 - KISANGANI
Tél. :
(+243)81 2006010
(+243)99 8539613
E-mail : ksg@bcdc.cd
AGENCE DE LUKALA
Responsable : M. MBELO BAKUTU
B.P. 2798 – KINSHASA 1
Tél. :
(+243)81 5332832
E-mail : lka@bcdc.cd
AGENCE DE MATADI
Responsable : M. MWIKIZA NTASHAGIRA
B.P. 33 - MATADI
Tél. :
(+243)99 9061360
(+243)81 6303303
(+243)89 5042686
E-mail : mtd@bcdc.cd
AGENCE DE MBUJIMAYI
Responsable : M. MATA MA MUANA
B.P. 379 - MBUJIMAYI
Tél. :
(+243)81 0663609
(+243)99 2789448
E-mail : mby@bcdc.cd
AGENCE DE MONGBWALU
Responsable : M. KALALA MUKOLE
B.P. 1018 - KISANGANI
Tél. :
(+243)81 6922039
(+243)99 1071630
E-mail : mon@bcdc.cd

KATANGA (réseau SUD)
SUCCURSALE DE LUBUMBASHI
Directeur : M. Thierry LOLIVIER
B.P. 74 - LUBUMBASHI
Tél. :
(+243)81 8840336
(+243)81 5374102
(+243)99 9308018
Fax :
(+331)74 920185
E-mail : lub@bcdc.cd
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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 FUNGURUME
Responsable : M. UMBA MUKANWA
B.P. 74 - LUBUMBASHI
Tél. :
(+243)81 2280717
(+243)99 1353343
E-mail : fgm@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

Les services de transferts internationaux Western Union sont
disponibles dans chacune des agences de la BCDC. A ces
22 agences s’ajoutent 10 agences dédiées Western Union à
Kinshasa.
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