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N
ous sommes 
heureux de 
vous présen-
ter le premier 

hors-série de Mining 
& Business Magazine. 
Loin de tout favori-
tisme ou parti pris, ce 
numéro spécial a l’am-
bition de présenter un 
panorama des acteurs 
phares et des challen-
gers du métier. 
Ce « catalogue » per-
met à chaque entre-
prise de se présenter 
auprès des décideurs 
du Congo. 

Ce coup de projecteur 
sur l’industrie de la 
banque et des assu-
rances est d’autant 
plus né cessaire que 
l’information fiable 
circule difficilement 
en RDC et que chaque 
entreprise doit rebon-
dire après la terrible épreuve de la 
pandémie.

L’assurance, ce tout nouveau sec-
teur régi par l’ARCA, suscite bien des 
interrogations. Tiendra-t-il les belles 
promesses que tous lui prêtent déjà ? 
Alain-Yves Kaninda, Directeur géné-
ral de l’ARCA (AI) nous a fait l’honneur 
d’accepter une interview « À la Une ». 
Il apporte les réponses à toutes les 
questions que chacun d’entre vous se 
pose sur le fonctionnement de l’assu-
rance dans notre pays.

Ce premier exercice éditorial n’est que 
le début d’une nouvelle série de hors 

série et de spéciaux. 
Notre équipe se remet 
bientôt au travail pour 
s’attaquer à un nou-
veau chantier dans un 
secteur d’activité qui 
mérite les décryptages 
de nos spécialistes. 
Vous pouvez compter 
sur nous.

Votre M&B reste comme 
d’habitude centré sur 
l’actualité des affaires 
et de l’industrie au 
Congo ou en Afrique. 
Durant l’État d’urgence, 
nous avons voulu être 
solidaires et offrir 
exceptionnellement 
un accès gratuit à notre 
magazine en ligne. 

Gageons à présent que 
la fin de l’état d’urgence 
permettra à chacune 
de nos entreprises de 
retrouver le fil de son 

développement pour une grande réus-
site économique congolaise. 

Nous tenons à remercier tous nos par-
tenaires, banques et assurances sans 
qui ce numéro ne serait pas aussi lar-
gement diffusé. 

Un grand merci aussi à nos amis Jean 
Claude Masangu et Félicité Singa pour 
leur précieuse aide technique.

Il nous reste à vous souhaiter au nom 
de toute l’équipe du Groupe Corneille 
et Sima, l’éditeur de M&B, une bonne 
lecture du premier spécial Banques et 
Assurances, made in DRC ! 
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P E R S P E C
En ouverture de ce 
premier « spécial banques 
et assurances », S.E.M. 
Déogratias Mutombo 
Mwana Nyembo, 
Gouverneur de la Banque 
Centrale du Congo,  
nous a fait l’honneur de 
répondre à nos questions. 
Il dresse un bilan du 
secteur et met en 
perspectives l’action de 
l’institution qu’il dirige 
avec les actes posés par 
le Gouvernement, sous 
l’impulsion de Chef de 
l’État, pour œuvrer à un 
redressement pérenne de 
l’économie nationale.

T I V E S



M&B • HORS SÉRIE

BANQUES & ASSURANCES

8

9

L
e secteur bancaire a enregis-
tré une croissance d’environ 
25 % en termes du total du 
bilan ces 5 dernières années. 

Quels ont été les grands change-
ments qui peuvent expliquer ce 
développement ?
Deogratias Mutombo : Effec-
tivement, le secteur ban-
caire a bien profité du cadre 
macroéconomique stable 
et favorable aux opérations 
bancaires dans lequel il a 
évolué ces dernières années, 
nonobstant la crise observée en 
2016 liée à la chute des cours 
des produits d’exportation.
En effet, durant les cinq der-
nières années, le secteur ban-
caire a connu une croissance 
de 67,1 %, induite principale-
ment par un cadre macroé-
conomique caractérisé par 
une croissance économique 
moyenne de 4,8 %, une stabilité 
relative des prix sur le marché 
des biens et services avec un 
taux d’inflation moyen de la 
période de 17,5 %, la révision 
à la baisse du taux directeur 
qui se situe actuellement à 
9 % et la relative stabilité au 
niveau du marché de change 
de ladite période.

Par des contrôles plus fré-
quents, la Banque Centrale 
du Congo semble être plus 
impliquée dans le respect 
de la bonne gouvernance. 
Pourriez-vous expliquer 
cette nouvelle vision ?
Les contrôles des assujet-
tis de la Banque Centrale 
du Congo ont toujours été 

interne ainsi que les rôles des diffé-
rentes fonctions parties prenantes.
De ce fait, il apparait donc nécessaire 
de recourir au levier de contrôle à la 
fois sur pièces et sur place pour s’as-
surer de la conformité sans faille à ces 
règles qui s’inspirent, du reste, des 
meilleures pratiques internationales. 
L’enjeu pour nous est de renforcer la 
culture du risque au sein de nos 
institutions bancaires.

Le secteur bancaire congo-
lais a pris du retard par rapport 
aux zones Ouest et Est africaines 
en matière d’inclusion financière. 
Quelles sont les actions prises par 
la Banque Centrale du Congo pour 
inciter les banques commerciales, les 
institutions financières et la microfi-
nance à résorber ce retard ? Contre 
une moyenne de 25 % en Afrique sub-
saharienne, à combien estime-t-on le 
taux de bancarisation en 2019 ?
Bien que notre taux d’inclusion finan-
cière soit encore faible, il sied néan-
moins de relever depuis quelques 
années une nette avancée en matière 
d’accès aux services financiers par la 
population et ce, grâce principalement 
à l’introduction en 2014 de la monnaie 

électronique ou le mobile banking. En 
effet, le nombre des comptes ouverts 
auprès du système financier s’est accru 
en quatre ans de 74,6 %, s’établissant à 
fin 2018 à 6 663 259 comptes ouverts, 
portant ainsi le taux de bancarisation 
à 8 % à fin 2018. Quant au taux d’inclu-
sion financière, il s’est établi à 33 % à la 
même période, et ce, grâce à l’apport 

des opérations des Établisse-
ments de monnaie électro-
nique et à l’utilisation des 
agents bancaires.

Toutefois, des efforts supplé-
mentaires doivent être conjugués 

afin d’améliorer le taux de manière 
générale et celui des comptes actifs 
par rapport au total des comptes 
de monnaie électronique, car, en 
moyenne annuelle, seuls 15,5 % des 
comptes des Établissements de mon-
naie électronique sont actifs.
Il est clair qu’au regard de la popu-
lation adulte de plus de 15 ans, la 
République Démocratique du Congo 
demeure largement sous-bancarisée. 
Dans ce contexte, les secteurs de la 
microfinance et du Mobile Banking se 
présentent aujourd’hui comme une 
alternative à l’amélioration de l’inclu-
sion financière dans notre pays. Pour 

fréquents afin de veiller aux missions 
dévolues à la Banque Centrale du 
Congo par le Législateur, à savoir 
celles de contrôler l’ensemble de 
l’activité bancaire et contribuer à 
la stabilité du système financier. 

Par ailleurs, l’Autorité de 
Régulation et de Contrôle 
Bancaire se devait de tirer 

les leçons des crises qui ont 
secoué certaines institutions 

bancaires durant ces 10 der-
nières années, dont la Banque 
Internationale pour l’Afrique 
au Congo (BIAC). En effet, le 
constat clair et non équivoque 
qui se dégage de la situation 
des banques est que les crises 
sont essentiellement tributaires 
de la faiblesse de leur gouver-
nance moins sensible dans la 
prise des risques.
Dès lors, l’Institut d’Émission 
s’est investi dans le durcisse-
ment des règles prudentielles 
en matière de gouvernance et 
de gestion des risques ainsi 
que les conditions d’accès 
au secteur bancaire tant pour 
les actionnaires que pour les 
dirigeants.
S’agissant particulièrement 
de la gouvernance des éta-
blissements de crédit, il a 
été question notamment 
(I) d’affirmer le pouvoir de 
l’Organe délibérant dans la 
définition de la stratégie et la 
surveillance de l’Organe de 
gestion des Établissements 
de Crédit chargé de la mise 
en œuvre de celle-ci et (II) de 

préciser la structu-
ration du disposi-

tif de contrôle 

La tour de 
l’Échangeur de Limete 
à Kinshasa

S.E.M. Deogratias Mutombo 
Mwana Nyembo, Gouverneur de 
la Banque Centrale du Congo

P E R S P E C T I V E S
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Je dois reconnaitre que cette situation 
pèse sur les déposants, mais ceux-ci 
doivent comprendre que la démarche 
de la BCC est guidée par les impératifs 
de résolution de cette crise de manière 
ordonnée afin de sauvegarder les inté-
rêts des déposants et préserver la sta-
bilité du système financier. Le Comité 
d’Administration Provisoire (CAP) en 
place depuis 2016 a donc reçu cette 
mission.
Je reste convaincu que l’option rete-
nue de la sauvegarde de l’activité 
de cette banque est encore possible 
au regard de l’intérêt porté sur cette 
banque par plusieurs investisseurs 
intéressés.
Toutefois, je voudrais ici rassurer les 
créanciers que d’autres options sont 
à l’étude pour un règlement définitif 
de cette crise en cas de non reprise 
par d’autres investisseurs, car la sau-
vegarde des intérêts des déposants 
reste un impératif non négociable pour 
la BCC.

Le projet d’un fonds de garantie des 
dépôts pour anticiper le risque sys-
témique dans le secteur bancaire a 
été amorcé il y a environ 5 ans. Qu’en 
est-il aujourd’hui ?
Le projet relatif à la mise en place 
d’un fonds de garantie de dépôts est 
l’un des projets phares de la Banque 
Centrale du Congo en raison de la 
nécessité et de l’urgence de renforcer 

atteindre un niveau acceptable d’inclu-
sion financière indispensable pour un 
développement harmonieux de notre 
population et du pays de manière 
générale, la Banque Centrale du 
Congo s’est attelée à travailler sur les 
quatre piliers de l’inclusion financière, 
à savoir (I) la révision du cadre légal 
et réglementaire (II) la modernisation 
du système national de paiement, (III) 
la protection des consommateurs des 
services financiers et (IV) l’adoption 
du Programme National d’Education 
Financière, PNEF en sigle.
Enfin, elle s’est engagée dans d’autres 
réformes en vue de renforcer le secteur 
et sa confiance, dont la modernisation 
de la Centrale des Risques, la mise en 
place d’un fonds de garantie des dépôts 
et de celui de crédit et la contribution à 
l’élaboration de la Stratégie Nationale 
de l’Inclusion Financière.
Tous ces différents chantiers visent 
évidemment à contribuer à l’amélio-
ration de l’accès d’un grand nombre 
aux services financiers de qualité, de 
proximité et en quantité raisonnable.

L’opération d’achat de la BCDC par 
Equity augure des bouleversements 
dans le paysage bancaire en RDC. 

la confiance du public dans nos insti-
tutions financières.
Cependant, ce projet a enregistré 
du retard indépendamment de notre 
volonté. En effet, appelé à nous accom-
pagner dans la réalisation de cette 
réforme, un de nos partenaires aussi 
bien technique que financier avait 
réalisé une étude de faisabilité de ce 
projet grâce au consultant recruté à cet 
effet. Par ailleurs, les conditions préa-
lables à la mise en place dudit fonds 
avaient été vidées ensemble avec les 
différentes parties impliquées dans la 
réalisation dudit projet.
Cependant, au cours du processus et 
au regard de l’environnement ayant 
prévalu dans le pays avant les élec-
tions présidentielles, le pays hôte 
dudit partenaire a décidé d’arrêter 
l’accompagnement de ce projet.
À ce jour, la Banque Centrale est en 
pourparlers avec d’autres partenaires 
intéressés à nous accompagner dans 
cet important projet de manière à 
doter le secteur financier congolais 
de ce filet de sécurité.

Le capital minimum requis dans le 
respect des normes prudentielles est 
passé à 30 M USD. Le secteur ban-
caire y fait face depuis 1 an. Êtes-vous 
assuré du respect de la norme à fin 
2019 ? Dans le cas contraire, quelles 
sont les dispositions ou les recom-
mandations du régulateur ? La pro-

Quel est votre point de vue en tant 
que régulateur sur cette transaction et 
quelles sont les perspectives à venir ?
Les banques sont des sociétés qui 
appartiennent à leurs actionnaires, les-
quels peuvent décider d’une prise de 
participation ou d’une fusion. Cepen-
dant, cette décision doit être réalisée 
dans l’intérêt de la clientèle, du secteur 
et du pays, et ce, conformément à la 
réglementation en vigueur.
Par ailleurs, toute initiative qui va dans 
le sens d’introduire des partenaires 
ayant de l’expérience dans le domaine 
bancaire et financier et disposant d’une 
assise financière et d’une stratégie de 
développement de l’offre des services 
financiers à moyen et long-termes ne 
peut qu’avoir le soutien de la Banque 
Centrale.
A ce stade, la Banque Centrale du 
Congo, en sa qualité d’Autorité de 
Régulation et de Contrôle, suit avec 
attention l’évolution de l’opération en 
collaboration avec les Autorités impli-
quées dans ce rachat.
Depuis 3 ans, la BIAC est en attente 
d’une recapitalisation ou d’un acqué-
reur. Où en sommes-nous aujourd’hui ? 
Que pouvez-vous dire à ce sujet afin 
de rassurer le secteur ?

”Il est clair qu’au 
regard de la 
population adulte 
de plus de 15 ans, 
la République 
Démocratique du 
Congo demeure 
largement sous-
bancarisée. Dans ce 
contexte, les secteurs 
de la microfinance et 
du Mobile Banking 
se présentent 
aujourd’hui comme 
une alternative à 
l’amélioration de 
l’inclusion financière 
dans notre pays.”

“Le projet relatif à la 
mise en place d’un 
fonds de garantie de 
dépôts est l’un des 
projets phares de la 
Banque Centrale du 
Congo en raison de 
la nécessité et de 
l’urgence de renforcer 
la confiance du public 
dans nos institutions 
financières.”

Le siège de la Banque 
Centrale du Congo à 
Kinshasa
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chaine échéance pour un minimum 
50 M USD pourra-t-elle être main-
tenue au regard des difficultés déjà 
rencontrées ?
Le relèvement du capital minimum 
requis des banques vise à renforcer 
leur solidité et leur capacité d’interven-
tion dans le financement de l’économie 
nationale. Cette action n’est pas une 
particularité de notre seul pays. Cela a 
été observé dans plusieurs pays.
Dans ce cadre, la BCC, en sa qua-
lité d’Autorité de Régulation et de 
Contrôle, veille au strict respect de 
cette exigence prudentielle. À ce jour, 
je suis heureux de vous annoncer que 
plusieurs banques se conforment déjà 
à cette exigence. Pour celles qui n’au-
ront pas respecté la norme à la clôture 
de l’année sous revue, un examen au 
cas par cas sera fait avec la possibilité 
d’être rétrogradée.
Il est important de rappeler que le 
retard observé par certaines banques a 
été dicté par l’environnement politique 
ayant caractérisé notre pays avant les 
élections ayant entrainé une certaine 
frilosité des investisseurs. La passation 
pacifique du pouvoir augure de meil-
leures perspectives d’investissement 
dans le pays. D’où, l’atteinte du deu-
xième pallier à fin 2020 d’USD 50 mil-
lions me parait réalisable sans accroc.

L’État dans son rôle de garant du 
développement incite les banques 
commerciales et autres institutions du 
secteur à financer l’économie. Cepen-
dant, les différents ratios liés aux cré-
dits impayés sont inquiétants. Cela 
rend les banques frileuses à finan-
cer les PME-PMI et l’agro-industrie. 
Dans cette perspective, le rôle de la 
Centrale des Risques est primordial. 
Qu’en est-il du projet de modernisa-
tion initié il y a quelques années ?
Il a été observé ces dernières années 
un accroissement des impayés au 
niveau des institutions financières de 
la place. Cette situation, bien qu’expli-
quée par l’environnement dans lequel 
elles ont évolué, est également attri-
buable à certaines failles observées 
au niveau des banques.

Du côté de la Banque Centrale du 
Congo, il existe une Centrale des 
Risques, un outil très important dans 
l’industrie bancaire, car elle contribue 
à éliminer l’asymétrie de l’information 
sur la contrepartie, facilite la prise des 
risques adéquate et, in fine, une réduc-
tion de la délinquance financière, et 
donc des prêts non performants.
Cet outil a été modernisé de manière 
à répondre aux cinq critères d’une 
bonne Centrale des Risques édictés 
par la Société Financière Internatio-
nale, à savoir la qualité de l’information, 
la quantité de l’information, la rapidité 
d’accès, la satisfaction des usagers et 
la performance.
Je suis heureux de vous annoncer 
ma satisfaction quant au fonctionne-
ment de cet outil. En effet, des avan-
cées notables ont été enregistrées et 
concernent la révision du cadre régle-
mentaire et le développement à l’in-
terne d’une plateforme informatique 
dénommée ISYS-CERI depuis 2013, 
lequel intègre désormais les données 
des IMF et COOPEC en sus de celles 
traditionnelles des banques. En clair, 
aujourd’hui, les déclarations comme 
les consultations se font en ligne et 
en temps réel.
Cet applicatif a contribué à la réduc-
tion du taux des prêts non performants 
du secteur bancaire qui se situe à fin 
décembre 2019 à 7,3 %, nettement infé-
rieur à la moyenne en Afrique subsaha-
rienne estimée à 12,5 %.
La dernière phase de ce projet concer-
nera l’externalisation de la Centrale 
des Risques pour en faire un « crédit 
bureau ».

L’Instruction n° 38 relative à la fixation 
du TEG (Taux effectif global) qui est ren-
tré en vigueur en juillet dernier rappelle 
à l’ordre les banques commerciales sur 
la transparence des taux appliqués sur 
les crédits octroyés à la clientèle. A 
entendre les banques commerciales, 
elles ont toujours été claires et justes 
sur les taux appliqués à la clientèle et 
quant aux coûts annexes directs, ils 
varient d’une banque à l’autre. Quelle 
a été la motivation de la BCC ?

“La réduction du 
taux des prêts non 
performants du 
secteur bancaire 
qui se situe à fin 
décembre 2019 à 
7,3 %, est nettement 
inférieur à la 
moyenne en Afrique 
subsaharienne 
estimée à 12,5 %.”
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L’un des piliers de l’inclusion financière 
est la protection des consommateurs 
des services financiers. Ce pilier a 
l’avantage d’éliminer l’asymétrie de 
l’information entre les institutions 
financières et les consommateurs.
Au-delà de la protection de l’épargne 
du public et la préservation de la stabi-
lité financière qui motivent les actions 
de la BCC dans le cadre de la mission 
lui assignée par le législateur congo-
lais, la Banque Centrale s’investit éga-
lement dans la promotion de la finance 
inclusive et surtout responsable.
Dans cette perspective, la Banque 
Centrale du Congo avait jugé utile de 
commanditer en 2013 une étude dia-
gnostique, menée par le CGAP avec le 
concours de Frankfurt School, notam-
ment pour mieux cibler ses interven-
tions en matière de protection des 
consommateurs de services financiers 
et d’éducation financière en RDC.
Il est ressorti de cette étude notam-
ment le besoin urgent de transparence 
dans la tarification des institutions 
financières.
En effet, le taux d’intérêt nominal pra-

Le monde évolue vite et est en pleine 
et perpétuelle mutation. Les défis mon-
diaux et nationaux apportent leur lot 
de problèmes auxquels nous sommes 
appelés à faire face afin de garantir 
la stabilité du système financier pour 
un financement harmonieux de notre 
économie, base du développement de 
toute nation.
Effectivement, la Banque Centrale a 
initié et continue d’initier des réformes 
de manière à mettre en œuvre de 
meilleures pratiques aussi bien à son 
niveau qu’au niveau du reste du sec-
teur financier congolais.
Pour un bref rappel, les réformes 
menées au cours de ces dernières 
années ont privilégié davantage le 
renforcement de la solidité du sys-
tème financier congolais au travers 
de l’amélioration du cadre légal et 
réglementaire, la modernisation de l’in-
frastructure financière ainsi que l’adap-
tation de la supervision menée par la 
Banque Centrale en sa qualité d’Au-
torité de Régulation et de Contrôle. Il 
nous faut consolider ces acquis et envi-tiqué et communiqué par les banques 

aux consommateurs n’était pas le vrai 
prix de l’argent car n’intégrant pas les 
différentes charges et commissions, 
créant ainsi des conflits entre parties. 
D’où, la nécessité de l’instauration 
du Taux Effectif Global, TEG en sigle, 
qui est le vrai coût du crédit, car inté-
grant tous les frais et commissions, 
renforçant ainsi la transparence et la 
concurrence saine dans le secteur, 
d’une part, et contribuant à réduire le 
coût du crédit, d’autre part.
Cette pratique mondiale devait bien 
être instaurée également dans notre 
pays dans le cadre de meilleures pra-
tiques dans le secteur. Par ailleurs, 
cette réforme, élaborée dans un cadre 
participatif comme il est de coutume au 
niveau de la Banque Centrale du Congo, 
a pris six ans avant d’être publiée.

La BCC a initié plusieurs réformes 
durant les 5 dernières années pour 
assainir et renforcer le secteur. 
Quels sont les défis des 5 prochaines 
années et comment se prépare-t-elle 
à les affronter ?

sager l’approfondissement du système 
financier. Dans cette optique, j’entre-
vois, pour les 5 prochaines années, 
de promouvoir notamment la mise en 
place d’un marché financier organisé 
en privilégiant la mise en place d’un 
marché secondaire et des titres publics 
de longue maturité, la poursuite de 
l’amélioration du cadre légal et régle-
mentaire, la mise en place effective 
de fonds de garantie de dépôts et de 
crédits, la mise en place intégrale de 
la supervision basée sur les risques, 
l’instauration du Bureau de Crédit et la 
diversification des intervenants notam-
ment par la création des banques spé-
cialisées dans les secteurs agricole et 
de l’immobilier, afin de financer les 
pans de notre économie couverts de 
façon dérisoire par les banques privées 
en vue de contribuer significativement 
à l’amélioration de l’inclusion financière 
de notre population.
En outre, la Banque Centrale du Congo 
entend poursuivre les réformes à l’ère 
de la digitalisation afin d’accélérer l’in-
clusion financière . ■

“Les réformes menées 
au cours de ces 
dernières années ont 
privilégié davantage 
le renforcement 
de la solidité du 
système financier 
congolais au travers 
de l’amélioration 
du cadre légal et 
réglementaire, 
la modernisation 
de l’infrastructure 
financière ainsi que 
l’adaptation de la 
supervision menée 
par la Banque 
Centrale”

“Le taux d’intérêt 
nominal pratiqué 
et communiqué par 
les banques aux 
consommateurs 
n’était pas le vrai 
prix de l’argent car 
n’intégrant pas les 
différentes charges et 
commissions, créant 
ainsi des conflits 
entre parties.”

Le nouveau siège 
de la Banque 
Centrale du Congo à 
Lubumbashi
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Notre vocation 
première est 
d’offrir un accès 
aux services 
financiers adaptés 
aux artisans, 
commerçants et 
petits et moyens 
entrepreneurs.

Nous offrons à 
notre clientèle de 
petites et moyennes 
entreprises les 
meilleurs services 
bancaires adaptés à 
leurs besoins, entre 
autres une gamme 
de crédits, la tenue 
de comptes de dépôt 
et les services de 
caisse, les transferts 
domestiques et 
internationaux et 
autres services ; 
et comptons 
développer notre 
offre de services 
dans l’avenir en 
mettant l’accent sur 
l’innovation.

M
onsieur PEYRAUD, pourriez
vous nous expliquer ce qui 
différencie Advans des autres 
banques ?

Yvonnick Peyraud. Advans Banque 
est une banque tout à fait atypique 
dans le paysage du secteur financier 
congolais puisque nous sommes la 
seule banque de microfinance du 
pays. Nos confrères et concurrents 
étant des institutions de microfinance.

C’estàdire ?
Nous sommes spécialisés en petits 
crédits qui concernent essentielle-
ment les commerçants et les petits 
entrepreneurs, traditionnellement 
exclus du secteur financier. Exclu 
parce que leur comptabilité n’est pas 
formalisée, leur système de gestion 
est assez basique. Donc, c’est une 
prise de risques supérieure que, sou-
vent, les autres banques ne veulent 
pas prendre. Là est notre spécificité : 
une clientèle tout à fait particulière.

Et le groupe Advans en quelques 
mots ?
Nous sommes un groupe international 
dont le siège est à Paris, présent dans 
10 pays dans le monde, en Afrique et 
en Asie. On est assez fiers, car depuis 
cette année, nous sommes passés 
numéro 1 mondial de la microfinance en 
Afrique et en Asie. Nous avons en effet 
battu le record du million de clients et 
nous avons un encourt supérieur à 1 
milliard d’euros, tous pays consolidés.
Vous avez un anniversaire cette 

année. Vous pourriez nous en parler ?
Nous fêtons les 10 ans. Pour nous, c’est 
quand même un événement impor-
tant, parce que Congo est un pays 
complexe. Donc 10 ans, c’est un seuil 
marquant. Nous sommes contents et 
fiers du chemin parcouru. Partis de 
zéro, nous avons aujourd’hui 29 points 
de vente, plus de 120 000 clients, un 
encourt crédit de 43 millions de dol-
lars et 430 collaborateurs. Cela nous 
met d’ailleurs dans le haut du classe-
ment du secteur bancaire en termes 
d’employés. C’est aussi une spécificité 
propre à Advans Banque Congo. En 
effet, un petit crédit nécessite autant 
de temps et de main d’œuvre qu’un 
moyen ou un gros, donc nous sommes 
une banque importante en termes 
d’emploi.

Vous avez une grande fête pour les 
dix ans ?
Nous avons surtout décidé de faire 
une grande promotion de dépôts pour 
nos clients. Nous avons augmenté nos 
dépôts de 25 % grâce à des conditions 
extrêmement attractives. Par exemple, 
des dépôts à terme à 8,5 %, là où nos 
concurrents étaient entre 5 et 7 %. Et à 
chaque nouveau dépôt de 1 000 USD, 
on a versé 50 USD sur son compte. 
Cette promotion nous a couté cher, 
mais a été extrêmement efficace.

Parleznous de vos missions…
C’est bancariser les clients tradition-
nellement exclus du secteur financier 
avec cette composante des banques 

Advans Banque Congo a été créée en juillet 2008 et a démarré 
ses opérations à Kinshasa le 24 juillet 2009. Banque commerciale, 
Advans Banque Congo a pour mission d’offrir des services finan-
ciers adaptés aux MPME en RDC.

Le Groupe Advans a 
la force d’un réseau 
International avec 
des institutions en 
Afrique et en Asie ; 
en l’occurrence 
au Cambodge, 
au Cameroun, en 
Côte d’Ivoire, au 
Ghana, au Nigeria,  
au Pakistan, en 
Tanzanie, en Tunisie 
et prochainement à 
Myanmar (Birmanie).
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de développement qui nous diffé-
rencie aussi d’autres établissements. 
Même si nous nous devons d’être 
rentables, notre stratégie n’est pas de 
maximiser le profit. Notre but premier 
est de développer notre base de clien-
tèle pour œuvrer au développement 
commercial et financier du Congo.

Quelles sont les perspectives à 5 et 
10 ans ?
À Kinshasa, nous avons 24 points 
de vente aujourd’hui, nous sommes 
vraiment représentés partout. Le 
client ne doit pas avoir à prendre un 
taxi pour arriver à la banque. Nous 
essayons donc d’être dans tous les 
quartiers, dans toutes les cités. À très 
court terme, nous allons déménager 
l’agence de Masina.

Pour améliorer le confort des clients, 
on a trouvé un autre lieu beau-
coup mieux placé sur le boulevard 
Lumumba ; il y aura également des 
plans de modernisation dans des 
agences existantes.

Et en province ?
Là aussi, c’est une particularité que l’on 
constate au Congo : toutes les banques 
sont localisées aux mêmes endroits, à 
savoir Kinshasa, le Katanga, le Bas-
Congo et l’Est du pays. Le reste du 
pays est sous-bancarisé, voire déser-
tique. Notre autre stratégie est de nous 
implanter là où il n’a pas d’offres de 
microfinance solides. Nous continue-
rons donc à aller dans les provinces 
où il y a une demande forte et peu de 
présence de concurrents. ■

Un groupe 
leader international 

de microfinance

10 pays

Advans_Lancement_Affiche_International_A3_FR.indd   1 08/03/2018   15:39
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M&B. Pouvez-vous nous parler de 
votre banque et de ce qui la rend si 
singulière ?
Yves Cuypers. Dans le secteur ban-
caire congolais, la BCDC hérite d’une 
longue tradition d’éthique des affaires 
depuis plus d’un siècle.
Nous employons 536 collaborateurs 
et disposons de 40 points d’exploita-
tion, dont 27 agences et 13 guichets 
avancés. Nous avons aussi noué un 
partenariat avec Western Union dans 
le métier du transfert d’argent, avec 32 
guichets actifs sur le territoire national. 
Grâce à l’importance de notre capital 
humain et à l’étendue de note réseau, 
nous sommes capables de répondre 
au développement financier de notre 
clientèle dans les zones de croissance 
économique, avec un total de bilan en 
2016 équivalent à 635,8 millions d’USD 
et une contribution au financement de 
l’économie congolaise à hauteur de 
314,2 millions d’USD.

Les débuts d’un banquier
Un banquier confirmé doublé de la 
casquette d’analyste financier et crédits 
et bénéficiant d’une large expérience 
sur des produits bancaires variés et 
multiples. Dès ses débuts à la Générale 
de Banque, devenue aujourd’hui 
BNPPARIBASFORTIS, Yves Cuypers a 
réalisé un parcours « sans faute » avant 
de prendre en main les destinées de 
la Banque Commerciale Du Congo, 
en décembre 2003, en qualité de 
Directeur général et président 
du comité de direction.

Un banquier entre deux continents
Homme de consensus et de dialogue, Yves 
Cuypers est parvenu, depuis une dizaine 
d’années, à conduire l’éléphant qu’est la 
BCDC. Avec son comité de direction, il a su 
lui donner un nouveau positionnement mal-
gré une conjoncture économique nation-
ale et internationale morose. Sa grande 
expérience, les acquis de son passé de 
financier forgés lors de son passage dans 
l’industrie en qualité de directeur financier 

du groupe HERSTAL SA (Belgique) et 
ses responsabilités de direc-

teur des crédits puis de 
directeur général com-

mercial banking, à la 
BELGOLAISE, sont 

certainement pour 
beaucoup dans 
cette réussite.

La Banque Commerciale du Congo est le banquier de référence en 
RDC depuis 1909. Elle connaît, comprend et mesure les besoins de 
financement des principaux opérateurs économiques et met à leur 
disposition des compétences éprouvées au niveau international.

Yves Cuypers
Directeur Général 
et Président du 
Comité de direction 
de la Banque 
Commerciale du 
Congo

Le siège social 
de la Banque 
Commerciale du 
Congo à Kinshasa.

Chiffres rapports annuels en milliers en CDF

2016 2017 2018

Total bilan 772 940 039 1 123 688 937 1 408 708 685

Total dépôt 571 411 938 771 805 535 1 096 546 463

Total crédit 381 909 930 449 055 837 608 015 762

Chiffres d’affaires 86 452 396 113 181 042 139 073 440

Profit net (PAT) 13 661 445 13 208 833 19 146 381

Capital 4 982 000 4 982 000 4 982 000

Fonds propres 77 664 192 116 296 417 134 107 435

Nombre d’agences 25 30 40

Nombre d’employés 528 532 536
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Quels sont vos atouts dans le marché 
RD-congolais ?
Notre parfaite maîtrise de l’envi-
ronnement économique congolais, 
l’importance de notre réseau, nos 
compétences éprouvées au niveau 
international et l’éthique qui carac-
térise toutes nos actions, font de la 
BCDC le conseiller financier historique 
de référence d’une clientèle de qualité, 
qui va des grandes entreprises congo-
laises et internationales jusqu’aux prin-
cipaux acteurs institutionnels, sans 
oublier les PME-PMI, les commerçants 
et professionnels actifs dans le sec-
teur formel de l’économie, ainsi que les 
particuliers et les agents d’entreprises 
ou d’État.
Pour répondre au mieux aux besoins 
et à la croissance de ces différents 
acteurs de l’économie, nous nous 
sommes commercialement organisés 
sur quatre lignes-métier distinctes : 
Corporate & Investment Banking, 
Financial Institutions & Banks, Retail 
Banking et Private Banking, avec un 

large éventail de produits et de savoir-
faire maîtrisés que nous adaptons 
en permanence à l’évolution et aux 
besoins d’une économie émergente.

Quelles actions entreprenez-vous 
pour garantir la durabilité ?
Dans un environnement économique 
difficile, la BCDC fait preuve de préser-
vation des équilibres fondamentaux à 
travers le renforcement de sa solvabi-
lité, tout en sauvegardant sa rentabilité. 
La cartographie de risques, sans cesse 
mise à jour pour faire face à un environ-
nement très évolutif, est le pilier le plus 
crédible et durable de notre stratégie. 
Nous pouvons compter aussi sur les 
efforts sérieux que nous entrepre-
nons pour acquérir des nouveaux 
clients dans différents secteurs éco-
nomiques, et désormais, la BCDC est 
finalement perçue non seulement 
comme la banque « corporate » d’une 
clientèle élitiste, mais aussi comme 
une banque éthique, fiable et acces-
sible à tous. ■
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velles technologies et le démarrage 
du processus de certification externe 
LAB-FT (lutte anti-blanchiment et finan-
cement du terrorisme) pour répondre 
de manière continue aux standards 
les plus strictes dans ce domaine ; (iii) 
la réorganisation de la Banque afin de 
centrer nos actions sur l’activité com-
merciale avec des services supports de 
haute facture ; (iv) la gestion de chaque 
activité sur base de critères quantitatifs 
et qualitatifs de performance dans les 
respects des valeurs du Groupe BGFI-
Bank : Travail, Intégrité, Transparence, 
Responsabilité et Esprit d’équipe.

De quel soutien bénéficiez-vous du 
Groupe BGFIBank et du conseil d’ad-
ministration, sont-ils satisfaits des 
résultats à date ?
Le conseil d’administration présidé 
depuis novembre 2018 par Mr Henri-
Claude Oyima, Président Directeur 
Général du Groupe, est satisfait des 
résultats obtenus au cours des 18 der-
niers mois. Ainsi, l’année dernière, le 
conseil d’administration a approuvé 
une augmentation de capital de 20 
millions de dollars, en vue de financer 
le plan stratégique Acc Trans 2020 de 
BGFIBank.
Aujourd’hui, la Banque se concentre sur 
un portefeuille de Grandes Entreprises, 
de PME et clients institutionnels à fort 
potentiel, avec comme ambition de leur 
fournir des solutions financières sur 
mesure et de soutenir leur croissance 
par l’apport de capitaux, mais aussi par 
la contribution de services de conseil. 
Cette stratégie nous permet de tirer 
parti de nos activités principales, telles 
que la finance d’entreprise, le finance-
ment des échanges commerciaux, le 
financement structuré, la gestion de la 
trésorerie et la banque de détail pour 
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près une carrière internatio-
nale en haute finance, Marlène 
Ngoyi Mvidia, une des pre-
mières congolaises diplômée 

de la Harvard Business School, s’est 
vue confier en novembre 2018 la ges-
tion de la filiale congolaise du Groupe 
BGFIBank. BGFIBank Group est le 
premier groupe financier d’Afrique 
Centrale avec USD 6 milliards de total 
bilan et une présence dans 11 pays en 
Europe, en Afrique de l’Ouest et en 
Afrique Centrale où plus de 2 000 col-
laborateurs exercent les métiers de la 
banque commerciale, la banque d’in-
vestissement, les services financiers 
spécialisés et l’assurance.

M&B. Quelles ont été vos priorités lors 
de votre arrivée à BGFIBank ?
Marlène Ngoyi Mvidia. Lorsque j’ai 
rejoint BGFIBank en novembre 2018, 
ma mission principale était de lancer 
le plan « Accélérer la transformation 
2020 » (Acc Trans 2020). Ma première 
priorité a été de renforcer la confiance 
entre la Banque et l’ensemble de ses 
parties prenantes, à savoir notamment 
les clients, les partenaires financiers, 
le nouveau conseil d’administration 
et, bien sûr, les autorités de régulation 
locales et internationales. Il n’échap-
pera à personne que « la confiance ne 
se donne pas, elle se mérite » et c’est 
pour cela que BGFIBank a axé sa stra-
tégie durant les 18 derniers mois sur 
l’exécution de projets ambitieux pour 
accélérer sa transformation.
Ces projets incluent entre autres : (i) le 
déploiement d’un nouveau programme 
« core banking » afin d’améliorer l’ex-
périence client, faciliter le lancement 
de nouveaux produits et services 
financiers et gagner en efficience 
opérationnelle ; (ii) l’acquisition de nou-

Marlène Ngoyi 
Mvidia, Directeur 
Général de BGFIBank 
.

Rencontre avec 
Marlène Ngoyi 
Mvidia, Directeur 
Général de BGFIBank 
.
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cier dans un pays en quête de déve-
loppement rapide et durable comme 
la RDC ; nos instances de gouvernance 
nous rappellent que l’on a intrinsèque-
ment deux missions : la première est de 
garantir la rentabilité et la pérennité de 
la Banque et la deuxième, encore plus 
majeure, est de jouer un rôle cataly-
seur de premier plan dans le dévelop-
pement du système bancaire en RDC, 
le financement de projets structurants 
et de l’économie réelle.

Comment vous positionnez-vous 
aujourd’hui sur le secteur bancaire 
congolais ? Et comment vous dis-
tinguez-vous des autres principaux 
acteurs du marché ?
Depuis un an, BGFIBank consolide son 
positionnement d’une banque résolu-
ment tournée vers la proposition de 
solutions sur mesure aux segments : 
Grandes Entreprises, PMEs à fort 
potentiel, institutionnels et particuliers/
professionnels à travers la RDC. Nous 
ne souhaitons pas être « tout pour tout 
le monde » ou « faire la course à la taille 
de notre bilan » à tout prix, mais plutôt 
servir avec excellence notre clientèle 
cible afin d’établir des relations mutuel-
lement bénéfiques et durables et de 
faire en sorte que leur essor soit éga-
lement le nôtre. Faisant partie du plus 
grand groupe financier d’Afrique cen-
trale, nous sommes en mesure d’offrir 
une expertise commerciale accumulée 
sur plusieurs décennies tout en nous 
adaptant au contexte local avec une 
grande réactivité. À BGFIBank , nos 
clients bénéficient de tous les outils 
d’un groupe financier de premier plan 
tout en ayant accès à des services de 
qualité fortement personnalisés.
Durant notre exercice de diversifica-
tion de notre base clientèle à travers 
le pays, nous nous sommes rendu 
compte que nos meilleurs clients 
sont ceux qui partagent nos valeurs 
(travail, intégrité, transparence, res-
ponsabilité et esprit d’équipe) et notre 
approche, ce qui rend ces partena-
riats particulièrement satisfaisants et 
prometteurs.

BGFIBank est également dans le pro-
cessus d’obtention d’un certificat de 
lutte anti-blanchiment des capitaux 
et financement du terrorisme, pou-
vez-vous nous en dire plus ?
Pour évaluer sa conformité sur base de 
standards internationaux, BGFIBank a 
retenu, entre autres, les services du 
cabinet d’avocat franco-américain 
Hughes, Hubbard & Reed LLP pour 
l’aider à poursuivre une certification 
externe de lutte contre le blanchiment 
des capitaux et financement du ter-
rorisme, connue sous le nom d’AML 
30000. Créée en 2017, la certification 
AML 30000 est considérée comme 
étant une des certifications les plus 
rigoureuses ainsi qu’une des premières 
à être spécifiquement adaptée à la lutte 
contre le blanchiment des capitaux et 
le financement du terrorisme. BGFI-
Bank est la première de ses pairs en 
République Démocratique du Congo à 
demander la certification AML 30000 
et depuis cette annonce la Banque 
est ravie de partager son retour d’ex-
périence avec d’autres banques de la 
place démontrant de l’intérêt, et ce afin 
de favoriser une culture de conformité 
plus large en RDC.

Quelles sont les actions sociales dans 
lesquelles BGFIBank s’investit et quel 
impact a la Banque sur les micro-en-
trepreneurs ou le secteur de l’informel 
en RDC ?
BGFIBank à travers des financements 
B2B de plusieurs millions de dollars 
soutient des organismes de microfi-
nance très actifs auprès des micro-en-
trepreneurs, c’est notre manière de 
supporter indirectement ce segment 
clé à l’économie congolaise.
En termes d’actions sociales, cette 
année, durant les célébrations de la 
journée de la femme, nous avons eu 
l’immense honneur de recevoir le Dr 
Denis Mukwege, Prix Nobel de la Paix 
2018 et nous nous sommes engagés à 
accompagner son action héroïque et 
vitale à la clinique Panzi.
Nous espérons dans le temps forte-
ment développer nos actions sociales 
en partenariat avec la Fondation BGFI-
Bank qui œuvre dans ce sens depuis 
de nombreuses années. ■
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eule banque américaine implan-
tée en RDC, Citi RDC a ouvert 
sa première agence à Kinshasa 
en 1971 et s’est implantée à 

Lubumbashi en 2013. Piincipalement 
destinée aux clients de l’industrie 
minière et métallurgique, Citi RDC 
fournit également une large gamme 
de services bancaires aux entités gou-
vernementales, aux organisations non 
gouvernementales, aux filiales de mul-
tinationales, aux entreprises locales et 
aux institutions de microfinance.

Citi est en tête des banques opérant 
pour les multinationales et autres 
organisations internationales en 
RDC, et est reconnue comme leader 
du marché pour la fourniture de solu-
tions de trésorerie et de commerce, 
de gestion de trésorerie sur mesure 
et de devises. Citi propose également 
le financement de fonds de roulement 
et les services d’agence pour le finan-
cement de la dette à des conditions 
préférentielles.

Willy Mulamba
Willy Mulamba est nommé responsable 
pays (CEO) de Citi pour la République 
démocratique du Congo en 2018. Il est 
également responsable des marchés 
pour la RDC.

Willy Mulamba a rejoint Citi en 2007 en 
qualité de CCO adjoint, de Directeur 
du conseil d’administration, de respon-
sable des marchés et de trésorier pays 
pour la RDC. Avant de rejoindre Citi, il 
était analyste principal chez Pilgrim’s 
Pride Corporate à Dallas, Texas, et a 
travaillé pour Accenture en tant qu’ana-
lyste financier principal. Il a également 

travaillé pour Citi Capital Relocation 
à Irving, au Texas, et a commencé 
sa carrière à l’American Market 
Connection à Boston, au Mas-

sachusetts. Willy Mulamba 
est titulaire d’une maîtrise en 
économie appliquée de l’uni-

versité de Liège, en Belgique, 
et d’un Master en Banque et 
Finance de l’université Évry 
Val-d’Essonne (Paris-Saclay), 

en France. ■

Chiffres des 3 dernieres années en CDF

Citigroup RDC 2016 2017 2018

Total Bilan 136 022 571 835,00 268 014 801 152,00 258 549 204 893,00 

Total dépôt  91 739 984 755,00 119 003 787 719,00 162 306 156 279,00 

Total crédit  48 060 007 169,00  32 966 224 287,00  9 239 018 642,00 

Chiffre d’affaires  12 317 656 677,00  22 299 713 036,00  24 680 212 215,00 

Profit net (PAT) (1 037 625 665,00)  2 469 976 964,00  4 694 194 951,00 

Capital  4 120 529 362,00  4 120 529 362,00  4 120 529 362,00 

Fonds propres  21 381 844 243,00  29 227 869 513,00  34 617 892 179,00 

Nombre d’agences 2 2 2

Nombre d’employés 32 37 37

Willy 
Mulamba 
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EcobankEcobank

E
cobank est un établissement 
financier panafricain, dont la 
notoriété dépasse largement les 
limites de l’Afrique.

M&B. Pourriez-vous nous présenter 
Ecobank en quelques mots ?
Jean-Baptiste Siate. Je vous remercie.
Ecobank RDC est une filiale du Groupe 
Ecobank, le principal groupe bancaire 
panafricain indépendant. Le Groupe 
Ecobank emploie plus de 15 000 
salariés et sert plus de 20 millions de 
clients à travers ses pôles de services 
aux particuliers, aux PMI-PME et aux 
grandes entreprises dans 33 pays afri-
cains. Ecobank opère sur le marché de 
la RDC depuis 2008. Au cours de ces 12 
années de présence, la banque a connu 
une progression qui l’a positionnée au 
6e rang du classement des 16 banques 
en termes de total du bilan selon les 
données au 31 décembre 2018. Pen-
dant toutes ces années, Ecobank a 
accompagné ses clients tout en contri-
buant au développement de l’écono-
mie congolaise et à l’emploi des jeunes.

Vous venez d’arriver, quelles sont vos 
premières impressions ?
Comme vous pouvez le constater, le 
bâtiment ultra moderne du siège de 
notre banque, sur le boulevard du 
30 Juin à Kinshasa, est remarquable. 
Cela permet à nos clients d’être servis 
de façon efficace et à nos collabora-
teurs de travailler dans les meilleures 
conditions. Je découvre des collègues 

relativement jeunes, parmi lesquels 
les fidèles de la première heure, pré-
sents depuis le début des activités. Ils 
sont tous optimistes et confiants dans 
l’avenir.
En jetant un coup d’œil sur l’envi-
ronnement bancaire au Congo, on 
se rend compte que les acteurs se 
trouvent, selon leurs origines, classés 
en trois blocs : les banques locales, les 
banques panafricaines et les banques 
internationales. On constate l’impact 
de ces « origines » sur le mode de fonc-
tionnement de chacun des acteurs. 
Cette diversité enrichit la compétition 
dans le secteur.
Autre fait notable : le niveau élevé du 
coefficient d’exploitation des banques 
comparé aux banques des autres pays 
où le Groupe Ecobank opère.
Le Congo est très vaste, riche de poten-
tiels et capable de relever de nombreux 
défis. Ces défis sont liés, entre autres, 
à la fragilité des infrastructures, ce qui 
pousse à innover en permanence.
Ces premières impressions me con-
duisent à prendre la mesure de l’am-
pleur de ma tâche et l’approche de 
cette nouvelle fonction avec beau-
coup d’humilité tout en remerciant nos 
clients pour leur fidélité.

Quels ont été les changements pour 
la banque récemment ?
Écoutez, le changement majeur a été 
le départ de mon prédécesseur Yves 
Coffi qui a fait valoir ses droits à la 
retraite après plus de trente années de 

Passé successivement à la Direction générale des filiales gabonaise 
et angolaise d’Ecobank, Jean-Baptiste Siaté vient d’être nommé 
nouveau Directeur Général d’Ecobank RDC. Dans cette interview, 
il retrace avec enthousiasme l’histoire de sa banque et nous confie 
les axes qu’il entend développer pour garantir sa croissance future.

Jean-Baptiste Siate a 
commencé sa carrière 
à Ecobank Togo. Puis 
il a rejoint Ecobank 
Cameroun en 
qualité de directeur 
des opérations et 
de la technologie 
(O&T), puis directeur 
régional O&T de 
la Zone CEMAC 
où il a joué un rôle 
déterminant dans 
le développement 
du groupe. Premier 
Directeur Général 
d’Ecobank Gabon, il 
a géré la croissance 
globale de cette filiale 
avant d’être muté 
à la tête d’Ecobank 
Angola. C’est ce 
poste qu’il occupait 
jusqu’à sa nomination 
comme nouveau 
Directeur Général 
en République 
Démocratique du 
Congo.

Ecobank est une 
banque universelle 
axée sur l’Afrique 
subsaharienne, 
offrant des services 
de détail, de 
grande clientèle 
et de banque 
d’investissement. 
Elle propose aussi 
des prestations 
bancaires 
transactionnelles 
aux États, aux 
multinationales 
et aux petites 
et moyennes 
entreprises
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Jean-Baptiste Siate, 
Directeur Général 
d’Ecobank Congo 
DRC.

bons et loyaux services dans le Group 
Ecobank.
Yves fait partie, comme moi, de ceux 
et celles qui ont rejoint le groupe très 
jeune, qui ont apporté leurs pierres à 
l’édification de l’une des fiertés afri-
caines qu’est ECOBANK.
Je profite de cette opportunité pour 
lui rendre un vibrant hommage pour 
le travail accompli dans le groupe, et 
en particulier pour son leadership à la 
tête d’Ecobank RDC durant ces cinq 
dernières années. Je lui souhaite plein 
succès dans sa nouvelle vie.

Quelles sont les perspectives à court 
et moyen termes ?
Il est difficile de répondre à cette ques-
tion. Ce que je puis dire c’est que notre 
clientèle attend beaucoup de nous 

en termes de produits et de services, 
surtout à l’ère du digital. Elle veut être 
servie à tout moment et en tout lieu. 
Vous savez ? Les clients veulent tout 
d’un clic plutôt que de venir dans les 
agences. Nous devrons donc à court 
terme perfectionner nos process en 
vue de mieux les servir.
Les investisseurs espèrent beaucoup 
de nous pour leur retour sur investis-
sement. Alors il faut poursuivre l’amé-
lioration du coefficient d’exploitation, 
répondre aux attentes et besoins de 
formation continue de nos collabora-
teurs, et positionner rapidement notre 
banque parmi les meilleures. Tout ceci, 
appuyé par un travail d’équipe et par 
des efforts permanents en matière de 
conformité, gage d’un secteur ban-
caire sain. ■
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Equity BankEquity Bank L’objectif principal 
d’Equity Bank n’est 
pas celui de la 
maximisation du 
profit, mais plutôt 
l’approfondissement 
du secteur financier 
et la contribution 
au développement 
économique à long 
terme parallèlement 
à l’obtention d’un 
rendement sur 
investissement 

durable. Au 31 
décembre 2019, 
le capital social 
d’Equity Bank 
Congo S.A. 
s’élevait à USD 
23 820 460 USD.

Equity Bank Congo 
a été fondée 
en août 2004 
par une alliance 
d’investisseurs 
internationaux 
orientés vers le 
développement. 
Leur objectif était 
de créer un type 
nouveau d’institution 
financière qui 
répondrait de 
manière socialement 
responsable aux 
besoins des petites 
et très petites 
entreprises.

Célestin Mukeba 
Muntuabu, Directeur 
Général d’Equity 
Bank Congo.

M&B. Pouvez-vous nous parler du 
groupe Equity Bank ?
Célestin Mukeba Muntuabu. Equity 
Bank a été créée au Kenya en octobre 
1984 sous le nom d’Equity Building 
Society (EBS). Elle était à l’origine un 
fournisseur de financement hypothé-
caire pour des clients faisant partie de 
la population à faible revenu. Le logo 
de la société, une modeste maison au 
toit marron, est parlant pour son marché 
cible. Il évoque aussi sa détermination 
à faire des progrès modestes, mais 
constants vers une meilleure qualité de 
vie, en recherchant la sécurité et l’avan-
cement de ses rêves. La grande majo-
rité des Africains ont historiquement été 
exclus de l’accès aux ressources finan-
cières. La transformation d’Equity d’éta-
blissement de microfinance vers une 
banque commerciale est considérée 
comme étant une réussite inspirante. 
Equity Bank a actuellement plus de 13 
millions de clients ce qui en fait la plus 
grande banque en termes de clientèle 
en Afrique avec près de la moitié des 
comptes bancaires au Kenya. La vision 
de la société est d’être le champion de 
la prospérité socio-économique de la 
population en Afrique.
Outre le Kenya, EQUITY GROUP est 
présent en Afrique de l’Est, dans cinq 
autres pays africains (Ouganda, Tanza-
nie, Sud-Soudan, République Démocra-
tique du Congo et Rwanda,). L’objectif 
fixé pour 2024 est d’être présent dans 
15 pays et d’atteindre 100 millions de 
clients. C’est dans ce contexte que le 
groupe a annoncé les acquisitions dans 
certains pays pour agrandir son porte-
feuille client et son actif en rachetant 
d’autres banques telle l’entrée au capi-
tal de la BCDC en République Démocra-
tique du Congo et les discussions avec 
le Groupe Atlas Marra l’année dernière.

Quel est votre engagement ? Quelle 
est votre particularité ?
Equity Bank reste passionnément 
engagée dans la transformation 
socio-économique de ses clients à tra-
vers les services financiers modernes 
et inclusifs qu’elle met à leur disposi-
tion. La Banque a très bien évolué avec 
des résultats financiers et opération-
nels éloquents chaque année. Elle est 
devenue une prestataire de services 
financiers avec une empreinte panafri-
caine croissante. Le modèle d’affaires 
d’Equity Bank et son leadership lui a 
permis de glaner des récompenses 
locales et mondiales dont la dernière 
a été la meilleure banque africaine de 
l’année 2018. Son modèle est étudié 
dans certaines grandes écoles de com-
merce dans le monde. Certains pays en 
développement en Afrique et en Asie 
cherchent aussi à s’inspirer de notre 
modèle ; volume élevé et faible marge.

En 2010, vous avez créé une fon-
dation panafricaine, l’Equity Group 
Foundation. Dans quel but et dans 
quels domaines ?
Oui, c’est une fondation à but non 
lucratif qui constitue la branche sociale 
d’Equity Group Holdings. Son objectif 
est de transformer la vie et les moyens 
de subsistance des peuples africains, 
grâce au déploiement de services 
financiers modernes et inclusifs. Ce 
véhicule d’innovation et de créativité 
a totalement transformé le concept 
de philanthropie et de responsabilité 
sociale d’entreprise. Tandis que la Fon-
dation Equity Group reste leader de la 
transformation socio-économique de la 
population et cherche des partenariats 
le long de six domaines thématiques, 
Equity Bank fournit l’infrastructure 
de livraison réduisant ainsi les coûts 
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de fonctionnement de la Fondation 
et augmentant le taux de rendement 
sur tout investissement social. Les six 
domaines thématiques sont : l’éduca-
tion et le développement du leadership, 
l’éducation financière et l’accès, l’entre-
preneuriat, l’agriculture, la santé, les 
innovations et l’environnement.

Quelles sont les spécificités de la 
filiale RD-congolaise ?
Equity Bank Congo opère en RDC 
depuis 2005. Jusqu’en septembre 
2015, elle portait le nom de Procre-
dit Bank Congo, l’ancien actionnaire 
majoritaire. En octobre 2015, le groupe 
Equity a fait officiellement son entrée au 
capital en devenant l’actionnaire majo-
ritaire. Depuis cette date, la banque 
a enregistré une forte croissance. Le 
nombre d’agences est passé de 13 à 
43 et nous sommes présents sur l’en-
semble du territoire national, grâce à 
2 500 agents bancaires de proximité 
(Equity Cash Express). Désormais, 
Equity Bank Congo dispose du plus 
grand réseau bancaire du pays avec 
son projet d’inclusion financière lancé 
en 2019. L’objectif du projet est de ban-
cariser la population rurale dans 22 pro-
vinces de la RDC via les Cash Express. 
Ce projet d’inclusion financière a aussi 
comme volet d’intervention l’accompa-
gnement de l’entrepreneuriat féminin 
dans les milieux ruraux, l’accompagne-
ment des agriculteurs ; l’accompagne-
ment de la jeunesse, la distribution de 
produits et services de qualité à une 
population en quête de modernité.

Qui sont vos clients ?
Nous sommes une banque inclusive 
et commerciale qui offre une gamme 
variée de services bancaires à toutes 
les catégories de clientèle : grandes 
entreprises, PME, micro-entrepre-
neurs et particuliers. Notre objectif est 
de proposer des services financiers 
modernes et inclusifs à la population 
congolaise pour la rendre socialement 
et économiquement autonome. C’est 
ainsi qu’Equity Bank Congo a lancé 
depuis 2015 l’offre Agrobusiness pour le 
financement et l’accompagnement des 

acteurs de la chaîne de valeur agricole 
(agriculteurs, regroupements d’agricul-
teurs, communautés pastorales, trans-
formateurs, transporteurs, fournisseurs 
d’intrants et d’équipement, etc.). L’offre 
vise la promotion d’un secteur agricole 
novateur axé sur le commerce moderne 
et l’apport de la valeur ajoutée au pro-
duit agricole par l’octroi des produits 
et services bancaires adaptés aux acti-
vités agricoles à tous les maillons de 
la chaîne de valeur agricole et à tous 
types d’acteurs (des petits producteurs, 
aux coopératives, aux grandes entre-
prises agro-industrielles).
En facilitant les dépôts et autres ser-
vices bancaires et en investissant 
des ressources substantielles dans 
l’éducation financière, nous visons à 
promouvoir la culture de l’épargne et 
un sens de responsabilité qui peuvent 
aider à apporter une plus grande stabi-
lité et sécurité aux ménages ordinaires.

Quel est votre secret ?
Notre grand atout réside dans notre 
personnel qui est motivé et passionné 
ainsi que dans le respect de nos valeurs 
institutionnelles qui sont, le profes-
sionnalisme, l’intégrité et le respect et 
la dignité des clients. Nous avons une 
approche orientée client, ainsi que 
des procédures simples et efficaces. 
La bonne gouvernance fait partie des 
piliers qui soutiennent nos actions.
Aujourd’hui, nous avons renforcé notre 
approche de proximité à la clientèle. 
Nous, travaillons d’arrache-pied pour 
révolutionner le secteur bancaire 
congolais avec une gamme de pro-
duits et services digitaux. La banque 
confirme tout simplement sa position 
de leader en innovation technologique, 
en développant des canaux digitaux 
qui resteront à jamais dans la mémoire 
collective des Congolais tant sur le plan 
technologique, entrepreneuriale, que 
sur le plan autonomisation des clients. 
Nous citons entre autres des innova-
tions qui facilitent et transforment le 
quotidien de la clientèle ;
• La première banque du Congo à offrir 
le retrait au distributeur pour les clients 
mobiles money.

• Le service sur mobile Banking avec 
des applications adaptées telles 
que Eazzy Banking, Eazzy Telegram, 
Eazzy Messenger, Eazzy Whatsapp ou 
encore le menu mobile banking avec 
son accès USSD * 420# pour ceux qui 
n’utilisent pas un smartphone
• L’internet Banking
• Le transfert d’argent vers un numéro 
de téléphone, peu importe le réseau 
de télécommunication ; ce transfert 
peut se faire d’une région à une autre.
• Le retrait par code (sans carte) sur un 
ATM Equity
• Le e-commerce facilitant la vente et 
l’achat en ligne
• Le transfert d’argent d’un compte 
mobile money vers un compte Equity 
ou du compte Equity vers un compte 
mobile money
• Le dépôt sans carte sur distributeur
• L’offre diaspora permettant l’ouverture 
de compte en ligne et la solution pour 
EazzyDirect qui est une application 
permettant à la diaspora de recharger 
leur compte Equity et ceux de leur 
proche. Cette solution digitale facilite 
le transfert d’argent de l’Europe vers la 

République Démocratique du Congo à 
un prix compétitif. L’utilisation de Eazzy-
Direct est simple et rapide de sorte que 
l’utilisateur n’a pas besoin d’une pre-
mière assistance physique ou virtuelle.

Et l’environnement ?
Cette question nous tient à cœur. 
Je suis moi-même Vice-Président 
d’UN Global Compact en RDC depuis 
2018 et Equity Bank Congo est repris 
comme membre. UN Global Com-
pact est là pour aider les entreprises 
membres à atteindre et à respecter les 
objectifs de développement durable. 
L’un des 17 objectifs est le respect de 
l’environnement.
Equity Bank Congo met en place 
une approche pour réduire sa propre 
consommation d’énergie et son impact 
environnemental. Les questions d’en-
vironnement sont une composante 
essentielle de la formation dispensée 
au personnel de la banque. En outre, il 
y a eu des initiatives vertes pour sensi-
biliser le personnel, comme une série 
de brochures éducatives sur les éco-
nomies d’énergie, d’eau et de papier. ■

Eazzy 247 DRC 
est l’application 
mobile d’Equity 
Bank Congo, 
permet d’effectuer 
des transactions 
financières à partir 
d’un smartphone.

.

+243 81 830 27 00

Le partenaire financier à votre écoute!

LIBRE
DE FAIRE

SANS CARTEDES RETRAITS

Eazzy
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FBNBankFBNBank
M&B. Bonjour, Monsieur Akeem Ola-
dele, pouvez-vous nous parler de la 
First Bank of Nigeria en quelques 
mots ?
Akeem Babatunde Oladele. First 
Bank of Nigeria ltd est la première 
banque du Nigéria. Ses origines 
remontent à 1894. Elle est présente sur 
3 continents avec 6 filiales africaines, 2 
filiales en Europe et 1 en Asie. Avec des 
actifs totaux de 8,6 milliards de dollars 
américains, des dépôts de clients de 
6,8 milliards de dollars américains et 
un fort taux d’adéquation des fonds 
propres de 18,9 %, bien supérieur au 
minimum de 10 % prescrit par la Banque 

Centrale du Nigéria, la FirstBank est la 
plus grande banque du Nigeria. Elle 
compte parmi les plus grandes institu-
tions financières en Afrique subsaha-
rienne hors Afrique du Sud.
Non seulement la FirstBank est la 
plus grande banque nigériane par ses 
actifs, mais elle a également consolidé 
sa réputation de gouvernance d’en-
treprise de classe mondiale avec son 
approche conservatrice de la gestion 
des risques. Tout cela s’appuie sur un 
héritage de plus de 125 ans !
Notre groupe a consolidé sa position 
au Nigeria et se trouve maintenant 
dans une situation idéale pour conti-
nuer de se développer, tant au niveau 
national qu’à l’international.

1894 pour la création au Nigeria. 
Quelle année pour la RDC ?
Exactement 100 ans plus tard ! La FBN 
Bank DRC SA est, à l’instar de sa mai-
son mère, un modèle de résilience et de 
bonne gouvernance. Nous avons subi 
des transformations au fil des années 
en raison de l’évolution des exigences 
politiques, réglementaires et des nou-
veaux actionnaires. Cependant, la 
banque est restée résistante, digne de 
confiance et dynamique. Nous sommes 
fiers d’apporter notre modeste contri-
bution au développement économique 
de la RDC depuis 1994.

Quelle est votre vision ?
C’est d’être la banque congolaise de 
premier choix dans le développement 

FBN Bank RDC est une filiale de la FirstBank of Nigeria. 
Premier groupe bancaire en Afrique subsaharienne (hors Afrique 
du Sud), FBN Bank RDC était jusqu’en 2014, avant de changer de 
nom, la Banque Internationale de Crédit (BIC) dont la création 
remonte à 1994.
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Akeem Babatunde 
Oladele, Administrateur 
Directeur Général 
de FBN Bank RDC 
et Gaëtan Munkeni, 
Directeur Régional  
ex Katanga.
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de la nation et du peuple congolais. 
Notre mission est de fournir des 
solutions financières qui procurent 
une valeur durable pour nos clients.
Bénéficiant de l’expertise de la First 
Bank of Nigeria, notre maison mère, 
nous sommes en mesure de fournir 
des services et conseils de classe 
mondiale lorsque nous interagissons 
dans la vie économique congolaise. 
Nos clients sont des PME, des ONG, 
des grandes entreprises, privées et 
publiques des télécommunications, 
du pétrole et du gaz, des mines, ou 
encore de l’agroalimentaire.

Quelles sont vos forces ?
L’une de nos forces est d’être capable 
de financer des prêts au-dessus des 
limites requises sur le marché local. 
Grâce au partenariat avec FBN Bank 
UK, compagnie membre du groupe 

First Bank, plusieurs de nos clients 
miniers en ont déjà bénéficié.
Nous avons beaucoup de solutions qui 
permettent à nos clients de se concen-
trer leur business. Du financement de 
projet d’investissement, au décou-
vert, crédit de caisse, et financement 
de contrat, nous avons une réponse 
adaptée quelle que soit la taille de 
l’entreprise ou de l’institution. Notre 
apport au développement du secteur 
des PMEs n’est pas négligeable avec 
des produits comme le financement 
de bon de commande, les cautions 
et garanties bancaires ou encore l’es-
compte sur facture ou le paiement des 
taxes.
Bref, notre promesse est de toujours 
offrir l’excellence en matière d’expé-
rience et de services financiers, tout 
en plaçant les clients au cœur de nos 
activités. ■

Siège de FBN  
à Lubumbashi
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RawbankRawbank
M&B. Pouvez-vous vous présenter ?
Arnaud Coupé. Je suis Directeur 
Régional Zone sud de Rawbank depuis 
3 mois. J’ai obtenu mon master en 
management international à l’ICHEC 
(Brussels Management School) en 
2008. J’ai commencé mon parcours 
professionnel dans le département 
d’audit financier pendant 3 ans chez 
PwC (PricewaterhouseCoopers). J’ai 
ensuite intégré AB-InBev (Anheu-
ser-Busch InBev), leader mondial dans 
le secteur brassicole, où j’ai exercé 
durant 8 ans différents rôles tant com-
merciaux que managériaux. Lors de 
mon arrivée à Rawbank, il y a 15 mois, 
j’ai d’abord occupé le poste de CIB 
(Corporate Institutional Banking) Mana-
ger. C’est-à-dire la gestion des grands 
comptes ainsi que des institutions. 
Cette fonction m’a permis de découvrir 
les industries minières ainsi que leurs 
sous-traitants, mais également le sec-
teur alimentaire et pétrolier.

Quelles sont vos premières impres-
sions du pays ?
La République Démocratique du 
Congo est une expérience nouvelle 
et très enrichissante pour moi. On m’a 
raconté énormément de choses très 
positives sur ce pays et je dois dire 
que je suis conquis, tant sur le plan 
professionnel que personnel. J’ai reçu 
un accueil très chaleureux de la part de 
nombreuses personnes que je tiens à 
remercier du fond du cœur.

Quel est le plus de Rawbank ?
Selon moi, ce qui fait la force de Raw-

Avec une croissance constante et soutenue de ses dépôts (+27 % 
par rapport à 2017), de ses crédits (+59,5 %) et de son total bilan 
(+25 %), RAWBANK, en 2018, confirme sa place de leader et sa 
volonté de « Voir grand pour le Congo ».

Arnaud Coupé, 
Directeur régional 
de Rawbank Grand 
Katanga.

bank c’est le service qu’elle apporte à 
ses clients. Nous mettons réellement 
toute notre expertise en œuvre pour 
satisfaire nos clients et leur trouver des 
solutions sur mesures. Pour atteindre 
notre objectif, nous innovons chaque 
jour afin d’avoir une longueur d’avance 
pour mieux répondre aux besoins et 
challenges de demain.

Pouvez-vous nous en dire davantage ?
Il y a deux données à intégrer à l’ave-
nir… Premièrement, la DIGITALISA-
TION. Il faut savoir qu’en République 
Démocratique du Congo, le taux de 
bancarisation est pour l’instant infé-
rieur à 10 % de la population. Par contre, 
le taux de possession de smartphones 
et donc la capacité de se connecter à 
internet est lui beaucoup plus impor-
tant. La digitalisation nous permettra 
de créer un trait d’union entre ces 
personnes connectées, mais non 
bancarisées et nous. Deuxièmement, 

L’ADAPTATION. Nous sommes dans 
un monde qui change et donc dans un 
marché qui change et cette évolution 
est très rapide. À titre d’exemple, le 
marché de Kinshasa est différent de 
celui de Lubumbashi. Pour cela, il nous 
faut continuellement adapter notre 
modèle aux besoins spécifiques des 
clients, mais également aux règles de 
conformité au niveau local, national 
et international. Cette adaptation est 
cruciale dans l’intérêt non seulement 
de la banque et de ses clients. Pour 
finir, nous avons un rôle important à 
jouer envers le pays. De nombreuses 
initiatives sociales et d’aide au déve-
loppement sont mises en place par 
notre intermédiaire. Rawbank aspire 
à rester un acteur central au sein de 
l’économie nationale pour prendre les 
décisions les plus stratégiques pos-
sible dans le souci de toujours proté-
ger son avenir, mais également celui 
de ses clients.

De gauche à droite :  
Gabriel Maloba,  
Directeur commercial 
régional secteur Public.
Fawzi Abi Saleh,
Directeur commercial 
régional secteur privé.
Jean-Robert Mulunda, 
Directeur administratif 
régional.
Arnaud Coupé, 
Directeur régional.
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Chiffres des 3 dernières années en CDF

Banque en milliers de FC 2016 2017 2018

Total du bilan 1 314 691 692 2 183 050 332 2 737 639 830 

Total des Dépots 837 511 516 1 486 144 834 1 889 847 314 

Total des crédits 543 393 751 679 640 834 1 084 325 635 

Produit Net Bancaire 99 419 442 161 802 623 253 129 888 

Profit Net après impôts 1 120 109 9 393 154 38 605 589 

Fonds propres 150 759 959 265 571 863 355 423 742 

ROE 0.74% 3.54% 10.86%

ROA 0.09% 0.43% 1.41% 

CIR 74.43% 78.64% 72.39% 

ROS 26.32% 25.71% 14.50% 

Nombres d'agences 77 90 98 

Nombre d'employés 2 444 2 557 2 600 

Taux 1$-FC 1 200 1 585 1 630 

Les agents de Rawbank 2016 2017 2018

Agent - RWB 1 632 1 629 1 652

Agent - Sous-Traitance 812 928 948

Total Agents 2 444 2 557 2 600

Nombre d’agences inclus siege, Chine & Bruxelles

Pourriez-vous nous expliquer à quel 
rythme vos agents changent de poste ?
Cela dépend vraiment de la situa-
tion et des besoins du moment, mais 
on essaye de créer des conditions 
de mutation environ tous les deux 
ans. On met également en place de 
nombreuses formations en interne 
afin de permettre à nos employés 
d’évoluer dans différentes fonctions 
ainsi que dans différentes villes et/ou 
provinces. Ils ont ainsi une meilleure 
vision de l’économie et des oppor-
tunités de carrière. La Rawbank a 
parallèlement toujours accordé une 
attention particulière aux femmes afin 
de leur permettre de jouer le rôle qui 
leur revient dans le développement 
du pays. Rawbank n’a que 18 ans et 
quand on voit le parcours et donc 
le travail qui a été accompli par ses 
équipes durant ces années cela ins-
pire le respect.

Rawbank est très présente et impliquée 
depuis très longtemps au Katanga. Les 
miniers représentent un segment de 
business très important. N’est-ce pas 
aussi votre faiblesse ?
Non, je ne le pense pas.
Le business du Katanga est en effet très 
spécifique et c’est pour cette raison 
que Rawbank a poussé pour la régio-
nalisation. Il faut savoir qu’aujourd’hui, 
la banque a plus de cent agences sur 
l’étendue du territoire national. Il était 
important d’avoir une réponse, un ser-
vice et une connaissance technique 
adaptés à nos clients du Katanga. 
Ces dispositions sont accompagnées 
d’une fluidité des prises de décisions, 
en ligne avec les pouvoirs de déléga-
tions fixées par le siège.
Aujourd’hui, l’ex-grand Katanga repré-
sente pour Rawbank une présence 
dans 3 provinces, 17 agences, 16 gui-
chets avancés et plus de 670 collabo-
rateurs. ■

Nouvelle agence de 
Kolwezi « MIKUBA », 
qui signifie cuivre en 
français.

Le siège social de 
Rawbank à Kinshasa.
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SofibanqueSofibanque

L
a Sofibanque a été agréée en 
2016 par la Banque Mondiale 
afin de pouvoir gérer les fonds 
des projets financés par cette 

dernière. Dans cette mesure, elle est 
apte à recevoir tous fonds de projets 
à financement Banque Mondiale. La 
Sofibanque gère non seulement des 
projets de la Banque Mondiale, mais 
également de la Banque Africaine de 
Développement pour des montants de 
près de 100 millions de dollars.

M&B. Pouvez-vous présenter vos 
principales activités bancaires ?
Henry Yoan Wazne. À travers nos 
activités de retail banking, nous offrons 
toute une gamme de produits et ser-
vices bancaires traditionnels (collecte 
de dépôts, distribution de crédits, mise 
à disposition, gestion de moyens de 
paiement…) adaptés aux besoins de 
notre clientèle de particuliers, profes-
sions libérales, ONG et PME/PMI. Forts 
d’une culture de responsabilité et de 
gestion rigoureuse des risques, nous 
exerçons également une activité de 
corporate banking auprès des grandes 
entreprises implantées en RDC. Nous 
accompagnons notre clientèle cor-
porate dans ses stratégies d’investis-
sement et de développement, en lui 
proposant des solutions adaptées aux 
spécificités locales. La Sofibanque par-
ticipe activement à l’inclusion financière 
notamment en participant à l’exercice 
citoyen de bancarisation des agents 
et fonctionnaires de l’État, répondant 

ainsi au programme lancé par l’exécutif 
congolais, visant à ce que la paie de 
tous les fonctionnaires et agents de 
l’État passe par le système financier.

Pouvez-vous nous parler de vos ser-
vices personnalisées de banque à 
distance ? 
Avec Internet Banking, nous offrons 
une vaste gamme de services de 
banque à distance. Des services dans 
tous les domaines d’activités et avec 
une approche non pas standardisée, 
mais personnalisée et une offre indi-
vidualisée pour accompagner effica-
cement nos clients dans la durée et 
contribuer ainsi au développement de 
l’économie du pays. Au fil des ans, nous 
avons investi dans de nouveaux pro-
duits (RIA Money Transfer, distributeur 
automatique de billets, POS, cartes 
prépayées, cartes de crédit, cartes 
Internet, etc.) améliorant considéra-
blement nos revenus de commissions.

Comment la Sofibanque s’intègre-t-
elle à l’environnement économique 
congolais ?
Malgré un environnement écono-
mique peu reluisant et une concur-
rence âpre, la Sofibanque a réalisé 
de belles performances, avec un ré-
sultat net qui a connu une croissance 
moyenne annuelle de 8 % entre 2013 
et 2017. Une performance à souligner 
dans la mesure où le secteur dans 
son ensemble a connu une baisse 
drastique. La Sofibanque n’a cessé 

Née en 2009 de la volonté de plusieurs partenaires implantés de 
longue date en RDC, la Sofibanque a ouvert ses portes en 2010 
à Kinshasa, dans le quartier des affaires de la Gombe. Son business 
model est centré sur la satisfaction de ses clients par la recherche 
de solutions rapides et adaptées à leurs exigences.

La Sofibanque 
possède un 
portefeuille de clients 
varié qui compte 
plus de 100 000 
comptes actifs, allant 
des particuliers 
aux Corporates, de 
l’entreprise congolaise 
à la multinationale, 
de l’organisation 
internationale aux 
ambassades. 
Elle dispose de 
plusieurs agences 
situées à Kinshasa, 
à Matadi dans la 
province du Kongo 
Central, à Lubumbashi 
dans la province du 
Haut-Katanga et 
à Kolwezi, dans 
la Province du 
Lualaba. Elle 
compte également 
plusieurs guichets 
avancés à travers 
le pays.

« La Sofibanque est 
une banque qui veille 
au respect des règles 
liées à la conformité, 
mais aussi aux 
normes prudentielles 
exigées par l’autorité 
régulatrice. Elle a 
reçu, en date du 
15 août 2018 de la 
Banque Centrale du 
Congo, l’attestation 
de conformité aux 
normes prudentielles. 
Elle s’est dotée 
de procédures de 
conformité rigoureuses 
particulièrement en ce 
qui concerne la lutte 
contre le blanchiment 
des capitaux et le 
financement du 
terrorisme ».

Henry Yoan Wazne, 
Administrateur 
Directeur Général  
de la Sofibanque
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d’augmenter sa richesse (Produit Net 
Bancaire) avec un taux annuel moyen 
de 31 % contre 6 % pour l’ensemble du 
secteur. Ceci a une implication directe 
sur son coefficient d’exploitation. Ce 
dernier étant en baisse constante 
depuis 2015 (passé de 46 % à 32 % 
contre 83 % pour celui de l’ensemble 
du secteur), démontre que notre 
Banque dispose d’une importante 
marge de manœuvre capable d’absor-
ber l’accroissement du coût du risque 
et autres aléas liés à son activité.
Les fonds propres du secteur ont connu 
une croissance annuelle moyenne de 
9 %, au cours de 5 dernières années 
alors que ceux de la Sofibanque ont 
connu une augmentation de plus de 
25 %. Nous nous situons au-delà de 
nouvelles limites exigées par le régu-
lateur, la Banque Centrale du Congo. 
Bien qu’en recul en comparaison avec 
les performances de l’année passée, 
passant de 5,3 % à 4,2 %, notre renta-
bilité économique demeure encore 
une de plus élevée de la moyenne du 
secteur. La même réalité est constatée 
dans l’analyse de notre rentabilité 
financière, avec un des meilleurs ratios 
du secteur.
La Sofibanque est également l’un des 
plus grands contribuables de RDC en 
termes d’impôts sur les bénéfices. 
Depuis 2013, les dépôts des clients 
augmentent en moyenne de 27 % d’an-
née en année, contre seulement 9 % 
pour l’ensemble du secteur.
Bien que moins nombreux que la 
clientèle des particuliers, les entre-
prises et organismes internationaux 
contribuent à 90 % au revenu généré 
par la Banque, notamment par leurs 
transactions internationales et natio-
nales réalisées via celle-ci.

Comment votre portefeuille de crédits 
est-il réparti ?
Parmi les clients de la Sofibanque, nous 
trouvons beaucoup d’institutions : des 
ambassades (France, Italie, Espagne, 
Brésil et Liban), des ONG internatio-
nales (MSF France, MSF Belgique, 
Action contre la faim, Solidarité Interna-
tionale), mais aussi la Banque Mondiale, 

les Nations Unies ainsi que d’autres 
entités internationales de renom. 
Avec 16 995 comptes bancaires, les 
ménages contribuent à environ 10 % de 
nos revenus totaux.
Depuis 2013, les crédits accordés 
aux clients de la Sofibanque ont aug-
menté en moyenne de 32 % alors que 
l’ensemble du secteur a évolué à un 
rythme de seulement 6 %.
Pour ce qui concerne les entreprises, 
notre portefeuille de crédit comprend 
des sociétés de moyenne à grande 
taille de divers secteurs, de très bonne 
qualité puisque les pertes avoisinent 
seulement 1 % du portefeuille total. À 
ce jour, le volume des crédits accordés 
aux petites et moyennes entreprises 
représente plus de 60 % du porte-
feuille crédit de la Sofibanque, qui 
soutient intensivement cette catégorie 
de clients.
Seulement 30 % de nos crédits sont 
attribués aux entités étatiques. Cepen-
dant, notre banque n’investit pas dans 
des crédits à long terme, ce qui lui per-
met de maintenir son risque de crédit 
à un niveau très bas. 99 % de notre 
portefeuille est en monnaie étrangère.

Pouvez-vous résumer en quelques 
mots vos valeurs ?
Notre succès découle d’une double 
stratégie : une gouvernance expéri-
mentée et des activités sociales. Pour 
mener à bien cette stratégie, la Sofi-
banque a intégré dans ses activités, 
des composantes sociales, matéria-
lisées par des actions caritatives, 
comme le partenariat avec l’Associa-
tion « Mécénat Chirurgie Cardiaque », 
permettant à des enfants atteints par 
des malformations cardiaques de se 
faire opérer en France ; ou encore par 
notre participation pro active au pro-
jet « Dignité pour les femmes », pour 
lequel nous avons rendu visite, avec 
la princesse de Hanovre, Caroline 
de Monaco, aux femmes du camp de 
déplacés internes à Mongote.
Pour conclure, notre banque veille au 
respect des règles liées à la conformité 
et aux normes prudentielles exigées 
par l’autorité régulatrice.. ■
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Standard BankStandard Bank

A
medeo Anniciello, débute sa 
carrière en 1984 à la Société 
Générale de Johannesburg où 
il passe 15 ans. En 1999, il rejoint 

une autre banque sud-africaine en 
tant que Directeur Général. En 2001, 
il est appelé à rejoindre la Citibank en 
Afrique du Sud et y est nommé Direc-
teur Régional Corporate Banking. Par 
la suite, il est promu aux rôles de Head 
of Corporate and Investment Banking 
et Directeur Général Adjoint dans les 
filiales du groupe Citibank au Gabon, 
en Zambie et puis en Algérie. En 2016, 
il rejoint la Fidelity Bank au Ghana. Il 
y passe un an avant que le Groupe 
Standard Bank l’approche pour lui pro-
poser le poste de Directeur Général 
en RDC.
Avec 35 ans d’expérience dans le 
secteur bancaire, le parcours du DG 
est diversifié, allant du domaine des 
risques à celui de l’investissement. 
Monsieur Anniciello a développé sa 
carrière au sein de banques d’inves-
tissement dans différents pays en 
Afrique. Son parcours l’a donc pleine-
ment préparé pour le rôle qu’il assume 
aujourd’hui au sein de la filiale en RDC.

M&B. La Standard Bank est recon-
nue dans le secteur minier. Selon 
vous, que recherchent les multinatio-

nales en RDC en matière de services 
financiers ?

Amedeo Anniciello. Les multinatio-
nales recherchent une banque répu-
tée qui comprend la réglementation 
bancaire et minière en Afrique et en 
RDC en particulier. Une banque qui 
peut sécuriser leurs fonds et leur per-
mettre d’effectuer des transactions 
en utilisant tous les canaux qu’elles 
peuvent trouver à l’étranger. Nous 
sommes ancrés dans le continent 
africain, nous participons à sa crois-
sance en tant que banque d’affaires 
et d’investissement internationale. 
Connaissant bien l’environnement et la 
réglementation de la RDC, la Standard 
Bank a mis aussi à profit son expertise 
à travers le continent pour développer 
une série de produits et de services 
pour aider ses clients miniers en toute 
sécurité.

Comment la Standard Bank sou-
tient-elle les entreprises multinatio-
nales et leurs besoins ?
Notre force en RDC réside dans 
notre capacité à nous concentrer sur 
l’écosystème des multinationales et 
sur la chaîne de valeur des grandes 
entreprises locales. Pour y parvenir, 
la Standard Bank RDC travaille avec 

Ancrés dans le continent africain, nous participons à sa croissance. 
Standard Bank RDC fait partie de Standard Bank Group, le plus 
grand groupe bancaire en termes de capitalisation boursière. Il 
est présent dans plus de 30 pays du monde, dont 20 en Afrique. 
La plus grande banque du monde « Industrial and Commercial 
Bank of China (ICBC) » est actionnaire à 20 % du Groupe. Sa spé-
cialisation dans la gestion des ressources naturelles et sa connec-
tivité aux bases d’investisseurs en Afrique, Amériques, Europe et 
Chine lui permettent de stimuler les investissements en Afrique.

Les opportunités 
d’affaires de Stan-
dard Bank en RDC 
sont étroitement liées 
à nos domaines de 
compétence. 
Nous avons une très 
longue feuille de 
route dans plusieurs 
secteurs notamment : 
les secteurs minier, 
pétrolier, gazier, élec-
trique et infrastructu-

rel. Nous disposons 
également d’une 
expertise appro-
fondie dans le 
domaine de la 
télécommunica-
tion et de l’agri-
culture.

Amedeo Anniciello, 
Directeur général de 
Standard Bank en 
RDC
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les multinationales tant au niveau local 
qu’international afin de fournir des pro-
duits sur mesure pour répondre à leurs 
besoins. En plus de ces solutions, tous 
les entrepreneurs et sous-traitants 
de nos multinationales bénéficient 
de la même expertise et de la même 
gamme de produits disponibles pour 
les multinationales.

Pourtant, vous n’êtes pas présent sur 
tout le territoire du Congo ?
Compte tenu de notre présence limi-
tée en RDC en termes de points de 
représentation, la satisfaction de 
nos clients passe également par le 
numérique. Nous avons réussi à faire 
adopter la solution Business Online 
(BOL), notre plateforme bancaire 
électronique qui permet à nos clients 
de faire des transactions en toute 
sécurité, où qu’ils se trouvent dans 
le monde. Une application mobile de 
BOL est également disponible pour 
les Smartphones. Cela permet aux 
signataires de consulter leur solde 
et d’approuver les paiements à l’aide 
de leur téléphone portable. En outre, 

et au niveau du Groupe. Ils peuvent les 
assister à identifier les opportunités 
dans le pays et les aider à gérer les 
risques et les défis. La Standard Bank 
a la capacité de relier les producteurs 
primaires d’Afrique aux grands mar-
chés mondiaux, en tirant parti de sa 
relation institutionnelle avec l’Indus-
trial and Commercial Bank of China 
(ICBC).
En matière de financement, la Banque 
s’appuie sur le bilan et le soutien du 
Groupe pour financer des projets 
miniers en RDC et pour soutenir leur 
expansion.
En outre, grâce à notre partenariat 
avec la banque ICBC, la plus grande 
banque au monde, nous disposons 
d’une capacité importante pour par-
ticiper aux financements des projets 
à long terme dans le secteur minier.

À quoi ressemble le développement 
futur de la Standard Bank en RDC ?
La valeur estimée des réserves en 
sous-sol est de vingt-quatre mille 
milliards de dollars ! Sur cette base, le 
secteur minier offre de nombreuses 
opportunités. L’avenir s’annonce donc 
plutôt bien pour la Standard Bank et le 
secteur minier.
Étant la banque de référence dans le 
secteur minier, Standard Bank 
a investi considérablement 
dans son effectif et sa tech-
nologie. Nous avons mis en 
place une nouvelle straté-
gie pour mieux servir nos 
clients. Cette stratégie s’est 
avérée efficace pendant la 
pandémie du COVID-19, 
car les clients ont continué 
à effectuer leurs transac-
tions sans perturbations 
majeures. Pour accompa-
gner les investissements 
de nos clients et leur crois-
sance, nous continuerons 
d’investir dans les projets 
numériques visant à améliorer 
nos services et offrir à la RDC 
les technologies les plus 
développées du marché. ■

une solution « Host-to-Host » a égale-
ment été développée pour permettre 
aux clients d’intégrer leur logiciel de 
gestion, leur ERP, à notre BOL, et donc 
d’éliminer la nécessité de recaptu-
rer les mêmes informations dans le 
système.

Vous avez des solutions Offshores ?
Oui, nous offrons également une solu-
tion offshore avec la possibilité d’ouvrir 
leur compte principal offshore auprès 
de la Standard Bank Mauritius où ils 
peuvent recevoir le produit des expor-
tations et faciliter le processus de rapa-
triement des fonds sur leur compte 
auprès de la Standard Bank RDC. 
L’avantage de cette solution est de 
réduire le temps de rapatriement des 
fonds à un maximum de 24 heures et 
d’accéder aux deux comptes (Maurice 
et RDC) dans Business Online (BOL) en 
utilisant les mêmes identifiants.

Comment la Standard Bank finance-t-
elle le développement du pays ?
Nos clients ont accès à nos équipes 
d’experts pluridisciplinaires ici en RDC 

Données chiffrées des 2 dernières années en CDF

Standard Bank RDC  
(en CDF Millions)

2017 2018

Total bilan 452  296 503 686

Total depots 295 131 303 757

Capital social 66  089  66 089

Fonds propres 53  692 45 891

Nombre d’agences 5 3

Nombre d’employés 151 108

Amedeo Anniciello, 
Directeur Général 
(à gauche) et Marie-
Gabrielle Opese, 
Directrice Générale 
Adjointe (à droite)
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TMB TMB Trust Merchant BankTrust Merchant Bank

O
liver Meisenberg a grandi entre 
le Kivu, le Kenya et l’Allemagne. 
Diplômé en gestion des affaires 
(Londres), il s’occupe de consul-

tance stratégique, notamment dans 
le secteur des télécommunications, 
avant de participer, en 2004, à la créa-
tion de la filiale congolaise de la Pro-
Credit Bank. Il découvre alors le métier 
de banquier et réussit dans ce projet. 
En 2009, Robert Levy lui propose de 
rejoindre la haute direction de la Trust 
Merchant Bank. Ensemble, ils mettent 
en œuvre un plan stratégique de réo-
rientation de la Banque, tourné vers 
son déploiement géographique et son 
expansion. La TMB devient alors la 
première banque congolaise à offrir un 
réseau national à ses clients. Depuis 
2011, Oliver Meisenberg est adminis-
trateur et directeur général de la TMB 
et président du comité de gestion.

La TMB
La Trust Merchant Bank (TMB) est 
une des plus importantes banques 
commerciales en République démo-
cratique du Congo (RDC), la seconde 
banque du pays en taille de bilan. La 
Banque couvre tous les secteurs du 
marché congolais, en ce compris les 
particuliers, les PME et les entreprises. 
Près d’un compte bancaire sur cinq 
au Congo est tenu à la TMB, ce qui 
témoigne de l’ancrage de la TMB dans 
le secteur bancaire congolais.
La TMB associe une parfaite connais-
sance des réalités locales aux meil-
leures pratiques internationales, elle 
offre ainsi au marché national une pro-
position bancaire inégalée. La Banque 

est reconnue internationalement pour 
son professionnalisme, sa solidité et 
sa stabilité ; elle a remporté le titre de 
Banque de l’Année en RDC, décerné 
par le magazine The Banker, membre 
du groupe Financial Times, six fois, ce 
qui constitue un record pour la RDC.
Avec plus de cent agences et guichets, 
la TMB met à la disposition de ses clients 
le plus vaste réseau d’agences bancaire 
au Congo. Les sièges régionaux de la 
TMB à Lubumbashi, Kinshasa et Goma 
garantissent la capacité logistique 
nécessaire pour gérer les opérations à 
travers le pays tout entier. Ses centres 
de décisions sont proches des clients, 
ce qui permet de répondre rapidement 
et efficacement à leurs besoins. De 
plus, la TMB dispose d’un bureau de 
représentation à Bruxelles qui assure la 
promotion de ses activités et la liaison 
avec ses clients en Europe.
La TMB, perçue depuis longtemps 
comme une banque novatrice dans le 
secteur bancaire congolais, continue 
à évoluer. La Banque se dématérialise 
avec PEPELE Mobile, le service de 
mobile banking de la TMB, disponible 
sur tout téléphone et tout réseau. La 
nouvelle plateforme de la TMB pour l’in-
ternet banking et ses distributeurs auto-
matiques de billets (DAB) multidevises 
complètent un écosystème bancaire 
dont la qualité, la rapidité et l’efficacité 
sont ses atouts les plus précieux.
L’ancrage national de la TMB, son 
personnel expérimenté à l’écoute 
des clients, son professionnalisme et 
sa gamme inégalée de produits et ser-
vices constituent la clé de son succès 
depuis quinze ans.

Fondée en 2004 par Robert Levy, la Trust Merchant Bank s’est posi-
tionnée en tant que banque offrant une multitude de services ban-
caires adaptés aux particuliers et aux indépendants, aux PME et aux 
grandes entreprises, aux institutions nationales et internationales. 

La TMB contribue 
activement à l’activité 
économique du pays 
et elle est déterminée 
à s’implanter 
durablement sur le 
sol congolais comme 
en témoignent les 
éléments suivants :

• La banque est 
propriétaire de 
la plupart de ses 
agences ;
• Son réseau 
d’agences ne cesse de 
s’étendre : en 2012 et 
2013, la TMB a ouvert 
en moyenne une 
nouvelle agence tous 
les mois ;
• Elle a été la 
première institution 
bancaire à lancer 
un service de 
Microfinance 
en RDC afin de 
venir en aide à la 
population locale ;
• Présente 
dans plus de 
vingt-cinq villes 
à travers les 
onze provinces 
du Congo, la 
TMB est la seule 

banque à offrir 
une couverture 

nationale, confirmant 
ainsi notre volonté 
d’être une banque 

accessible à tous.

Oliver Meisenberg,  
Directeur Général  
de la TMB

* Produit net bancaire

Chiffres des 3 dernières années en CDF

TMB (en milliers de CDF) 2016 2017 2018

Total Bilan 686 556 555 1 018 840 530 1 467 707 493

Total dépôt 592 773 742 850 782 958 1 196 521 729

Total crédit 203 002 455 280 090 000 353 762 057

Chiffre d’affaire * 49 440 048 84 807 464 107 702 169

Profit net 656 939 12 185 475 20 768 152

Capital 73 114 410 119 376 716 131 904 296

Fonds propres 73 114 410 119 376 716 131 904 296

Nombre d’agences 91 96 100

Nombre d’employés 1 197 1 337 1 377
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Défis et perspectives
Le changement est en marche au 
Congo. De nouvelles réglementa-
tions bancaires sont mises en place 
qui auront une incidence sur le prix 
de nombreux produits et services ban-
caires. Ces changements auront un 
impact significativement moindre pour 
la TMB qu’ils n’en auront probable-
ment sur d’autres acteurs. Néanmoins, 
la direction de la Banque observe avec 
attention les réactions du secteur.
La situation macroéconomique est 
globalement positive, malgré certains 
obstacles internationaux, notamment 
les guerres commerciales et la volati-
lité des prix des matières premières. 
Le FMI prévoit une croissance annuelle 
du PIB de 4 % ou plus au cours des 
cinq prochaines années. La stabilité 
politique favorise la confiance écono-

mique et l’accroissement des inves-
tissements. Le Congo est un foyer de 
créativité et d’entreprenariat, le pays 
dispose d’un potentiel énorme qui ne 
demande qu’à être libérer. La TMB 
est déterminée à soutenir ce réveil 
économique.
La TMB continue de développer et 
de lancer des nouveaux produits qui 
renforcent constamment la qualité de 
ses services. Suite aux récents chan-
gements apportés à la réglementation 
en matière de leasing en RDC, la TMB 
se réjouit de la perspective d’offrir à 
ses clients des produits de leasing ; ces 
nouveaux développements présentent 
un intérêt particulier pour le secteur 
minier. En outre, le Congo a libéralisé le 
marché de l’assurance. Nul doute que 
la TMB sera un acteur majeur dans le 
secteur de l’assurance. ■

De quelle manière la pandémie 
du Covid-19 a-t-elle affecté votre 
banque ?
Une banque n’est que le miroir de sa 
Une banque n’est que le miroir de sa 
clientèle, de la situation économique. 
Il est évident que nous sommes tou-
chés comme le sont nos clients. Nous 
souffrons ensemble. Notre avantage 
est que nous avons la force d’ac-
compagner nos clients pour pouvoir 
tracer des chemins. Nous avons pris 
des mesures sanitaires et il faut que 
l’activité continue, nous avons un rôle 
central à jouer, une responsabilité 
sociétale.

Quelles mesures avez-vous prises en 
interne ?
Dès le début, nous avons établi toutes 

les règles de précaution sanitaire et 
mis en place les gestes barrière. 
Nous avons demandé à nos agents 
et à notre clientèle de porter des 
masques. Tous les matins, à l’arrivée 
du personnel, leur température est 
prise ; chacun est alors prié de se laver 
consciencieusement les mains. Du 
gel hydroalcoolique est à disposition 
en de multiples endroits au sein des 
agences. Des installations de lavage 
de mains et de prise de température 
sont prévues pour tout client entrant 
dans la banque. Les règles de distan-
ciation sont rigoureusement respec-
tées, tant entre collègues que pour 
les clients ; le nombre de clients en 
agence étant limité et certains sièges 
non accessibles. En outre, nous avons 
acquis des portiques désinfectants 

ou safe gates, conçus et réalisés par 
une société congolaise, que nous 
installons progressivement dans nos 
agences. Chaque client passe par le 
portique avant d’entrer dans l’agence 
et un spray virucide se déclenche.

Avez-vous fait des actions en faveur 
de la population ?
Tout d’abord, nous avons investi dans 
la vulgarisation de l’information sur le 
Covid. Partout dans le pays, des dispo-
sitions spécifiques ont été prises dans 
les agences pour lutter contre l’épi-
démie ; santé de nos salariés, respect 
des règles de distanciation, masques, 
visières, gel, savons, portiques désin-
fectants, installation de lavage des 
mains. Les agents portent tous le 
masque en permanence. Nous avons 
distribué des savons et flyers à tous 
nos clients à travers tout le réseau. Ces 
imprimés en français, lingala, swahili, 
kikongo et tshiluba ont été envoyés 
dans toutes les agences du pays. Et, 
chaque personne qui vient en agence 
pour réaliser une opération reçoit ce 
flyer informatif dans la langue de son 
choix ainsi qu’un savon.

Avez-vous apporté votre soutien 
à des structures luttant contre la 
pandémie ?
Oui, le 8 juin, nous avons remis un 
chèque de 115 000 $ au centre hospita-
lier SOS Médecins de Nuit à Kinshasa, 
couvrant l’achat de trois respirateurs 
artificiels. Nous avons fait don de 250 
000 $ au Fonds National de Solidarité 
contre le Coronavirus, lors d’une céré-
monie au Monde des Flamboyants. 
Nous avons également versé un don 
de 50 000 $ à l’Hôpital de Panzi à 
Bukavu et avons soutenu la Fonda-
tion de Madame Denise Tshisekedi, 
à hauteur de 250 000 $, pour ses 
actions menées dans la lutte contre le 
COVID-19. Par ailleurs, la TMB a sou-
tenu un projet lancé par l’Académie 
des Beaux-Arts pour informer les gens 
sur le danger du virus et les gestes bar-
rières à adopter. Nous savons qu’il est 
important de soutenir les artistes qui 
connaissent une situation économique 

difficile en cette période. Des artistes 
de l’ABA ont dessiné des fresques sur 
le mur de clôture extérieur de l’école. 
Un des tableaux est spécifiquement 
dédié à PEPELE Mobile et montre la 
nécessité de privilégier les paiements 
électroniques au cash. Enfin, nous 
soutenons l’initiative du ministère de 
la Santé qui a mis en place un Chatbot 
répondant à toutes les questions sur 
le COVID-19 via WhatsApp.

Pouvez-vous nous parler de votre sup-
port à la production de modules de 
communication sur le Covid-19 ?
Oui, le Ministère de la Santé et Kinshasa 
Digital produisent des capsules vidéo 
TV et radio, dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du virus. Il s’agit 
d’une série de tournages de films axés 
sur différentes questions en rapport 
avec la maladie ; nous sommes heu-
reux de sponsoriser ce projet pour 
démystifier ce virus, car nous nous 
trouvons souvent dans un état de déni. 
Tous ensemble, nous pouvons vaincre 
le coronavirus !

Comment envisagez-vous l’après -
Covid  ?
Pour nous, tout au long de la crise, la 
directive était de maintenir et assurer 
la normalité. On a eu une très belle 
année 2019 et lors de notre assem-
blée générale en mars, le virus est 
arrivé. Les actionnaires ont décidé de 
ne pas percevoir leurs dividendes, ce 
qui permet d’avoir des fonds propres 
pour faire face au virus. C’est en 
famille, avec le personnel, mais aussi 
avec nos clients que nous traversons 
cette crise, tous ensemble. Il n’est 
pas question de mettre des gens au 
chômage technique et d’ailleurs, on 
embauche encore. L’après-Covid sera 
la continuité de cela. Il est clair que 
cette crise fait réfléchir. Celui qui dit 
que tout sera comme avant se trompe. 
Cette crise a changé notre manière de 
voir l’impact de notre travail au quoti-
dien. Nous sommes tous touchés et je 
crois que chacun dans sa réflexion et 
ses positions doit s’adapter. Il faut se 
protéger pour protéger les autres. ■

Explications d’Oliver 
Meisenberg, 
Directeur général 
de la Trust Merchant 
Bank.

La TMB face au Covid-19La TMB face au Covid-19
L’économie est en coma artificiel et la TMB joue son rôle pour amoin-
drir le choc. Au cœur de la crise sanitaire, la banque a mis en place 
des actions ciblées pour traverser cette période faite d’incertitudes. 
Le tout, en étant à l’écoute de sa clientèle.
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L e Groupe Access Bank est com-
posé d’Access Bank PLC et de 
ses filiales au Royaume-Uni, Gam-

bie, Sierra Leone, Zambie, Rwanda, 
Burundi, Ghana, Chine et RDC. Access 
Bank PLC a été constituée en février 
1989 et est aujourd’hui une banque 
commerciale enregistrée au Nigeria, 
opérant plus de 300 agences situées 
dans les principales villes du pays. 
Ses filiales bancaires et non bancaires 
offrent un large éventail de services 
financiers au Nigeria et dans d’autres 
États africains. Access Bank PLC est 
cotée à la Nigerian Stock-Exchanges 
(NSE). Le total de ses actifs est supé-
rieur à 10 milliards de dollars avec un 
apport des actionnaires de 1,7 milliard 
d’USD. En tant que banque africaine 
de premier plan, Access Bank PLC 
cherche à devenir un catalyseur majeur 
de croissance à travers l’Afrique et 
au-delà du continent.
Précédemment connue sous le nom 
de Banque Privée du Congo (BPC), 
Access Bank SA a commencé ses opé-
rations en RDC en janvier 2009. Son 
siège social est à Kinshasa, au 158 ave 
de la Démocratie à la Gombe. Access 
Bank dispose par ailleurs d’autres 
branches à Goma, Lubumbashi et 
Matadi et compte s’étendre dans le 
reste du pays. ■

Afriland First Bank CD est une 
Banque Panafricaine implantée 
en RDC depuis 2006. Son offre 

consiste à bâtir des solutions de finan-
cement et des services bancaires de 
qualité en intégrant les acteurs locaux 
dans le processus de développement 
et de création de la richesse, tout en 
facilitant l’accès aux services financiers 
aux entrepreneurs. Son réseau com-
mercial compte à ce jour 40 agences 
et guichets répartis dans 14 provinces, 
avec en perspective, la couverture à 
moyen terme de l’ensemble du terri-
toire congolais. Afriland First Bank CD 
bénéficie de l’appui de sa maison mère, 
Afriland First Group, qui dispose d’une 
dizaine de filiales en Afrique, deux 
bureaux de représentation en France 
et en Chine, ainsi qu’une présence 
dans les principales places financières 
internationales, grâce à un réseau de 
correspondants constitué de banques 
de premier ordre. ■

BANK OF AFRICA – RDC est une 
référence majeure du secteur 
bancaire, forte d’une longue 

expérience et appuyée par un groupe 
Panafricain en plein essor.
13e filiale du Groupe, BOA RDC a été 
créée le 2 avril 2010.
Le Capital Social de BANK OF AFRICA  
–  RDC est principalement détenu par 
le Groupe BANK OF AFRICA, avec 
également la présence d’une institu-
tion d’appui au secteur privé des pays 
en développement belge (BIO).
Banque généraliste, BOA offre à sa 
clientèle une gamme de produits qui se 
décompose en 8 familles principales :
Les comptes, l’épargne, les prêts, les 
cartes, les produits multimédias, les 
services aux PME et entreprises, les 
services de transfert et de change 
BOA-RDC compte à ce jour, un réseau 
de 16 agences dont 9 agences à 
Kinshasa et 7 agences régionales.
BANK OF AFRICA – RDC est la pre-
mière banque du pays à avoir lancé un 
crédit immobilier à 15 ans pour le finan-
cement de la résidence principale. Le 
lancement de ce produit témoigne de 
la confiance du Groupe BOA dans le 
développement de la RDC. ■

L e début des activités d’UBA au 
Nigéria date de 1949. Bien que 
d’empreinte régionale africaine, 

les transactions vont au-delà du com-
merce intra et inter africain avec une 
présence aux USA, au Royaume-Uni et 
en France ainsi que des relations avec 
les plus grands organismes interna-
tionaux. 20  000 collaborateurs dans 
20 filiales africaines et 1 000 agences 
sont au service de 18 millions de clients. 
S’agissant du continent africain, UBA a 
été désigné meilleur Groupe bancaire 
de l’année 2019 par le Bankers. UBA 
est présent en RDC depuis 2011 avec 
4 agences à Kinshasa et une à Lubu-
mbashi. ■

Access BankAccess Bank
Afriland First BankAfriland First Bank
Bank of AfricaBank of Africa
UBA – United Bank for AfricaUBA – United Bank for Africa



PrésentationPrésentation  du système bancaire  du système bancaire    RD-congolais de 2001 à 2018RD-congolais de 2001 à 2018
Par Jean-Claude Par Jean-Claude Masangu MulongoMasangu Mulongo
Gouverneur Honoraire de la Banque Centrale du CongoGouverneur Honoraire de la Banque Centrale du Congo

Jean-Claude Masangu Mulongo,Jean-Claude Masangu Mulongo,
Gouverneur Honoraire de la Gouverneur Honoraire de la 
Banque Centrale du Congo, Banque Centrale du Congo, 
nous dresse un portrait détaillé nous dresse un portrait détaillé 
du paysage bancaire congolais du paysage bancaire congolais 
avec ses 262 institutions avec ses 262 institutions 
agréées par la Banque Centrale. agréées par la Banque Centrale. 
Son  analyse va se pencher Son  analyse va se pencher 
dans un premier temps sur la dans un premier temps sur la 
performance des banques et performance des banques et 
par la suite, dans le chapitre par la suite, dans le chapitre 
consacré à l’Inclusion Financière, consacré à l’Inclusion Financière, 
sur les sociétés financières sur les sociétés financières 
ainsi que les assurances, ainsi que les assurances, 
Autant d’acteurs qui utilisent Autant d’acteurs qui utilisent 
qui utilisent le Mobile Money et qui utilisent le Mobile Money et 
d’autres canaux de distribution d’autres canaux de distribution 
de produits et services de produits et services 
financiers.financiers.

M&B • HORS SÉRIE60

61BANQUES & ASSURANCES



M&B • HORS SÉRIE62

BANQUES & ASSURANCES 63

Total Bilan, USD millions

Institutions aggréés par la Banque Centrale

L
e paysage bancaire congolais est 
composé de 262 institutions agréées 
par la Banque Centrale du Congo. La 
plupart de ces institutions sont de 

type mutualistes (coopératives d’épargne 
et institutions de micro-finance) suivi des 
messageries financières. Mais, en terme 
d’importance ce sont plutôt les banques 
et les sociétés financières qui dominent. 
Notre analyse va se pencher dans un 
premier temps sur la performance des 
banques et par la suite dans le chapitre 
de l’Inclusion Financière sur les socié-
tés financières ainsi que les assurances 
qui utilisent le Mobile Money et d’autres 
canaux de distribution de produits et ser-
vices financiers.

Pour les banques les principaux indi-
cateurs du secteur bancaire sont aux 
nombre de six, à savoir : le total bilan, les 
dépôts, les créances à la clientèle, les 
fonds propres, le produit net bancaire et 
enfin le résultat net après impôts. Chaque 
indicateur sera passé à la loupe.

Nombre Commentaires 

Banques 16 16 opérationnelles car 2 en liquidation 
(BIAC, FI Bank)  

Coopératives d’Epargne et de Crédit (COOPEC)  81

Institutions de Micro Finance (IMF) 22

Institution financières spécialisées 2

Sociétés financières 6 Mobile Banking (Orange Money, Airtel Money, M-Pesa, 
Africell Money) + SOFIDE +... 

Messageries financières 95 Sociétés de transfert d’argent, Moneygram, Western Union 
et autres locaux 

Bureaux de Change 32

Sociétés d’Assurance 5 Rawsur, Rawsur Life, Activa, SFA, AIB  

Caisse de Sécurité Sociale 2 Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et ..... 

Caisse d’Epargne 1 CADECO

Total 262

Jean-Claude 
Masangu 
Mulongo, 
Gouverneur 
Honoraire de 
la Banque 
Centrale du 
Congo

Part de marché : Total Bilan 2018

A
près une longue période de 
dés-intermédiation durant les 
décennies 1980-90, suivie 
d’une période allant de 1997 à 

1999 d’un régime spécial de restructu-
ration pour protéger juridiquement le 
secteur bancaire en restructuration et 
finalement parachevée par une phase 
de liquidation des banques jugées 
non-récupérables, le système ban-
caire congolais vient d’extrêmement 

loin. Pour preuve, le total des bilans 
des banques en 2001 qui ne se chif-
frait qu’à USD 178 millions dépasse 
aujourd’hui 17 ans après la barre de 6 
milliards de dollars pour atteindre USD 
6.542 millions à fin décembre 2018. 
Cette barre de 6 milliards est déjà 
franchie car à fin septembre 2019 le 
total bilan affiche USD 8,379 millions ! ! ! 
Le taux de croissance annuel moyen 
(TCAM) de 2013 à 2018 est de 10 %.

I. Situation du bilan des banquesI. Situation du bilan des banquesLe paysage Le paysage 
bancaire  bancaire  
RD-CongolaisRD-Congolais
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Part de marché : Total Dépôts 2018

L
e décret-loi N° 004 / 2001 du 31 
janvier 2001 relatif au régime des 
opérations en monnaies natio-
nale et étrangère en RDC en 

son article 1er décrète que « les tran-
sactions se déroulant sur le territoire 
national s’expriment et se dénouent 
en monnaie nationale. Elles peuvent 
également s’exprimer et se dénouer 
en monnaies étrangères, suivant les 
modalités édictées par la Banque Cen-
trale du Congo ». Ce décret-loi a permis 
la libre circulation concomitante du 
Franc Congolais et du Dollar Améri-
cain alors que sa simple détention était 
strictement prohibé depuis 1999. Et 
par ricochet, il a non seulement favo-

Par ailleurs, la répartition des dépôts 
entre la monnaie nationale et la mon-
naie étrangère affiche sur la période 
2013-2018 un taux moyen de 87 % 
de dépôts en dollar américain. Ces 
dépôts proviennent des entreprises 
privées à concurrence de 48 %, des 
particuliers et ménages à 41 %, des 
entreprises publiques à 7 % ainsi 
que des administrations publiques 
centrale et locales à hauteur de 
4 %. Ils sont constitués à majorité de 
dépôts à vue à concurrence de 83 % 
et le nombre de comptes se chiffre à 
4.541.700 en 2018.

risé les dépôts bancaires en dollars 
mais a aussi indirectement permis à ce 
que les banques commencent à jouer 
leur rôle d’intermédiation en prêtant 
une quotité importante de ces dépôts 
dans la même monnaie.
Aussi, menés par une activité éco-
nomique en plein essor année après 
année à partir de 2002 les dépôts 
bancaires ont progressé de manière 
continue de USD 97,2 millions en 2001 
à USD 3.043,97 en 2013 pour atteindre 
USD 4.490,72 en 2018. Leur taux de 
croissance annuel moyen (TCAM) se 
chiffre à 9 %. Mais, par rapport à 2017, 
l’année 2018 affiche une hausse de 
23 %.

II. Évolution des dépôtsII. Évolution des dépôts
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Top 3 des banques en progression et régression : Bilan 2018, USD millions
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Par rapport à 2017, l’année 2018 est en 
forte progression de 24 %. Les trois pre-
mières banques ayant affichées les plus 
fortes progressions sont Afriland 215 %, 
Sofibanque 45 % et TMB 40 %.  Quant à 
la palme de la plus faible progression, elle 
revient à la FBN Bank avec 2 % suivi des 
banques en régression, en l’occurrence 
Citigroup avec 6 % et BGFIBank avec 47 %.

Total Dépôts, USD millions

Dépôts en monnaie nationale et étrangère, USD millions

Proportions des dépôts à vue et à terme
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Total dépôts par banque, USD millions

Rang Banques 2001 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var.  17-18

1 Rawbank 934 1175,24 26%

2 Trust Merchant Bank, TMB 534 732,00 37%

3
Banque Commerciale du 
Congo, BCDC

485 663,34 37%

4 Equity Bank 316 429,74 36%

5 Ecobank 306 332,14 9%

6 Afriland First Bank 58 273,95 372%

7 FBN Bank 273 269,85 -1%

8 Standard Bank 185 185,38 0%

9 Bank of Africa, BOA 117 140,91 20%

10 Sofibanque 85 132,18 56%

11 Citigroup 75 67,38 -10%

12 Access Bank 44 55,12 25%

13 BGFIBank 182 41,33 -77%

14 UBA 24 39,45 64%

15 Advans Banque 27 33,21 23%

16
Solidaire Banque
Byblos Banque

0 0,21

Total 97,2 3043,97 3377,4 3717,8 3367,7 3645 4490,72 23%

L
es crédits à la clientèle ont pris 
la même trajectoire ascendante 
que les dépôts passant de 
USD 48 millions en 2001 à USD 

1.834,26 en 2013 pour atteindre USD 
2.650,3 millions en 2018. Ce chiffre sur 
la période 2013-2018 quoique en crois-

sance annuelle moyenne de 10 % ne 
représente que 6 % du PIB de la RDC. 
Parlant de l’intermédiation bancaire 
ou du taux de réemploi des dépôts 
aux fins d’accorder des prêts com-
merciaux, celui-ci se situe à 62 % en 
moyenne sur la période sous analyse.

III. La progression des créances  III. La progression des créances  
à la clientèleà la clientèle

Total Crédits, USD millions

Crédits en monnaie nationale et étrangère, USD millions

Années 2001 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var.  17-18

Total Dépôts, USD millions 97,2 3043,97 3377,4 3717,8 3367,7 3645 4490,72 23%

En monnaie nationale (MN) : 448,44 486,5 602,7 491,6 355,4 474,52 34%

En monnaie étrangère (ME) : 2595,53 2890,9 3115,1 2876,1 3289,6 4016,2 22%

Taux de dollarisation 85% 86% 84% 85% 90% 89% -1%

Comptes à vue 2728,67 2879,13 3133,4 2709 2881,4 3763,2 31%

% Comptes à vue 90% 85% 84% 80% 79% 84% 5%

Comptes à terme 315,3 498,27 584,4 658,7 738,9 852,2 15%

% Comptes à terme 10% 15% 16% 20% 20% 19% -1%

Taux de croissance 3032% 11% 10% -9% 8% 23% 182%

Top 3 des banques en progression et régression : Dépôts 2018, USD millions
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372%

64%

56%
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STANDARD BANK

BGFIBANK

CITIGROUP

Les Top 3 banques en progres-
sion sont Afriland First Bank avec 
372 %, UBA avec 64 % et Sofi-
banque avec 56 %. Les Bottom 3 
en stagnation ou régression sont 
Standard Bank avec 0 %, Citigroup 
et BGFIBANK en régression avec 
respectivement 10 % et 77 % .
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Part de marché : Total Crédits 2018

Banques locales

Banques panafricaines

Banques internationales

Advans Bank       █
Citigroup              
Standard Bank

Access Bank      █
Afriland Bank
Bank of Africa
BGFIBANK
Ecobank
Equity Bank
FBNBank
FIBANK
UBA

BCDC           █
BIAC
Byblos
TMB
Rawbank
Sofibanque

35%
36%

55%
41%

4%

Au Congo deux types de crédits sont 
octroyés par les banques. Les plus 
courants ou les plus nombreux sont 
les crédits dits à décaissement, c’est-
à-dire que les banques avancent effec-
tivement des fonds à leur clientèle 
sous forme de découverts bancaires 
ou de prêts à court, moyen ou long-
termes. Quant au deuxième type de 
crédits, il s’agit des crédits à signature 
où les banques s’engagent à octroyer 
des fonds à un moment M où leur clien-
tèle en aura vraiment besoin. Ceux-ci 
s’appliquent notamment aux lettres de 

crédits, effets commerciaux et autres 
garanties.

Les crédits sont octroyés par ordre 
d’importance aux entreprises pri-
vées (59 %) suivi des ménages et par-
ticuliers (25 %) puis des entreprises 
publiques (9 %) et enfin des entités 
gouvernementales centrale et locales 
à concurrence de 7 %. La plupart ou 
87 % de ces crédits sont libellés en 
monnaie étrangère dont 66 % sont à 
court-terme, 27 % à moyen terme et 7 % 
à long terme.

Total Crédits par banque, USD millions

Rang Banques 2001 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var.  17-18

1 Rawbank 427 674,13 37%

2
Banque Commerciale du 
Congo, BCDC

282 399,80 29%

3 Trust Merchant Bank, TMB 209 264,96 21%

4 Equity Bank 74 257,93 71%

5 Ecobank 208 246,38 16%

6 Afriland First Bank 129 156,22 17%

7 FBN Bank 122 153,98 21%

8 Standard Bank 99 116,60 15%

9 Bank of Africa, BOA 78 111,89 30%

10 Sofibanque 112 76,91 -46%

11 Citigroup 49 68,21 28%

12 Access Bank 40 42,35 6%

13 BGFIBank 25 42,22 41%

14 UBA 12 30,59 61%

15 Advans Banque 21 5,65 -272%

16 Solidaire Banque / Byblos Banque 0 2,48

Total 48 1834,26 2081,5 2443,2 2456,4 1887 2650,3 29%

Années 2001 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var.  17-18

Total Crédits, USD million 48 1834,26 2081,5 2443,2 2456,4 1887 2650,3 40%

En monnaie nationale (MN) : 77,24 282,64 408,36 448,38 226,44 413,7 83%

En monnaie étrangère (ME) : 1757,02 1798,86 2034,84 2008,02 1660,56 2236,6 35%

Crédits à Court Terme 1284,56 1451,32 1527,39 1669,3 1155,59 1659,31 44%

% Crédits à Court Terme 70% 70% 63% 68% 61% 63% 3%

Crédits à Moyen Terme 486,97 544,01 706,47 575,12 604,86 743,8 23%

% Crédits à Moyen Terme 27% 26% 29% 23% 32% 28% -4%

Crédits à Long Terme 62,73 86,17 209,34 211,98 126,55 247,19 95%

% Crédits à Long Terme 3% 4% 9% 9% 7% 9% 2%

Taux de dollarisation 96% 86% 83% 82% 88% 84% -4%

Taux de croissance 3721% 13% 17% 1% -23% 40%

Proportions des crédits, court, moyen & long termes

Top 3 des banques en progression et régression : Crédits 2018, USD millions

71%

61%

41%

6%

-46%

-272%
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ADVANS BANQUE

BGFIBANK

CITIGROUP 5,65

76,91

42,35

42,22

30,59

257,93

Le Top 3 banques qui ont le plus progressé en 
2018 en matière de crédits, Afriland First Bank 
se trouve en tête avec une hausse de 71 %, suivi 
de l’UBA avec 61 % et d’Access Bank avec 41 %. Et 
les Bottom 3 banques ayant fait le moins de pro-
grès ou se trouvant carrément en régression sont 
Advans Banque avec une légère progression de 
6 % et BGFIBANK ainsi que Citigroup avec respec-
tivement des taux de régression de 46 et 272 %.

% Crédits à Court Terme % Crédits à Moyen Terme % Crédits à Long Terme

2001 2013                          2014                         2015                         2016       2017                       2018 

Moyenne annuelle des Crédits :
Court Terme : 66%   Moyen Terme : 27%   Long Terme : 7%
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Total Produit Net Bancaire (PNB), USD millions

L
es fonds propres sont d’une 
importance capitale pour une 
banque. Ils permettent de faire 
face aux différents risques 

auxquels le métier de banquier est 
confronté, notamment aux risques de 
défaut de remboursement de prêts, 
de pertes exceptionnelles, d’amendes 
transactionnelles pour non-respect de 
la législation ou des réglementations, 
etc. d’où la notion de capital minimum.
Aussi, en 2012 la Banque Centrale du 
Congo porta la hauteur du capital mini-
mum requis de USD 5 à 10 millions et 
annonçait en son temps qu’à partir de 
septembre 2017 celui-ci passerait de 
USD 10 à 30 millions pour finalement 

L’
année 2018 est une année his-
torique où le système bancaire 
dans son ensemble a battu 
tous les records des béné-

fices enregistrés sur les 20 dernières 
années, soit USD 49,46 millions ! Par 
contre en 2017, les bénéfices ne se 
chiffraient qu’à USD 5 millions. Mais 
en 2016, une perte record tout aussi 
historique de USD 121,47 millions avait 
été enregistrée. Cette perte énorme 
s’explique tout simplement par les 
opérations de liquidation de la BIAC et 
la FIBANK, opérations qui malheureu-
sement ne sont pas encore terminées 

Avant d’analyser les résultats nets 
après impôts, il est utile d’examiner 
le coût des charges d’exploitation et 
de structure des banques ainsi que 
la hauteur des taxes payées. Sur la 
période 2013-2018, le rapport entre le 
total des frais d’exploitation et le PNB, 
dans le jargon bancaire appelé coeffi-
cient d’exploitation, est en moyenne 
77 % contre une norme acceptable de 
60 %. Ce score indique une certaine 
inefficacité dans la maîtrise principa-
lement des frais généraux qui pèsent 
60,29 % dans la structure des charges. 
La non-maîtrise des frais généraux a 
comme conséquence une diminution 
des ressources disponibles permet-

L
e produit net bancaire est consti-
tué du net des revenus perçus et 
encourus sur l’octroi des prêts et 
emprunts ainsi que du net des 

commissions perçues et payées pour 
différents services rendus ou consom-
més. Il a progressé de 7 % en moyenne 
entre 2013 et 2018 pour s’établir à 
USD 611,06 millions fin décembre 
2018 contre USD 487,53 millions en 

atteindre USD 50 millions fin 2020. 
Par rapport à ces exigences, la tota-
lité des banques possèdent des fonds 
propres réglementaires au-delà de 
USD 10 millions. Par contre deux ans 
après le deadline de septembre 2017 
et à l’aube de l’échéance de 2020, sur 
les 16 banques opérationnelles 5 seu-
lement ont déjà dépassé le cap des 
USD 50 millions, 4 se trouvent à plus 
de USD 40 millions et 3 sont à USD 30 
millions. Face à ce gap qui s’annonce 
pour fin 2020, la BCC pourra-t-elle gar-
der patience comme elle l’a toujours 
fait dans le passé ou va-t-elle cette 
fois-ci forcer des fusions et consolida-
tions ? Wait and see ! 

puisqu’elles continuent d’affecter les 
résultats 2018 du secteur. Toutefois, 
en retirant les données des banques 
en liquidation le résultat net passe de 
USD 49,46 à USD 70,94 millions !
Quant aux rendements des actifs 
(ROA) et des fonds propres (ROE), ils 
se sont situés en 2018 respective-
ment à 0,82 % et 9,03 %. Et en 2017, ils 
affichaient respectivement -0,05 % et 
-0,57 % contre des seuils acceptables 
de 3 % pour le ROA et 10 % pour le ROE. 
L’année 2018 est donc une excellente 
année pour le renforcement des fonds 
propres des banques.

tant de faire face aux différents risques 
du métier d’intermédiation bancaire.

Quant à la hauteur des impôts payés, la 
loi fixe le taux de l’impôt sur les béné-
fices et profits (IBP) à 35 %. Jusqu’en 
2016, les banques étaient dans l’obli-
gation de réintégrer certaines charges 
encourues ou provisionnées mais non 
déductibles fiscalement telles que les 
provisions pour créances douteuses. 
C’est ainsi qu’elles ont été de tout 
temps taxées largement au-dessus 
des taux imposables. Cela a eu pour 
conséquence une diminution du résul-
tat net et de dividendes à distribuer 
aux actionnaires.

2017, soit une hausse de 25 %. Si dans 
l’ensemble l’évolution du secteur est 
positive, il y’a quand même 5 banques 
qui ont reculées. Il s’agit de : Standard 
Bank (-4 %), Sofibanque (-25 %), BGFI-
BANK (-43 %), UBA (-37 %) et Byblos 
(-82 %). Et les Top 3 banques qui ont 
le plus avancées sont : Afriland 127 %, 
Rawbank 58 % et Equity Bank 27 %.

IV. Les fonds propresIV. Les fonds propres

VI. Le résultat netVI. Le résultat netV. Le produit net bancaire (PNB) et lesV. Le produit net bancaire (PNB) et les
charges d’exploitation et de structurecharges d’exploitation et de structure

23,77 29,00
18,20

-121,47

5,00

49,46

2001 2013 2014 2015 2016 2017 2018

█ Résultat Net du système bancaire █ Résultat Net Ajusté des banques en liquidation Source : BCC

39,59
47,40

5,36

70,94Resultat net du systeme bancaire, USD millions
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En parcourant le tableau de Résultat 
Net, sur les 9 banques qui affichent des 
bénéfices 6 d’entre elles passent le cap 
de USD 10 millions. Seul Ecobank est en 
situation d’équilibre. Et les 8 banques 

restantes ont enregistrées des pertes 
sèches. Il s’agit de BGFIBANK, Byblos, 
Advans Banque, UBA, BOA, Standard 
Bank et bien sûre les banques en liqui-
dation (FIBANK et BIAC).

Resultat net ajusté des banques en liquidation, USD millions

Résultat net, USD millions

Rang Banques 2001 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var.  17-18

1 Rawbank 5,82 8,98 0,92 5,90 23,60 300%

2 TMB 10,37 6,31 0,54 7,65 12,70 66%

3 Sofibanque 4,46 4,85 9,08 5,97 12,38 107%

4 Afriland Bank 2,11 2,58 3,26 3,56 11,99 237%

5 BCDC 3,41 7,12 11,23 8,30 11,71 41%

6 ProCredit Equity Bank 1,12 1,93 2,27 2,77 10,06 264%

7 Citigroup 2,02 1,00 -0,85 1,55 2,87 85%

8 Access Bank 1,71 1,23 -5,56 -0,55 2,23 -506%

9 FBNBANK 4,26 4,30 -12,46 -5,25 0,11 -102%

10 Ecobank 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

11 FIBANK -7,46 -21,38 -9,72 0,00 0,00 0%

12 BGFIBANK 0,39 8,55 5,52 -6,99 -0,83 -88%

13 BYBLOS 0,50 0,55 -0,36 -0,76 -0,89 17%

14 Advans Banque 0,30 1,21 -2,91 -4,95 -1,70 -66%

15 UBA 0,28 0,33 0,44 0,33 -2,11 -740%

16 Bank of Africa BOA 0,30 2,49 1,43 -3,83 -2,36 -38%

17 BIAC -3,13 -7,82 -117,10 0,00 -21,48

18 Standard Bank -1,49 -4,05 -7,18 -8,69 -8,82 1%

Total 23,77 29,00 18,20 -121,47 5,00 49,46 889%
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█ Résultat Net Ajusté   █ Rendement des Fonds Propres (ROE)   █ Rendement des Actifs (ROA).                   Source : BCC
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Classement synthèse : Bilan, USD millions

Classement synthèse : Crédits, USD millions

Classement synthèse : PNB, USD millions

Classement synthèse : Dépôts, USD millions

L
e classement indique qu’il y’a 
trois banques dominantes, toutes 
avec un actionnariat majoritaire 
local. Il s’agit de la Rawbank, la 

TMB et la BCDC. Elles sont leaders 
sur tous les plans : total bilan, dépôts, 
crédits, PNB, résultat net et parts de 
marché. Ces banques sont suivies par 
le peloton des banques panafricaines. 

Chacune des banques panafricaines 
se distingue en performance, certaines 
en progression et d’autres en régres-
sion. En queue de peloton suivent les 
3 banques à actionnariat majoritaire 
international à savoir Citigroup, Stan-
dard Bank et Advans Banque. Celles-ci 
ont probablement des problèmes 
d’adaptation à l’environnement local.

VII. Le classement synthèse  VII. Le classement synthèse  
des banques par rapport à chaque des banques par rapport à chaque 
indicateur clé de performanceindicateur clé de performance

R
A

N
G

 
2

0
17

R
A

N
G

2
0

18

D
IF

F.

BANQUES 2017 2018

1 1 0 Rawbank 1373 1674

3 2 1 TMB 640 897

2 3 -1 BCDC 708 861

4 4 0 Equity Bank 409 562

5 5 0 Ecobank 379 510

6 6 0 FBN Bank 352 358

12 7 5 Afriland First Bank 111 349

8 8 0 Standard Bank 285 322

9 9 0 Bank of Africa, BOA 206 226

11 10 1 Sofibanque 142 206

10 11 -1 Citigroup 168 158

7 12 -5 BGFIBank 286 151

13 13 0 Access Bank 92 115

14 14 0 UBA 59 72

15 15 0 Advans Banque 56 68

16 16 0 Byblos Banque 0 12

17 17 0 BIAC 0 0

18 18 0 FIBANK 0 0

Total Bilan 52,67 6,542,17

R
A

N
G

 
2

0
17

R
A

N
G

2
0

18

D
IF

F.

BANQUES 2017 2018

1 1 0 Rawbank 427 674

2 2 0 BCDC 282 400

3 3 0 TMB 209 265

10 4 6 Afriland First Bank 74 258

4 5 -1 Equity Bank 208 246

5 6 -1 Ecobank 129 156

6 7 -1 Bank of Africa, BOA 122 154

8 8 0 FBN Bank 99 117

9 9 0 Sofibanque 78 112

7 10 -3 BGFIBank 112 77

11 11 0 Standard Bank 49 68

12 12 0 Advans Banque 40 42

13 13 0 Access Bank 25 42

15 14 1 UBA 12 31

14 15 -1 Citigroup 21 6

18 16 2 Byblos Banque 0 2

16 17 -1 BIAC 0 0

17 18 -1 FIBANK 0 0

Total Crédits 1887 2650,30
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BANQUES 2017 2018

1 1 0 Rawbank 934 1175

2 3 -1 TMB 640 732

3 3 1 BCDC 485 663

4 4 0 Equity Bank 316 430

5 5 0 Ecobank 306 332

12 6 6 Afriland First Bank 58 274

6 7 -1 FBN Bank 273 270

7 8 -1 Standard Bank 185 185

9 9 0 Bank of Africa, BOA 117 141

10 10 0 Sofibanque 85 132

11 11 0 Citigroup 75 67

13 12 1 Access Bank 44 55

8 13 -5 BGFIBank 182 41

15 14 1 UBA 24 39

14 15 -1 Advans Banque 27 33

16 16 0 Byblos Banque 0 0

17 17 0 BIAC 0 0

18 18 0 FIBANK 0 0

Total Dépôts 3645 4490,72

Classement synthèse : Résultat net, USD millions
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BANQUES 2017 2018

1 1 0 Rawbank 5,9 23,60

3 2 1 TMB 7,64 12,70

4 3 1 Sofibanque 5,97 12,38

5 4 1 Afriland Bank 3,56 11,99

2 5 -3 BCDC 8,3 11,71

6 6 0 Equity Bank 2,77 10,06

7 7 0 Citigroup 1,55 2,87

12 8 4 Access Bank -0,55 2,23

16 9 7 FBNBANK -5,25 0,11

9 10 -1 Ecobank 0 0,00

10 11 -1 FIBANK 0 0,00

17 12 5 BGFIBank -6,99 -0,83

13 13 0 Byblos Banque -0,76 -0,89

15 14 1 Advans Banque -4,95 -1,70

8 15 -7 UBA 0,33 -2,11

14 16 -2 Bank of Africa BOA -3,83 -2,36

11 17 -6 BIAC 0 -21,48

18 18 0 Standard Bank -8,69 -8,82

Total Résultat net 5,00 49,46
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BANQUES 2017 2018

1 1 0 Rawbank 101,6 160,5

2 2 0 BCDC 71,1 85,1

3 3 0 TMB 53,3 65,8

4 4 0 Equity Bank 42,5 53,8

6 5 1 Ecobank  34,7 44,0

5 6 -1 FBNBANK 35,3 37,5

11 7 4 Afriland Bank 14,4 32,6

10 8 2 Bank of Africa BOA 17,7 21,5

9 9 0 Standard Bank 20,4 19,5

7 10 -3 Sofibanque 26,1 19,5

12 11 1 Citigroup 13,3 14,4

13 12 1 Advans Banque 12,4 13,9

8 13 -5 BGFIBank 22,6 12,9

14 14 0 Access Bank 9,9 12,1

17 15 2 BIAC 0,0 11,4

15 16 -1 UBA 9,5 6,0

16 17 -1 Byblos Banque 2,9 0,5

18 18 0 FIBANK 0 0

Total PNB 487,53 611,06
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D
ans le dernier palmarès des 200 
premières banques africaines et 
les 100 premières compagnies 
d’assurance publié en 2019 par 

The Africa Report Magazine dans son 
édition 2018 Review aucune banque de 
la République Démocratique du Congo 
n’y est classée. Et ce n’est pas parce 
que l’Afrique Centrale n’a pas été prise 
en compte puisque 7 banques de la 
sous-région dont 4 camerounaises et 3 
gabonaises ont bel et bien été classées 
entre la 55e et la 192e place. Toutefois, 
au vu de son bilan, seule la Rawbank 
aurait pu / dû figurer en 2018 autour de 
la 145e place.

Par contre, Jeune Afrique dans son 
édition Hors-Série Spécial-Finance 
N° 51 a classé la Rawbank 138e et la 
TMB 200e sur base de leur « Total 
Bilan » respectivement de USD 1,680 
milliard et USD 897 millions. Quant à 
la BCDC, 3e banque de la RDC, elle 
talonne la TMB avec un bilan de USD 
861 millions. Tout porte à croire que 
ces trois banques pourront toutes figu-
rer au classement 2019 dans la pro-

chaine édition et qu’elles amélioreront 
également leurs rangs de classement.

En ce qui concerne le dernier palma-
rès des 100 premières compagnies 
africaines d’assurances publié par 
Jeune Afrique, la Société Nationale 
d’Assurances (SONAS) qui détenait 
le monopole du secteur congolais 
des assurances depuis 1967 n’est pas 
classée. Malheureusement, ses états 
financiers ne sont pas disponibles 
pour pouvoir les commenter. Toute-
fois, avec la libéralisation du secteur 
des assurances effective depuis le 28 
mars 2019, il est tout à fait envisageable 
d’avoir un ou plusieurs assureurs 
congolais figurer dans le classement 
des 100 premiers assureurs dans un 
avenir pas si lointain que ça. En effet, le 
marché des assurances qui selon une 
étude du cabinet d’audit comptable 
Ernst & Young est aujourd’hui estimé 
à USD 800 millions mais qui, d’après 
les nouveaux assureurs, pourrait être 
porté entre USD 3 et 5 milliards dans 
un horizon de 5 ans. Cela est bon pour 
l’inclusion financière.

VIII. Le classement des banques  VIII. Le classement des banques  
et compagnies d’assurances  et compagnies d’assurances  
RD-congolaises en AfriqueRD-congolaises en Afrique

Classement 2018 des banques et assurances rd congolaises en Afrique, USD millions

RANG 
2017

RANG
2018

DIFF.
BANQUES  
(200 premières banques)

BILAN  
2017

RANG  
2017

BILAN  
2018

RANG 
AFRICAIN 2018

1 1 0 Rawbank 1373 NC 1674 138

3 2 0 TMB 640 NC 897 200

2 3 0 BCDC 708 NC 861 NC

ASSURANCES  
(100 premières compagnies)

1 1 1 SONAS ND NC ND NC

* ND : Non Disponible
* NC : Non Classé

Note :
La SONAS détenait le monopole du secteur des assurances
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Olivier Kasongo Mukundji    
Olivier Kasongo Mukundji, 
banquier du secteur public 
pour Citi RDC, a rejoint la 
banque en tant qu’associé 
de gestion où il a suivi une 
formation sur les marchés 
mondiaux, la trésorerie 
et le commerce, le risque 
de crédit, la finance et les 
opérations au Nigeria et en 
Afrique du Sud. Avant de 
rejoindre Citi, il a travaillé 
au Nigeria à Ecobank, United 
Bank for Africa aux départe-
ments de couverture et de 
banque d’investissement. Il est 
titulaire d’une licence en Gestion 
et Organisation de la Lancaster 
University Management 
School, et d’une maî-
trise en Sciences 
commerciales et 
Gestion de l’Aston 
Business School.

Olivier
Kasongo 
Mukundji    

Les patrons  Les patrons  
de demainde demain
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Clette Efoma
Spécialiste en conformité des Banques 
et institutions financières avec plus de 
15 ans d’expérience. Détentrice d’une 
maitrise en économie internationale 
et stratégie des acteurs (EISA) de 
l’université Pierre Mendès France II, 
Grenoble France après avoir obtenu 
un titre académique en sciences éco-
nomiques (BA Honours) de la presti-
gieuse université de Sussex, Brighton 
en Angleterre. À ce parcours acadé-
mique s’ajoute plusieurs certifications, 
notamment, la prévention de la fraude, 
celle du crédit et de la préparation 
des états financiers obtenus à l’insti-
tut des banquiers d’Irlande et d’une 
certification en cours dans le domaine 
de la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et financement du terro-
risme de « l’Association of Certified 
Anti-Money Laundering Specialists » 
(ACAMS). Son expérience profession-
nelle a été acquise en tant qu’agent 
de recouvrement senior chez Lloyds 
TSB Bank en Angleterre de 2002 à 
2004 ; senior Analyste Crédit, AML 
et fraude au sein de la CIT Group Ltd 

en Irlande  ; gestionnaire d’actifs (Cré-
dit-bail) au sein de la Société Générale 
en Angleterre, responsable risques et 
conformité auprès du Groupe Barthi 
(Airtel Money) en RDC. Elle est direc-
trice Conformité au sein de la filiale 
congolaise du Groupe Standard Bank 
depuis octobre 2017.

Celia Katende
Détient un master en management 
de l’école de Management de Nor-
mandie en France et d’un Bachelor en 
administration des affaires du Centre 
d’Étude franco-américain de Mana-
gement « CEFAM » à Lyon en France. 
Son expérience professionnelle a été 
acquise dans le secteur financier en 
RDC depuis 2008, d’abord comme 
attachée commerciale chez SOFICOM 
TRANSFERT, puis responsable com-
merciale au sein de la SOFIBANQUE; 
gestionnaire de comptes senior, Ins-
titutions Financières et Organisations 
internationales chez Ecobank RDC de 
2013 à 2019. Depuis 2019, elle est ges-
tionnaire de relations multinationales 
au sein de la Standard Bank RDC.

Clette Efoma (à 
droite) et Celia 
Katende (à gauche), 
en compagnie de 
Amedeo Anniciello, 
Directeur général de 
Standard Bank RDC.
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P
lusieurs enquêtes et études 
ont été menées ces dernières 
années (2014-2015) par des 
organisations internationales 

telles que FinScope, FinMark Trust, 
le Fonds d’Equipement des Nations 
Unies (FENU / UNCDF) avec la collabo-
ration de la Banque Centrale du Congo 
et du Ministère des Finances afin de 
contribuer à  l’expansion de l’accès 
aux services financiers par tous et ce 
dans le cadre de l’initiative de Making 
Access Possible (MAP) ou Rendre l’Ac-
cès Possible. Ces études ont démon-
tré que malgré la forte expansion du 
secteur bancaire grâce notamment 
aux nouvelles technologies de l’in-
formation, le taux de bancarisation 
des personnes âgées de plus de 15 
ans n’est que de 12 %. Toutefois, selon 
les chiffres affichés par la BCC pour 
l’année 2018, le taux est encore plus 
faible. Il est de 7,8 %.

Par bancarisé, ne sont comptabilisés 
que les personnes qui utilisent les 
produits / services proposés  par une 
institution financière agréée par la 
Banque Centrale du Congo. A titre 
d’exemple, la bancarisation en 
2011 des fonctionnaires de l’Etat 
via l’introduction des paiements 
G2P (du Gouvernement au Per-
sonnel de la Fonction Publique) a 
non seulement permis de réduire 
sensiblement les fraudes et 
détournements de 
salaires mais a surtout 
permis à une popula-
tion estimée à plus 
de 950.000 agents 
d’avoir accès aux 
services financiers. 

Une 2e catégorie de personnes par 
contre, de l’ordre de 24 %, ont formel-
lement accès aux services financiers 
non-bancaires délivrés soit par des 
Coopératives d’Epargne et de Crédit 
(COOPEC), des Institutions de Micro 
Finance (IMF), des messageries 
financières ou sociétés de transferts 
d’argent ou encore par les opérateurs 
de téléphonie mobile communément 
appelés Mobile Banking. L’introduc-
tion d’une Sous-Direction de la Micro 
Finance à la Banque Centrale du 
Congo dès septembre 2000 a pro-
pulsé le nombre d’utilisateurs de ser-
vices financiers principalement dans 
l’épargne et le micro-crédit surtout 
pour les populations les plus dému-
nies. Elle a aussi réduit la distance 
entre les fournisseurs et les bénéfi-
ciaires de ces services puisque les IMF 
travaillent généralement à proximité 
de leur clientèle avec comme objec-
tif premier les sortir de la pauvreté et 
par la suite l’inclusion financière pour 
tous. 

Et enfin, la 3e et dernière catégorie de 
personnes ayant accès à des 

services financiers mais d’une 
manière tout à fait informelle par 
l’entremise des Amis, Membres 
de Famille, Banque Lambert, 

Tontines, Likelemba, etc,… est 
estimée à 12 %. Aussi, les exclus 

du système financier, ceux 
qui n’ont pas du tout 

recours aux pro-
du i t s   /   se r v ices 
financiers, sont 
de loin les plus 
nombreux avec 
un taux de 52 % !

Aperçu de l’inclusion  Aperçu de l’inclusion  
financière et de  financière et de  
l’inclusion numériquel’inclusion numérique

Par :
Jean-Claude 
Masangu Mulongo, 
Gouverneur 
Honoraire de la 
Banque Centrale  
du Congo
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Bancarisés 

Autres Formels (IMF, COOPEC, Mobile 
Banking, Messageries Financières)

Informels 

Exclus

Panorama de l’inclusion financière

L
es banques commerciales, les 
coopératives d’épargne et de 
crédit ainsi que les institutions 
de microfinance ne sont plus 

les seuls à fournir des produits et 
services financiers traditionnels.  Cer-
taines d’entre elles si pas toutes se 
sont lancées dans l’offre de produits 
numériques tels que : le SMS Banking, 
le Pepele Mobile de TMB, Illico Cash 
de Rawbank pour des transferts et 
utilisations des distributeurs auto-
matiques de billets de banque sans 
être détenteur d’une carte bancaire, 
l’Internet Banking ou la Banque en 
ligne, l’Agency Banking ou les Agents 
Bancaires, le Branchless Banking ou 
la Banque Digitale et enfin le Mobile 
Banking en partenariat avec les socié-
tés de télécoms.

Aujourd’hui les nouveaux fournisseurs 
de services financiers sont les grandes 
compagnies de télécommunications 
qui utilisent l’internet et leurs appli-
cations mobiles comme canaux de 
distribution. En RDC il s’agit d’Orange, 
Airtel, Africell et de Vodacom qui se 
sont constituées en sociétés finan-

cières distinctes de leurs propres 
compagnies de télécommunications. 

Et, les tous derniers à s’implanter sur le 
marché de l’offre de services financiers 
numériques  sont les sociétés FinTechs 
(terme créé de Financial Technology). 
Ces sociétés spécialisées en techno-
logie de l’information apportent des 
solutions digitales adaptées à l’envi-
ronnement local en partenariat avec 
les banques et / ou les sociétés de 
télécommunications. Tout est rendu 
possible en connectant les institutions 
financières traditionnelles aux télé-
coms et aux systèmes informatiques 
des entreprises, commerces et des 
administrations publiques. A ce jour, 
les services des FinTechs en RDC sont 
encore externalisés notamment à partir 
de l’Europe, du Zimbabwe et du Kenya. 

Et enfin, les futurs fournisseurs de 
services financiers seront les sociétés 
d’assurance et de gestion de risques 
et, dans un avenir plus lointain, les 
acteurs d’une bourse de valeurs mobi-
lières (à créer) encadrée par une Auto-
rité de Régulation Boursière.

Quel est l’impact des nouvelles Quel est l’impact des nouvelles 
technologies ou de la digitalisation  technologies ou de la digitalisation  
sur l’Inclusion Financière ?sur l’Inclusion Financière ?

Fournisseurs

Traditionnels
⊲  Banques
⊲  COOPEC
⊲  Instituts de Micro-finance
⊲  Sociétés de transfert 

d’argent ou messageries 
financières

Nouveaux
⊲  Télécoms
⊲  Fin Techs
⊲  Assurances

Futurs
⊲  Bourse des valeurs 

mobilières

Services financiers

⊲  Paiements
⊲  Envois de fonds 

internationaux
⊲  Transferts d’argent
⊲  Epargne
⊲  Crédit
⊲  Produits d’assurance
⊲  Produits 

d’investissements 
boursiers

Canaux de 
transmission
⊲  Internet Banking ou 

Banque en ligne
⊲  Mobile banking
⊲  Points d’appel 

téléphoniques payants
⊲  DAB / ATM / TPE
⊲  Cartes bancaires
⊲  Agency Banking ou 

agent bancaire
⊲  Sociétés de transfert 

d’argent
⊲  Banques, IMF, COOPEC

Clientèle
⊲  Gouvernement
⊲  Entreprises / Commerces
⊲  Particuliers / Ménages Futurs

Cadre réglementaire
Ministères des Finances, PTT et du Portefeuille, BCC, CENAREF, ARPTC, ARCA

Nouvelle architecture financière

Q
uant aux assurances, les publi-
cations de la Loi N° 15005 du 
17 mars 2015 et du Code des 
Assurances mettent fin au 

monopole de la Société Nationale 
d’Assurance (SONAS) détenu depuis 
50 ans. Cette libéralisation du secteur 
est enfin effective depuis le 28 mars 
2019. Et cela ouvre la voie à beaucoup 
d’opportunités d’affaires et une aug-
mentation de l’activité économique. 
Six sociétés d’assurance ont récem-
ment été agréées par l’Autorité de 
Régulation et de Contrôle des Assu-
rances (ARCA) et se préparent à être 

en phase opérationnelle si elles ne le 
sont pas déjà.

A l’instar des banques, les assureurs et 
ré-assureurs sont appelés à fonction-
ner avec beaucoup de rigueur pour 
pouvoir faire face aux risques qu’elles 
encourent dans leur activité. Cette 
rigueur passe entre autres par un capi-
tal minimum de USD 10 millions, des 
partenariats avec des ré-assureurs de 
grand renom ainsi que par la mise en 
place de procédures et logiciels de 
surveillance et de gestion hautement 
techniques et performants. Les simi-

Quid des Assurances et des Fonds  Quid des Assurances et des Fonds  
de la sécurité sociale ?de la sécurité sociale ?
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A
u-delà de simples appels et 
messages téléphoniques, la 
technologie du Mobile Money 
introduite en 2012 a permis à 

de nombreuses personnes d’accéder 
plus facilement aux services finan-
ciers. Elle a aussi réduit les coûts et la 
distance entre les fournisseurs et les 
bénéficiaires de ces services. Le taux 
de pénétration de la téléphonie cellu-
laire en RDC est estimé à 40 millions 
d’abonnés en 2018 dont un peu plus 
de la moitié soit 21,48 millions sont des 
comptes Mobile Banking. Toutefois, 
les comptes actifs ne sont que 5,9 mil-
lions représentant 27 % d’utilisateurs. 
Or, ces comptes sont pratiquement 
équivalents à ceux des banques, IMF 
et COOPEC réunis, soit au total 6,5 
millions. Ils ne sont donc pas à négli-
ger car en les comptabilisant le taux 
de bancarisation doublerait de 7,8 % 
à 15,6 % ! 

En ce qui concerne la répartition 
géographique des abonnés de la 
téléphonie cellulaire, elle est de 40 % 
sur l’ensemble du territoire national, 
mais principalement dans les zones 
urbaines, minières, frontalières et dans 
les ports et aéroports où il y’a une ren-
tabilité certaine. Par conséquent, l’ar-

rière-pays est très peu ou pas desservi 
du tout. Et pourtant, il existe des dispo-
sitions fiscales et un Fonds Universel 
alimenté par les sociétés de télécom-
munications pour la promotion de la 
téléphonie dans les zones rurales et 
par ce biais là atteindre l’objectif de la 
téléphonie inclusive ou « un téléphone 
pour tous ». 

A propos des montants annuels des 
transactions financières passant par 
le Mobile Banking, ils se chiffrent à 
USD 681 millions en 2018 et pour-
raient atteindre USD 908 millions fin 
2019. En effet, les valeurs transac-
tionnelles sont en constante et forte 
hausse depuis le lancement fin 2012 
du Mobile Banking avec un taux de 
croissance annuel moyen (TCAM) de 
78 %. Malheureusement, à ce jour, ces 
transactions financières sont princi-
palement composées de transferts 
d’argent et de ce fait restent encore 
très faibles par rapport à leur potentiel 
puisque les  paiements des factures 
d’eau et d’électricité ainsi que d’autres 
catégories de facturation comme le 
paiement d’impôts sont pratiquement 
inexistants !

larités et complémentarités entre les 
secteurs bancaire et des assurances 
sont nombreuses. 

En effet, les premières parlent d’inclu-
sion financière et collectent les dépôts 
tandis que les secondes parlent d’assu-
rance inclusive et collectent l’épargne 
sous forme de primes. Les canaux de 
transmission des services financiers 
pour atteindre leurs clientèles respec-
tives sont pratiquement les mêmes et 
passent notamment par les banques 
elles-mêmes, les sociétés de télécoms, 
les messageries financières et, pour-
quoi pas, le Mobile Money. 

Aussi, la même étude de 2014-2015 
menée par FinScope et FinMark Trust 
sur l’inclusion financière référencée 
ci-haut indique que 99 % des adultes 
interrogés n’ont recours à aucun pro-
duit financier pour couvrir un quel-
conque risque et ce pour deux raisons 
principales : la méconnaissance de 
la raison d’être et du fonctionnement 
des assurances ainsi que le manque de 
revenus suffisants pour souscrire. En 
conclusion, le taux des adultes assurés 
est de très loin inférieur au taux de ban-
carisation, en dessous même des 3 % !

Quid du Mobile Money ?Quid du Mobile Money ?

Millions d’abonnés Mobile Banking

% d’utilisation Mobile Banking

Valeur des transactions, USD millions
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Nombre de compte actifs

Rang Mobile Money 2013 2014 2015 2016 2017 2018 sept 2019 Var.  17-18

1 Vodacom M-pesa 422691 520088 1203260 1688856 3303756 3176635 96%

2 Airtel Money 662889 446072 307780 825026 1459877 1921918 77%

3 Orange Money 845000 804724 436320 735702 1099830 1017384 49%

4 Africell Mobile Money 0 0 190 2156 2678 3076 24%

Total 322518 1932594 1772899 1949566 3253757 5868159 6162722 80%

Valeur des transactions

Rang Mobile Money 2013 2014 2015 2016 2017 2018 sept 2019 Var.  17-18

1 Vodacom M-pesa 11,07 17,27 93,01 131,94 576,28 217,07 337%

2 Airtel Money 11,89 10,32 17,36 25,58 27,29 266,56 7%

3 Orange Money 10,80 27,18 37,73 77,44 76,77 145,44 -1%

4 Africell Mobile Money 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,53 55442%

Total 35,59 33,76 54,77 148,11 234,97 680,70 629,60 190%

Part de marché, comptes actifs : 5,87 millions

Part de marché, valeur des transactions : USD 681 millions

Vodacom 

Orange 

Airtel 

Africell

Vodacom M-Pesa 

Airtel Money 

Orange Money 

Africell Mobile Money

A
u-delà de l’investissement ini-
tial en acquisition de licences 
d’exploitation et d’équipe-
ments, les opérateurs mobiles 

doivent faire face à de nombreux 
défis notamment logistiques et éner-
gétiques, de déploiement, surveil-
lance et entretien de matériel dans 
des contrées difficiles d’accès ainsi 
que de livraison des services à des 
coûts abordables pour le commun 
des mortels congolais. C’est ainsi que 
les opérateurs mobiles sous-traitent 
l’installation et l’entretien de leurs 
tours d’antennes à des indépendants 
et appliquent une stratégie de péné-
tration géographique sélective des 
différentes générations de GSM (2G, 
3G, 4G, 5G) réservant le haut-débit 
aux milieux d’affaires urbains.

Quoiqu’il en soit malgré ces nom-
breuses et diverses entraves, l’avenir 
réserve d’immenses opportunités au 
Mobile Money du fait que la RDC est 
un pays où l’état d’avancement des 
infrastructures bancaires physiques est 
embryonnaire, où le revenu par habi-
tant et où la densité de la population 
au km2 sont faibles. Cet environne-
ment est propice à l’éclosion du Mobile 
Banking. Pour preuve, il y a 40 millions 
d’abonnés à la téléphonie cellulaire 
dont 22 millions de comptes Mobile 
Banking pour une population estimée 
entre 80 et 90 millions d’habitants ! 

Par ailleurs, l’écosystème du téléphone 
cellulaire crée de nombreux emplois 
et stimule l’activité économique non 
seulement dans son propre secteur 
(emplois directs) mais aussi et surtout 
dans toutes les institutions et entre-
prises utilisatrices de leurs services en 
leur facilitant l’accès aux informations 

et données relatives à leurs activités en 
un temps record et en leur apportant 
des gains de productivité et d’effica-
cité considérables (emplois indirects). 
Les investissements directs étran-
gers en télécoms sur les 10 dernières 
années sont de plusieurs milliards de 
dollars américains et la contribution du 
secteur au budget de l’Etat congolais 
n’est pas des moindres. Une stimula-
tion fiscale et éducative de la part de 
l’Etat pourrait considérablement boos-
ter le budget de l’Etat :

1 •  en exonérant les droits d’entrée sur 
les appareils de téléphones cellu-
laires de basse gamme ce qui les 
rendraient encore plus accessibles 
et augmenterait le nombre de 
connexions et d’utilisations. Aussi, 
dans son objectif d’élargir l’assiette 
fiscale et d’augmenter ses recettes 
par la voie du numérique, l’Etat 
pourrait stimuler l’utilisation de l’in-
ternet et du Mobile Money pour le 
paiement des impôts et taxes. 

2 •  en éduquant la population sur les 
nombreuses utilisations du télé-
phone de base qui est l’outil le 
plus accessible aux communs des 
mortels congolais bien loin devant 
les tablettes et ordinateurs et qui 
de surcroît est connecté au strict 
minimum au réseau mobile 2G. 

3 •  en poussant pour l’interconnexion 
de toutes les parties prenantes à 
l’architecture nouvelle des ser-
vices financiers dans un seul et 
véritable Système National de 
Paiement (SNP) qui pourra servir 
de colonne vertébrale à l’implé-
mentation future d’une Bourse de 
Valeurs Mobilières en RDC.

Quid de l’impact économique  Quid de l’impact économique  
du Mobile Money ?du Mobile Money ?
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1968 ⊲  Création de l’OCPT 

1971 ⊲  Lancement de la Station Terrienne de la Nsele 

1988 ⊲  TELECEL avec la licence AMPS de norme américaine (Advance Mobile Phone System) 

1993 ⊲  COMCEL avec la licence AMPS 

1998 ⊲  CWN avec la licence GSM 2G (Global System for Mobile 
Communication, 2ème Génération) 

2000 ⊲  CELTEL et CCT 

 ⊲  CELTEL, 1ère tentative de lancement du MOBILE MONEY 

2003 ⊲  CELPAY, 2ème tentative de lancement du MOBILE MONEY 

 ⊲  Création de l’ARPTC 

2010 ⊲  Implémentation du câble marin West Africa Cable System (WACS) à Muanda 

2012 ⊲  Lancement MOBILE MONEY avec AIRTEL MONEY, TIGO CASH, VODACOM M-PESA 

2013 ⊲  GSM 3G avec VODACOM, AIRTEL, TIGO 

2014 ⊲  Connexion Kinshasa – Muanda de la fibre optique au câble marin WACS 

2015 ⊲ ORANGE 

2016 ⊲  AFRICELL 

2018 ⊲  4G 

2023 ⊲  5G ?

Un coin de l’histoire des télécoms et du mobile Money

1999 ⊲  Développement du logiciel comptable et financier de la BCC (SCF-BCC), clôture en temps 
réel des journées comptables au Siège et hebdomadaire des données des provinces. 

2000 ⊲  Introduction de la Micro Finance par la création de la Sous-
Direction de la Micro Finance à la BCC 

2004 ⊲  Développement du logiciel de Tenue des Comptes en Provinces (TCPRO), 
clôture en temps réel des entités provinciales et transfert hebdomadaires 
des données vers le Siège pour intégration dans « SCF-BCC » 

2005 ⊲  Introduction des 1ères cartes bancaires 

2006 ⊲  Lancement du 1er ATM (Distributeur Automatique de 
Billets de banque, DAB) avec ProCredit Bank 

 ⊲  Automatisation de la Chambre de Compensation au Siège de la BCC 

2007 ⊲  Lancement du 1er TPE (Terminal de Paiement Electronique) avec la Rawbank 

 ⊲  Déploiement du réseau VSAT de la BCC, de l’Internet et l’Intranet 

 ⊲  Connexion du système bancaire au réseau BCC 

2008 ⊲  Implémentation de l’Enterprise Ressources Planning (ERP) Navision, 
affichant des fonctionnalités et interfaces adaptées aux différentes 
activités de la BCC au Siège comme en Provinces

 ⊲  Implémentation d’un système intégré d’échange de données du système bancaire 
dénommé Integrated System ou « ISYS » d’où naîtront plusieurs  
applications spécifiques, notamment : 

– ISYS-Télé-Compensation 2011, Règlement des transactions

–  ISYS-DDR 2012, Gestion des déclarations et licences d’importation et d’exportation 
des biens et services ainsi que la gestion de la Balance des Paiements.

– ISYS-BTR 2013, Adjudication et gestion des Bons de Trésorerie BCC et Bons du Trésor

– ISYS-CERI 2013, Automatisation de la Centrale des Risques

–  ISYS-IMS 2013, Robot de traitement automatique des requêtes envoyées à ISYS par mail

2014 ⊲  Implémentation de deux réseaux de télécommunications à fibre 
optique reliant les banques commerciales à la BCC

2015 ⊲  Introduction du MOBILE BANKING avec PEPELE Mobile de la TMB

2017 ⊲  En conformité avec les normes internationales édictées par la Banque des Règlements 
Internationaux (BRI) et en remplacement de l’ISYS-Télé-Compensation, mise en œuvre 
de l’Automated Transfer System (ATS) ou en français Système de Transfert Automatisé. 
L’ATS a 2 composantes dont la 1ère consiste en un module pour le traitement des 
montants  élevés équivalents à plus de USD 25 mille en Franc Congolais dénommé 
Real Time Gross Settelment (RTGS). Quant à la 2ème composante, il s’agit d’un module 
de paiement inférieur à l’équivalent en Franc Congolais de USD 25.000 à travers 
une chambre de compensation automatisée ou Automated Clearing House (ACH)

 ⊲  L’ATS est aussi couplé au Central Security Deposit (CSD) ou au Dépositaire Central 
des titres qui est un logiciel de gestion des titres notamment les Bons BCC (BTR) et 
les Bons du Trésor, prélude au lancement d’une bourse des valeurs mobilières 

2019 ⊲  Amélioration de l’ATS à partir de mars pour les transactions en US Dollars et Euros mais 
suivi d’un arrêt à fin décembre 2019 à la demande du Département du Trésor américain

Un autre coin de l’histoire : L’informatisation de la Banque Centrale  
et la modernisation du système bancaire congolais
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L’
ARCA est un établissement 
public. Elle est l’organe de régu-
lation et de contrôle du sec-
teur des assurances en RDC. 

Créée le 26 janvier 2016 par le décret 
n°16/001, l’ARCA dispose de tous les 
pouvoirs nécessaires en vue d’exer-
cer les actions prévues par le Code 
des assurances. Elle est le conseiller 
du gouvernement en matière de régu-
lation et de contrôle du secteur des 
assurances.

M&B. Bonjour Monsieur. Pourriez-vous 
vous présenter pour nos lecteurs ?
Alain Kaninda. Je m’appelle Alain 
Kaninda Ngalula. Je suis Directeur 
Général ad interim de l’Autorité de 
Régulation et de Contrôle des Assu-

rances (ARCA). J’ai un diplôme d’in-
génieur commercial accompagné 
d’un diplôme en comptabilité. 22 ans 
d’expérience professionnelle, dont 
9 années en tant que consultant en 
gestion des risques et auditeur finan-
cier dans un cabinet d’audit internatio-
nal en Belgique et 9 années comme 
consultant pour les institutions interna-
tionales et le gouvernement congolais 
en RDC. Enfin, il y a 4 ans, j’ai été appelé 
pour accompagner les institutions du 
secteur public. Cela m’a amené à la 
direction de l’Autorité de Régulation 
et de Contrôle des Assurances.

À quoi sert l’ARCA ?
C’est une autorité qui a été mise 
en place suite à la libéralisation du 
secteur des assurances congolais, 
réforme majeure au niveau de la RDC. 
Une réforme économique importante 
qui l’a établie comme l’institution 
suprême ayant la charge de piloter 
cette libéralisation.

Après ces quatre lettres, vous pour-
riez définir l’ARCA en quatre mots ?
Les valeurs que nous prônons au 
niveau de l’ARCA ? Le professionna-
lisme, la rigueur, la confidentialité et 
la conformité.

Pourriez-vous nous expliquer com-
bien d’autorisations il y a eu jusqu’à 
présent avec les assureurs et les 
courtiers ? Quel a été le processus et 
quelle est votre vision sur les futures 
autorisations ?
Vous parlez d’autorisations, mais sui-
vant la loi nous parlons, d’agréments 
et d’autorisations. 

L’ARCA vise au développement d’un marché qui doit être dyna-
mique, inclusif et conforme aux standards internationaux.

En tant qu’organe de 
régulation, l’ARCA 
exerce ses activités 
sur toute l’étendue du 
territoire national et 
dispose de tous les 
pouvoirs qui lui sont 
nécessaires en vue 
de mener les actions 
prévues par le Code 
des Assurances.

Autorité de Régulation et de  Autorité de Régulation et de  
Contrôle des Assurances en RDCContrôle des Assurances en RDC

Établissement public, 
indépendant à 
caractère technique, 
l’ARCA est dotée 
de la personnalité 
juridique et son 
siège est localisé à 
Kinshasa, capitale 
de la République 
Démocratique du 
Congo (RDC).
Le régulateur, sous la 
tutelle administrative 
du Ministère des 
Finances, jouit d’une 
indépendance dans 
l’accomplissement 
de ses missions 
de régulation 
et de contrôle 
du secteur des 
assurances.

Alain Kaninda, 
Directeur général a.i.  
de l’ARCA
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A ce jour, nous avons accordé des agré-
ments à sept sociétés d’assurance et 
des autorisations, à sept sociétés de 
courtage d’assurance. Sur le plan natio-
nal, nous avons donc 15 acteurs sur le 
marché dont la SONAS . La SONAS est 
actuellement dans un pro cessus de 
mise en conformité comme prévu par le 
Code des assurances. En attendant la 
finalisation de l’analyse de son dossier 
à l’ARCA, nous permet tons à la société 
nationale d’opérer sur le territoire.

Justement ! La SONAS, c’est environ 
4 000 employés. Ce n’est un secret 
pour personne, elle va mal. Va t’on 
réussir à la sauver ?
Aujourd’hui, la SONAS, dans les der-
nières indications en ma possession, 
a un effectif, y compris les retraités, 
d’à peu près 4 000 personnes. Environ 
2 000 personnes en activité et entre 
1500 et 1600 personnes retraitées 
sous la responsabilité de la société. La 
SONAS est une société qui est déte-
nue par l’État qui en est l’unique action-
naire. Comme je vous l’ai déjà signalé, 
elle doit se mettre en conformité avec 
la nouvelle loi. C’est en cours.
Le marché des assurances en RDC est 
énorme et il y a de la place pour tout 
le monde. Je pense que si la société 
nationale a des atouts pour pouvoir 
faire cette mutation, c’est à sa direction 
générale de définir clairement la stra-
tégie à adopter afin de pouvoir évoluer 
dans ce marché concurrentiel. Nous, 

en tant que régulateur, leur avons 
proposé de nous présenter un plan 
de redressement, un plan de dévelop-
pement stratégique. Cela permettrait 
de voir comment la société peut se 
déployer.

Vous avez un deadline là-dessus ?
Oui, initialement nous avons souhaité 
que les dos siers de demande d’agré-
ments nous soient déposés pour fin de 
l’année 2018, ce qui a été fait. Actuel-
lement, nous sommes encore en train 
de les étudier dans une dynamique 
d’échange d’infor mations. La parti-
cularité d’un dossier comme celui de 
la SONAS est que cette dernière n’a 
qu’un actionnaire alors que la nouvelle 
loi en demande plusieurs. Changer 
l’actionnariat est un processus long 
et qui dépend du ministère du Porte-
feuille et donc de l’État. Nous avons 
cependant estimé un timing devant 
nous mener à dispo ser d’un dossier 
complet au courant du 2nd semestre 
2020.

Ce timing intéresse beaucoup de 
monde. Quel est le programme de 
l’ARCA sur 2020 ?
Dans ce processus de libéralisation, 
nous avons d’abord ouvert le marché. 
Première étape importante attendue 
de tout le monde : disposer de nou-
veaux opérateurs privés sur le marché. 
Cette étape nous l’avons franchie au 
mois de mars 2019.

Le DG a.i. de l’ARCA, 
le Procureur de la 
République et les 
Contrôleurs de l’ARCA 
après la prestation de 
serment.
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La deuxième étape concerne le déve-
loppement de la taille du marché. Des 
données obtenues du seul opérateur 
avant la libéralisation – la Sonas – le 
marché congolais des assurances 
représentait un montant d’environ 100 
millions de dollars US. Après quelques 
analyses, nous évaluons ce marché à 
plus d’un milliard de dollars US. Le gap 
est constitué entre autres d’acteurs 
illégaux et des primes d’assurance 
payées à l’étranger. Notre priorité est 
d’assainir le marché des assurances 
congolais :
– que nous n’ayons que des opéra-
teurs autorisés par l’ARCA ;
– que les opérateurs économiques, 
grands et petits, se conforment à la loi 
en faisant revenir les primes en RDC.

Vous estimez que 100 % du marché 
devrait être assuré au Congo fin 2020 ?
En réalité aujourd’hui nous sommes 
dans une période charnière. Dans 
notre programme de lutte contre l’illé-
galité, nous nous donnons une année 
et demie pour ramener les primes d’as-
surances en RDC ; c’est-à-dire, faire en 
sorte que les risques congolais soient 
assurés auprès d’acteurs d’assurance 

Congolais agréés par l’ARCA. Nous 
espérons pouvoir faire les premières 
évaluations avant fin 2020. Une vul-
garisation est nécessaire afin de 
conscientiser les opérateurs écono-
miques sur la nouvelle règlementation 
en matière d’assurance. Concernant 
les aspects plus techniques relatifs à 
la structuration du marché, nous espé-
rons être à 80 % de réalisation pour la 
même période.

Le secteur de l’assurance est tradi-
tionnellement lié à l’épargne et per-
met à l’État d’emprunter. Est-ce que le 
domaine de l’assurance va permettre 
de financer de grands projets ?
Absolument ! La priorité que nous avons 
aujourd’hui nous permet de rencontrer 
l’un des principaux objectifs de la libé-
ralisation : celle de mobiliser l’épargne 
à mettre à la disposition de l’économie 
à travers le secteur bancaire ou à tra-
vers d’autres types de mécanismes et 
ainsi financer l’économie et les grands 
projets d’infrastructures. Il s’agira aussi 
de contribuer à l’amélioration de pro-
positions de financements aux entre-
preneurs et aux petites et moyennes 
entreprises.

Le DG a.i. et les 
Contrôleurs de 
l’ARCA ont prêté 
serment devant 
le procureur de 
la République ce 
samedi 11 Mai et sont 
revêtus du statut 
d’OPJ.

Conscient que notre secteur est pour-
voyeur de ressources longues, des 
discussions sont déjà entamées avec 
la Banque Centrale du Congo et l’As-
sociation Congolaise des Banques en 
vue de mettre en place un mécanisme 
permettant aux fonds mobilisés par le 
secteur des assurances d’impacter 
positivement le financement de l’éco-
nomie congolaise.

Comment faire en sorte que ce mar-
ché n’échappe pas aux Congolais ? 
Faute de capitaux, peuvent-ils se 
positionner ?
C’est une question fondamentale, la 
notion du local content. Quelle est la 
part des opérateurs ou des acteurs 
locaux ? La volonté et l’objectif du 
gouvernement congolais sont clairs : 
le Congolais doit être partie pre-
nante. Je reviendrai sur la question 
de l’actionnariat.
À l’heure actuelle, en termes de dispo-
sitif sur le Local Content, la réforme sur 
les assurances prend en charge des 
aspects positifs :

– tous les opérateurs à qui nous don-
nons les agréments doivent avoir dans 
leur Direction générale un Congolais 
comme directeur général ou directeur 
général adjoint ;
– les cadres travaillant dans ces socié-
tés doivent comprendre au moins 70 % 
de Congolais ;
– les employés non-cadres doivent 
comprendre 90 % Congolais.
En ce qui concerne l’actionnariat, nous 
demandons à tous les promoteurs 
d’avoir dans la structure de leur capi-
tal des Congolais représentants une 
part significative. Toutes les socié-
tés qui ont été agréées à ce jour ont 
rencontré cette exigence de l’ARCA. 
J’ajoute que nous constatons mainte-
nant l’arrivée d’opérateurs congolais, 
qui veulent détenir la majorité voire 
même 100 % des actions de leurs 
sociétés d’assurances.
Nous échangeons avec le Gouver-
nement, sur la création d’un accom-
pagnement spécifique pour que des 
entrepreneurs congolais soient pré-
sents dans le secteur des assurances. 

Le PCA a.i de l’ARCA 
(Baudouin Kabisi) ; 
le Gouverneur 
de la BCC et 
Administrateur de 
l’ARCA (Deogratias 
Mutombo) :  
le DG a.i de l’ARCA 
à la cérémonie 
de remise des 
agréments et 
autorisation 
aux nouveaux 
operateurs 
d’assurances. 
(Avril 2019). 

M&B • HORS SÉRIE94

95BANQUES & ASSURANCES



Quelle est votre vision à cinq ans ?
Nous plaidons pour expliquer cette 
réforme majeure, celle de la libéra-
lisation du secteur des assurances 
congolais.
L’objectif est d’avoir tous les opérateurs 
économiques et tous les particuliers 
prêts à soutenir le développement de 
la RDC en s’assurant auprès des socié-
tés agréées par l’ARCA, c’est-à-dire en 
RDC. C’est un socle important fixé par 
la loi. Il est important que tout le monde 
joue le jeu pour que notre économie 
puisse dégager des moyens pour une 
redistribution équitable.

Sur un horizon de trois ans, nous travail-
lons pour que le marché réel des assu-
rances de la RDC soit au rendez-vous. 
Cette ambition est légitime aux vues du 
potentiel de notre pays : nous avons les 
industries extractives (secteur minier 
et pétrolier), celui des infrastructures, 
pour ne citer qu’eux ; une population 
importante, de bons indicateurs qui 
contribuent à ce que ce secteur puisse 
être performant. C’est pour ça que nous 
nous fixons comme objectif dans les dix 
années à venir de hisser la RDC au top 
5 des marchés africains dans l’industrie 
des assurances en Afrique. ■

Alain Kaninda, 
Directeur général a.i.  
de l’ARCA

N’oubliez pas la volonté du Chef de 
l’État d’accroître le nombre de million-
naires et de milliardaires congolais. Le 
secteur des assurances est un secteur 
tout à fait approprié pour cela.

L’agrément, en qualité d’intermédiaire 
en assurance, exige qu’il s’agisse 
d’une activité exclusive. Une agence 
de voyages ne pourrait pas proposer 
les produits d’assurances sur ses 
principes. Est-ce que cela ne risque 
pas de poser un problème à cause de 
l’immensité du territoire ?
Il faut être précis sur cette 

question. Il y a plusieurs catégories 
d’intermédiaires prévues dans le Code ; 
notamment les courtiers, les agents 
généraux, les agences de voyages et 
les banques.
Le dispositif de la Loi prévoit la mise 
en place d’un réseau d’intermédiaires 
pour la distribution des produits d’as-
surances. L’exclusivité s’applique pour 
certains métiers ; mais pour le cas des 
agences de voyage et banques par 
exemple, elles peuvent distribuer 
des produits d’assurance à certaines 
conditions, et ce après avoir obtenu 

une autorisation de l’ARCA.
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Caplaine Caplaine ConsultingConsulting

M&B. Bonjour Bob. Pourriez-vous 
décrypter pour nos lecteurs, l’an-
nonce de la coopération entre l’ARCA 
et la DGDA ?
Bob Bononge : Bonjour, le 2 juillet 
2020, un communiqué de presse 
conjoint entre l’Autorité de Régulari-
sation et de Contrôle des Assurances 
(ARCA), et la Direction générale des 
Douanes et Accises (DGDA), annonçait 
la signature d’un protocole d’accord 
sur la collaboration entre les deux 
institutions.
L’objectif de ce protocole vise à renfor-
cer le contrôle lié aux prescrits de la 
loi n° 15/005 du 17 mars 2015 portant 
Code des Assurances, plus particuliè-
rement, sur l’assurance des facultés à 
l’importation et l’assurance des res-
ponsabilités civiles des propriétaires 
de véhicules terrestres à moteur en 
circulation internationale.

Pouvez-vous nous expliquer sur quoi 
portent ces deux assurances en 
relation directe avec le secteur de la 
logistique ?
Sans entrer dans les spécificités et 
particularités, l’assurance des facultés 
à l’importation (assurance de la mar-
chandise) est définie à l’article 231 du 
Code des Assurances, qui stipule que 
les personnes physiques ou morales, 
qui réalisent une opération d’importa-
tion de biens et marchandises, par tout 
moyen de transport maritime, aérien, 
ferroviaire sont assujetties à l’obli-

gation de souscrire une assurance 
auprès d’une entreprise d’assurance 
agréée par l’ARCA.
En cas de non-souscription de cette 
assurance, les dispositions règlemen-
taires du Code des Assurances pré-
voient des pénalités financières.
Par ailleurs, l’assurance des respon-
sabilités civiles des propriétaires de 
véhicules terrestres à moteur en cir-
culation internationale (Assurance 
frontière) est définie à l’article 125 
du Code des Assurances qui indique 
que les véhicules en circulation inter-
nationale sur le territoire congolais, 
lorsqu’ils n’y sont pas immatriculés, 
sont tenus d’être couverts par une 
assurance responsabilité civile auto-
mobile. En cas de non-souscription de 
ladite assurance et non-présentation 
de la carte internationale d’assurance 
de la responsabilité civile en cours de 
validité, la DGDA ne devrait pas auto-
riser l’entrée sur le territoire National 
du véhicule.

Comment intervient Caplaine Consul-
ting dans le secteur des assurances ?
Caplaine est spécialisée depuis 2017 
dans le secteur du procurement et de 
la gestion de la supply chain. Dans le 
cadre de ses activités, elle s’occupe 
du négoce de produits industriels, de 
l’assistance opérationnelle et admi-
nistrative, du placement et l’aide au 
recrutement, de la formation en sup-
ply chain et conseil en assurance, de 

Mining & Business Magazine est allé à la rencontre de Bob Bononge, 
Chairman de Caplaine Consulting et Directeur Régional Adjoint 
de la Société ConnexAfrica. Depuis quelques années, sa société 
Caplaine Consulting est au cœur de l’industrie des Assurances en 
RDC. Il a donc accepté de partager sa vision sur ce secteur et de 
nous parler des dernières actualités.

Bob Bononge, 
Chairman de 
Caplaine Consulting 
et Directeur Régional 
Adjoint de la Société 
ConnexAfrica.

C o n s u lt i n g

la veille règlementaire et l’organisa-
tion des ateliers et conférences. En 
ligne avec notre offre « veille règle-
mentaire », nous cultivons l’esprit de 
recherche juridico-administratif dans 
le but d’identifier les règlementations 
en vigueur qui impactent le secteur 
de la logistique afin d’aider les entre-
prises œuvrant dans ce secteur à 
mieux répondre aux exigences des 
textes règlementaires du pays.
Nous proposons dans le cadre du 
secteur des assurances, la formation, 
le conseil, et l’accompagnement. En 
résumé, notre passion pour le secteur 
logistique combinée avec notre exper-
tise dans le secteur des assurances en 
RD Congo fait de nous un des consul-
tants majeurs dans le domaine.

Que devons-nous retenir de ces deux 
assurances ?
Dans le Code des Douanes, les dis-
positions règlementaires n’obligent 
nullement l’importateur à souscrire 
l’assurance des facultés à l’importa-
tion. En revanche, elles contraignent 
l’importateur à intégrer dans sa valeur 
en douane le prix payé ou à payer dans 
le cadre de ses importations. Ainsi 
entendue, en cas de paiement du coût 
de l’assurance dont le montant relatif 
n’aurait pas été intégré dans le calcul 
de la valeur en douane, la règlementa-
tion douanière considère que l’impor-
tation est irrégulière. Cette infraction 
est également appelée 
sous-évaluation de la 
valeur en douane.
Par ailleurs, le pro-
priétaire du véhi-
cule immatriculé à 
l’étranger doit obli-

gatoirement souscrire à l’assurance 
frontière avant d’accéder au territoire 
national Congolais. La preuve du res-
pect de cette obligation est suffisante 
par la production de la carte internatio-
nale d’assurance de la responsabilité 
civile. À défaut de présentation de 
cette carte internationale en cours de 
validité (par exemple la Carte jaune 
de la Zone COMESA), les véhicules 
doivent souscrire, aux frontières de 
la RDC, l’assurance frontière auprès 
des sociétés d’assurance agréées par 
l’ARCA.

Comment parvenez-vous à combiner 
Caplaine Consulting et ConnexAfrica ?
Je définis et fixe les objectifs de 
Caplaine Consulting à suivre. Mon 
épouse Mélissa Bononge en sa qua-
lité de Gérante met en œuvre et struc-
ture toute la politique générale pour 
atteindre les objectifs fixés. Humble, 
discrète, brillante et pragmatique, c’est 
elle le cerveau moteur de la réussite de 
Caplaine Consulting. Cela me permet 
par ailleurs de poursuivre aisément 
ma carrière professionnelle passion-
nante au sein de l’excellente et grande 
entreprise qu’est ConnexAfrica. J’y 
assume une position de challenge qui 
nécessite une remise en question en 
permanence ainsi qu’une bonne dose 
d’humilité. Connexafrica propose un 
accompagnement complet et intégré 
aux opérateurs économiques dans 
le secteur de la logistique (Transport 
maritime, aérien, ferroviaire et routier, 
entreposage sous-douane et en libre 
pratique ainsi que le clearing) pour 
une réussite garantie de toute forme 
de partenariat dans le domaine de 
la logistique. ■
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Les congolais  Les congolais  
et les assuranceset les assurances

Question : Connaissez-vous les structures ou sociétés d’assurance suivantes ?
Si oui, par quel canal l’avez-vous connu?

L
e 28 mars 2019, la libéralisation 
du secteur des assurances deve-
nait eective lorsque l’autorité de 
régulation et de contrôle des 

Assurances (ARCA) octroyait les pre-
miers agréments à quatre sociétés pri-
vées d’assurance : Activa Assurances 
RDC, Société Financière d’Assurances 
Congo (SFA CONGO), Rawsur SA et 
Rawsur Life.
C’est dans ce cadre que le cabinet Tar-
get, spécialisé dans les études de Mar-
ché et Sondages d’opinion, a réalisé 
une étude visant à mesurer la notoriété 
des structures d’assurances ainsi que 
les intentions de la population vivant 
dans les 11 principales villes de la RDC, 
à souscrire à une police d’assurance.

Il ressort de l’enquête qu’à l’exception 
de la SONAS (société d’assurance éta-
tique existant depuis une cinquantaine 
d’années), les principaux acteurs dans 
le secteur d’assurances (ARCA et nou-
velles sociétés agrées) sont très peu 
connus du public avec des scores de 
notoriété ne dépassant pas 20 %.
Mais par contre, les intentions de sous-
cription dépassent la moyenne (60 %),
autour de 3 principaux produits : assu-
rance automobile (46 %), assurance 
vie (27 %) et assurance soins de santé 
(24 %). Les autres produits d’assurances 
proposés sont peu connus et maîtrisés.

Un proche m’en a parlé 

Télévision

Panneaux/affiches

Internet

Radio

Journaux/ Magazines

L‘école

Formation auto-école

Je suis déjà client

Autres

33%

33%

14%

6%

6%

4%

2%

1%

1%

1%

SONAS

SFA CONGO

ACTIVA ASS. RDC

RAWSUR SA 

ARCA

RAWSUR LIFE SA

95%

20%

13%

10%

10%

4%

Par : Cabinet Target

Notoriété des structures  Notoriété des structures  
ou sociétés d’assurancesou sociétés d’assurances

Question : Avez-vous l’intention de souscrire à une police d’assurance ?

Quelques facteurs limitent encore le 
décollage du secteur des assurances 
en RDC. L’étude de Target cite notam-
ment le faible revenu (37 %), l’insuffi-
sance d’informations quant au secteur 
et ses produits (25 %) ainsi que le 
manque d’un réel intérêt (25 %). Il faut 
dire que le secteur est encore incom-
pris. On assimile le fait de s’assurer 
à une dépense supplémentaire, une 
charge qu’on ne peut pas supporter 
vu les dépenses existantes.
L’étude complète présente les résultats 
détaillés par catégories des répon-
dants et porte également des recom-
mandations de l’agence Target visant à 

accroitre l’attractivité du secteur.
L’enquête a été réalisée entre 
Novembre 2019 et Janvier 2020, dans 
les 11 principales villes de la RDC sur 
un échantillon de 1004 personnes, 
représentatif de la population congo-
laise âgée de 18 à 65 ans et plus. La 
représentativité de l’échantillon a été 
assurée par la méthode des quotas 
appliqués aux variables suivantes : 
sexe, âge, occupation et ville de rési-
dence. Le rapport de l’étude contient 
les résultats détaillés par catégories 
de répondants ainsi que les recom-
mandations formulées par le Cabinet 
Target. 

39%

61%

Années OUI NON

Homme 67 % 33 % 

Femme 50 % 50 % 

18 à 24 ans 64 % 36 % 

25 à 34 ans 65 % 35 % 

35 à 49 ans 59 % 41 % 

50 ans et plus 58 % 42 % 

Actif 62 % 38 % 

Elèves/Etudiants 61 % 39 % 

Non actifs 57 % 43 % 

Intentions de souscriptionIntentions de souscription
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Assurance  
automobile

Assurance vie

Assurance  
soins de santé

Assurance  
construction

Assurance incendie

Assurance voyage

Assurance credit

Ass. multirisques  
professionnelles

Ass. multirisques  
habitation

46%

27%

24%

7%

7%

5%

5%

4%

3%

Les produits d’assurance les plus attirantsLes produits d’assurance les plus attirants

Question : Souhaiteriez-vous souscrire à une assurance ?
Si oui, laquelle?

Notre métierNotre métier

T
arget est un cabinet spécialisé 
dans les études de marché, 
sondage d’opinion et conseil en 
Marketing et stratégie existant 

depuis 2011 en RDC. Sa mission est 
d’orienter e cacement les entreprises 
et organisations afin qu’elles atteignent 
leurs objectifs de performance et 
de rentabilité. Target intervient non 
seulement en RDC, mais aussi dans 

d’autres pays africains (République 
du Congo, Rwanda, Burundi, Gabon, 
Cameroun, Côte d’Ivoire, Ouganda, 
Sierra Leone,…). Nous publions régu-
lièrement des études sur des sujets 
divers : médias, publicité, téléphonie 
mobile, banques, personnalités préfé-
rées, social, santé,…
Pour plus de détails sur Target Sarl, voir 
notre site internet : www.target-sarl.cd

A propos de Target SarlA propos de Target Sarl
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ActivaActiva
M&B. Pouvez-vous nous présenter 
ACTIVA ?
Vincent Mwepu. Créé au Came-
roun en 1998, le groupe ACTIVA est 
un acteur majeur de l’assurance en 
Afrique subsaharienne. Il a également 
créé le premier réseau d’assurance 
du continent, le Réseau Globus, qui 
couvre 43 pays africains et permet la 
souscription de solutions d’assurance 
globalisées via une plateforme unique 
située au Cameroun.

Quelle est votre principal objectif en 
RDC ?
Devenir l’assureur de référence du 
secteur minier ! Nous avons d’ailleurs 
les capacités financières suffisantes 
pour gérer d’importants risques sur 
ce territoire. Pour ce faire, nous avons 
conclu des accords de réassurances 
avec les plus grands réassureurs mon-
diaux tels que la SCOR, Lloyds, Munich 
Ré, Swiss Ré, ce qui nous rend plus 
solides tout en nous soumettant à une 
plus grande rigueur de gestion.

Parlez-nous de votre métier
Notre métier consiste à gérer les 
risques des entreprises afin que ces 
derniers puissent se transformer en 
perspectives et non en freins. Il s’agit 
d’une activité exigeante qui nécessite 
technicité et écoute du client.
L’assureur joue un rôle économique 
et social majeur dans l’économie 
des pays. La volonté d’Activa Assu-
rances en RDC est de faire prendre 
conscience aux Congolais de l’impor-
tance de cette activité.

Vous avez un savoir-faire dans le sec-
teur minier ?
Oui, depuis une vingtaine d’années, 
dans des pays miniers tels que le 

Ghana ou la Guinée Conakry où nous 
sommes très présents. Cela nous a 
permis de cerner les enjeux de ce 
marché qui nécessite beaucoup de 
prévention et de gestion des risques 
parce que les réclamations peuvent 
être très importantes. Les impacts 
environnementaux liés à l’exploita-
tion minière par exemple peuvent être 
catastrophiques s’ils ne sont pas gérés 
diligemment, et il en est de même pour 
le risque de bris de machines et de 
l’équipement qui peut immobiliser l’ac-
tivité pendant des mois.

Quelle est votre stratégie d’expansion ?
En ouvrant nos premières agences à 
Lubumbashi et à Goma, nous avons 
voulu être au plus près de nos clients 
et ainsi évaluer avec précision les 
mesures de sécurité et d’intervention 
mises en place pour prévenir l’en-
semble de leurs risques. Cela nous 
permet aussi de construire un lien 
étroit avec eux.
À Kinshasa nous avons ouvert au rond-
point Forescom une deuxième agence 
pour nos clients particuliers et, à Paris, 
Activa Europe sera un relais de proxi-
mité pour des solutions de placement 
et la gestion des contrats souscrits 
auprès des filiales du groupe. Ce dis-
positif complète ainsi la présence du 
Réseau Globus.

Pour conclure quelle est votre ambi-
tion en RDC ?
Dans les trois prochaines années, 
nous avons pour ambition de couvrir 
l’ensemble du territoire en promouvant 
une assurance inclusive et de qua-
lité. Nous comptons sur l’accueil des 
Congolais et Congolaises pour nous 
y installer durablement et pérenniser 
notre partenariat. ■

Activa Assurances 
RDC est la 9e filiale 
du groupe à avoir 
ouvert ses portes en 
Afrique. C’est aussi 
la première et unique 
société d’assurance 
agréée en RDC à 
représenter un grand 
groupe international 
d’assurance. M&B 
a rencontré son 
Directeur général, 
Vincent Mwepu. 
Interview

Vincent Mwepu, 
Directeur général 
d’Activa Assurances 
RDC.



M&B • HORS SÉRIE106

AfrissurAfrissur
M&B. Bonjour Dr Daniel Kasongo. 
Pourriez-vous nous parler de la genèse 
d’AFRISSUR ?
Daniel Kasongo : La création d’AFRIS-
SUR, filiale de la Trust Merchant Bank, 
s’inscrit dans la philosophie qui avait 
guidé le démarrage de l’une des plus 
importantes banques de la République 
Démocratique du Congo. L’avènement 
du concept de banque de proximité, 
accessible à tous, a révolutionné le 
secteur en 2004. Nous allons démocra-
tiser l’accès aux produits d’assurance 
de la branche vie pour l’ensemble des 
Congolais (y compris les sociétés), car 
c’est la continuité de l’inclusion finan-
cière, et être un opérateur d’assurance 
de proximité. Avec AFRISSUR, la sous-
cription à une assurance vie ou décès 
n’est plus réservée à une certaine 
catégorie de Congolais. 

Pourquoi AFRISSUR est-elle créée 
maintenant ?
Le marché de l’assurance-vie est qua-
siment inexploité dans notre pays. Le 
besoin de se protéger face aux dangers 
et aléas de la vie est, malheureusement, 
couvert par des systèmes communau-
taires informels, précaires et incertains. 
La maladie et le décès engendrent des 
pertes de revenus que l’épargne infor-
melle ne suffit plus à couvrir. 
À la faveur de la libéralisation du sec-
teur, AFRISSUR va amorcer la transi-
tion de ces pratiques inopérantes vers 
des systèmes individuels et collectifs 
formels et efficients, qui apportent une 
garantie totale contre ces évènements 
à risque les plus vécus dans nos vies. 
En plus, notre activité contribuera 
significativement au développement 
socio-économique par la stimulation 
de la production nationale. À travers la 
distribution d’une gamme de produits 

adaptés, AFRISSUR entend conférer à 
l’assurance le rôle d’accélérateur d’une 
croissance économique inclusive.
AFRISSUR va ancrer son image sur l’in-
novation et le dynamisme, au cœur de 
la vie de toutes les couches de la popu-
lation. À cet égard, notre société offre 
des produits sur-mesure parfaitement 
appropriés à la culture, aux modes de 
vie des ménages ainsi qu’aux modèles 
économiques des entreprises. Nous 
assurons la couverture et la protection 
en cas de décès, de survie, la combi-
naison des deux précédents, les frais 
d’obsèques et les frais de scolarité.
Notre différenciation découle de l’ADN 
de la culture d’entreprise du groupe 
auquel nous appartenons, qui pos-
sède une fine connaissance de la RDC. 
AFRISSUR a une empreinte sur le pays, 
grâce au large réseau d’agences de son 
principal partenaire bancaire. C’est un 
ressort de différenciation unique et 
sans comparaison à l’échelle nationale.

Quelles sont les perspectives de 
développement d’AFRISSUR ?
Nous poursuivons une triple ambition : 
sociale, économique et financière. 
Notre projet vise à cimenter les rela-
tions sociales par le biais de la redistri-
bution de revenus et la promotion de la 
solidarité entre individus, si cher dans 
notre environnement. Notre société 
mettra un accent particulier sur sa par-
ticipation au financement de l’activité 
économique. L’assurance doit être un 
levier de la création des richesses dans 
notre pays. Le lancement des activités 
d’AFRISSUR poursuit, enfin, un objectif 
financier, celui de créer de la valeur 
pour toutes les parties prenantes, prin-
cipalement les assurés, les salariés, les 
actionnaires, les fournisseurs et l’État 
congolais. ■

Dr Daniel Kasongo
Administrateur 
d’Afrissur RDC.

AFRISSUR  
S’OCCUPE DE TOUT

ASSUREZ-VOUS!

RCCM: CD/KNG/RCCM/19-B-01070 - ID NAT: 01-62-N48064X - N° IMPÔT: A1914753H - CAPITAL SOCIAL: 16.500.000.000 CDF

AFRISSUR S.A. est une compagnie d’assurance, 
créée le 28 mars 2019, et agréée par l’Autorité de 
Régulation et de Contrôle des Assurances (ARCA) 
le 20 juin 2020, pour effectuer des opérations 
d’assurance de la branche Vie.

Notre activité d'assurance Vie porte principalement 
sur la couverture et la protection en cas de décès, 
de survie et la combinaison des deux précédents, 
avec des garanties complémentaires relatives 
aux invalidités, indemnités journalières et frais 
d'obsèques. 

Notre mission est d'accompagner le passage de 
systèmes communautaires et informels d'assurance 
à des systèmes individuels et collectifs formels et 
inclusifs. Ces derniers ont un impact positif sur 
les populations et contribuent à la stabilité et la 
croissance de l'économie.

AFRISSUR garantit la réalisation de ces objectifs, 
dans le respect des diligences d’une saine gestion. 
AFRISSUR veille rigoureusement à la constitution 
des provisions techniques et au respect des 
normes édictées par le régulateur, dont celle de 
solvabilité.

Nos produits pour les entreprises et les particuliers
Une offre d’assurance tournée vers l’avenir pour le bien-être de tous.  AFRISSUR vous 
propose des produits d’assurance pour vous protéger face aux aléas de la vie.

Nous contacter 
  082 000 7454       097 000 0324

 INFO@AFRISSUR.CD    WWW.AFRISSUR.CD    / AFRISSUR

AFRISSUR • 10, BOULEVARD DU 30 JUIN • GOMBE • KINSHASA

Entreprises Particuliers
• Protection groupe entreprise
• Retraite complémentaire
• Prévoyance funérailles
• Sécurité découverts
• Prévoyance des comptes
• Crédit bancaire 

• Prévoyance éducation 
• Retraite complémentaire 
• Epargne projets
• Epargne VIP
• Prévoyance funérailles
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Nous sommes une 
société de courtage 
en assurance et 
réassurance biens, 
transport multirisque, 
médicale et vie 
et basée en RDC. 
Nous identifions 
sur le marché la 
solution optimale 
pour vos besoins 
en assurance, 
localement ou 
internationalement. 
Nous formons le 
lien entre le client, 
l’assuré, et le (ré) 
assureur par notre 
implication dans 
le processus de 
souscription et de 
déclaration.

Anthony Van Erps
Directeur général

M&B.  Bonjour, Anthony, vous êtes à la 
tête d’AIB. Pourriez-vous vous présen-
ter en nous racontant votre parcours ?
Anthony Van Erps. Cela fait un peu 
plus de 7 ans que je suis en RDC. 
Auparavant, j’ai travaillé en Belgique 
juste après mes études en sciences 
politiques dans le domaine des assu-
rances chez ASSUMAX, un courtier 
d’assurances indépendant. Je me suis 
ensuite associé avec mon beau-frère 
qui avait déjà développé un bureau 
de courtage en Angola. Nous avons 
alors créé la même structure en RDC, 
en Tanzanie et au Mozambique.

C’est donc une société de courtage 
qui vous appartient ?
Oui, effectivement, je suis associé. 
Nous existions avant la libéralisation 
du marché sous une autre appellation, 
car on avait racheté un petit porte-
feuille d’assurances qui avait sa licence 
à la Sonas. Nous avons profité de l’oc-
casion de la libéralisation du secteur 
pour fonder la nouvelle société AIB.

Quel est le rôle d’un courtier ?
La situation en RDC est quelque 
peu particulière : nous sortons d’une 
période de 52 ans d’un monopole éta-
tique de la SONAS qui jouait à la fois le 
rôle d’assureur et de régulateur. C’était 
la SONAS qui remettait des licences 
de courtage. En 2015, Le Parlement et 
le Sénat ont eu le courage politique 
d’entamer les procédures en vue de la 
libéralisation du marché. La ratification 
du nouveau code a pris effet en mars 
de la même année. Ce ne fut pas facile, 

car il fallait intéresser de potentielles 
sociétés et se poser la question de la 
place de la SONAS sur le nouvel échi-
quier des assurances. Actuellement 
nous avons 4 assureurs et 4 courtiers 
agréés depuis mars 2019 et encore 3 
assureurs et 3 courtiers agréés depuis 
mars 2020.
Pour répondre à votre question du 
rôle d’un courtier : c’est un intermé-
diaire entre l’assureur et l’assuré. Un 
courtier est censé décrire le risque le 
plus détaillé possible, pour avoir les 
meilleurs taux auprès des assureurs. Et 
pour le client (l’assuré), nous sommes 
en mesure d’organiser une étude de 
marché afin d’obtenir les meilleurs 
tarifs dans le marché (le nombre de 
placements par un courtier chez un 
assureur résulte souvent en réduc-
tions de primes). En plus, nous suivons 
tout l’aspect administratif y compris 
la gestion des potentiels sinistres. 
Les services d’un courtier sont inclus 
dans la prime nette, par conséquent 
le client (l’assuré) paye exactement la 
même prime en passant par un cour-
tier. Dans ses conditions il n’y a donc 
pas d’avantages économiques pour 
un client de s’assurer en direct auprès 
d’un assureur.

Y a-t-il des frais concernant l’autorité 
de régulation et contrôle, l’ARCA ?
La rémunération du régulateur est de 
2 % sur la prime nette. C’est donc en 
quelque sorte le client qui paie les 
frais opérationnel du régulateur et 
pas l’assureur. L’assureur ajoute les 
2 % sur la prime nette. Ceci est bien 

AIB AIB Allied Insurance BrokersAllied Insurance Brokers
AIB a été créée en 2011 en Angola et en 2013, il était déjà le plus 
grand courtier en assurance de ce pays. En 2016, AIB a décidé 
d’investir en République Démocratique du Congo, au Mozambique 
et en Tanzanie.
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stipulé dans la facturation. Un courtier, 
quant à lui, contribue sur son chiffre 
d’affaires annuel à hauteur de 2 % 
également et ce montant est attribué 
à l’ARCA.

Le secteur minier est, bien entendu, 
concerné par la libéralisation. Quels 
en sont les effets ?
Tous les secteurs sont concernés par 
la libéralisation. L’industrie minière est 
importante en RDC, mais toutes les 
entreprises sont logées à la même 
enseigne : 6 assurances sont doré-
navant obligatoires dont l’assurance 
incendie par exemple.

Vous parlez d’une assurance incen-
die, n’est-ce pas plutôt une assurance 
en responsabilité civile ?
L’assurance en responsabilité civile 
aviation, la RC automobile et l’assu-
rance concernant l’importation sont 
obligatoires. Dans certains pays, on a 
le choix de protéger ou pas certains 
biens. Ici, en matières commerciales 
et industrielles, tout doit dorénavant 
être assuré contre l’incendie. Tous les 
risques chantier et transport fluvial 
sont aussi à assurer impérativement.

Certaines entreprises craignent une 
sensible augmentation des montants 
à payer pour s’assurer. Que pou-
vez-vous leur dire ?
C’est la préoccupation de beaucoup 
d’acteurs économiques en RDC actuel-
lement. Ce ne sera pas forcément le 
cas parce que la gestion des risques 
avant était souvent placée à l’interna-
tional avec ou sans l’approbation de 
la SONAS. Les nouveaux assureurs 
dépendent dans un premier temps de 
leurs traités de réassurance. La bonne 
nouvelle est que les assureurs ont le 
support de réassureurs crédibles. Ceci 
a été exigé par l’ARCA. Malheureu-
sement, il n’y a pas des statistiques 
fiables sur l’historique de la sinistralité 
en RDC. Ce qui veut dire que les assu-
reurs risquent de se positionner de 
façon un peu conservatrice au début. 
Rome n’a pas été construit en un jour 
et avec le temps ces tarifications vont 

correspondre de plus en plus avec la 
réalité de la sinistralité congolaise.

Lorsque l’on parle de courtiers, on 
imagine toujours qu’ils s’adressent de 
grosses compagnies. Monsieur tout le 
monde peut-il y avoir accès ?
Que ce soit pour une société ou une 
personne physique, nous procédons 
de la même manière. Nous sommes 
attentifs aux demandes et nous nous 
efforçons de remettre des offres pour 
les satisfaire.

Combien êtes-vous au sein de votre 
entreprise ?
Actuellement, onze personnes sont 
basées à Kinshasa, deux agents à 
Goma et une responsable commer-
ciale à Lubumbashi et Kolwezi. AIB 
s’engage à soutenir le régulateur et 
les assureurs afin de développer le 
marché des assurances sur tout le 
territoire du pays. On essayera donc 
d’ajouter des bureaux dans les autres 
provinces dans les mois qui suivent. 
Il est important de pouvoir assister 
nos clients à tout moment et notre 
présence physique est la preuve de 
notre engagement sincère. J’ai l’ha-
bitude de visiter régulièrement nos 
clients dans les provinces, car je crois 
fortement dans l’implication person-
nelle. Il y avait, pendant des années, 
l’habitude de s’assurer chez des 
assureurs des pays voisins. À Lubum-
bashi, par exemple, il y avait un grand 
nombre de polices souscrites soit en 
Zambie ou en Afrique du Sud. A l’Est, 
le même phénomène se retrouvait 
avec l’Uganda et le Rwanda. Avec la 
nouvelle régulation, nous sommes en 
train de convertir toutes ces polices en 
placement local en RDC.

Avez-vous un dernier message à faire 
passer ?
Le client doit comprendre que tra-
vailler avec un courtier n’est pas plus 
cher que de travailler en direct avec 
un assureur. Nous sommes son relai, 
la personne de confiance. Les intérêts 
de l’assuré sont mieux défendus par 
un courtier. ■

AIB propose une 
vaste gamme 
de solutions de 
réassurance et 
garantit que chaque 
solution de transfert 
de risque couvre tous 
les aspects inhérents 
au risque qui vous est 
propre.  
 
Nous offrons deux 
types de réassurance 

RÉASSURANCE 
FACULTATIVE

RÉASSURANCE  
DE TRAITÉS

Je regrette de n’avoir
pas utilisé un courtier
d’assurance.

Ne laissez pas cela vous arriver.

Oooops!
Mon assureur dit
que mon sinistre
n’est pas couvert.

Pour tous vos besoins en
assurances contactez nous :
Adresse       : Prins Van Luikschool, Avenue de la Gombe,
                         Gombe, Kinshasa - RDC
Téléphone : +243 97 53 38 833
E-mail         : info@aib-brokers.com
Site web     : www.aib-brokers.com

Allied Insurance Brokers
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AscomaAscomaAscomaAscoma
M&B. Pouvez-vous nous nous retracer 
l’histoire de votre groupe ?
Magloire BELL. Ascoma est une 
société familiale, Hervé Husson, l’ac-
tuel Président, représente la cinquième 
génération de la famille fondatrice.
Le Groupe a été fondé en 1896, avec la 
création d’un premier cabinet de cour-
tage à Paris. Depuis, il s’est considé-
rablement transformé, notamment par 
son développement à l’international, 
en particulier en Afrique.
Le déploiement de nos services sur 
le continent africain a commencé en 
1952, avec l’installation des filiales 
de Madagascar et du Cameroun. En 
1961, nous nous sommes établis en 
Côte d’Ivoire et au Gabon, et en 1968 
en Centrafrique. Notre expansion 
africaine s’est intensifiée à partir de 
l’année 2004, avec l’implantation en 
République Démocratique du Congo 
et en Guinée Équatoriale, suivies par 
celles du Rwanda, Sénégal, Bénin, 
Burundi, Mauritanie, Togo, Tchad, 
Ghana, Guinée Conakry, Niger, Bur-
kina Faso, Mali et Sierra Leone.
Aujourd’hui, le Groupe Ascoma compte 
près de 700 collaborateurs présents 
dans 24 pays. Nous sommes ainsi le 
leader du courtage d’assurance en 
Afrique francophone et à Monaco.

Qu’est-ce qui vous différencie de vos 
concurrents ?
C’est l’alliance de notre indépendance 
et notre technicité avec notre proximité 
géographique et culturelle. En effet, 
notre culture d’entreprise est fonda-

mentalement africaine depuis plus de 
60 ans, et cela nous octroie un capital 
confiance très important auprès de 
nos clients, grâce au large réseau de 
courtiers internationaux de renom avec 
qui nous sommes en partenariat depuis 
plusieurs décennies.
Chaque filiale d’Ascoma a une connais-
sance approfondie de son marché local : 
réglementations, risques spécifiques et 
solidité des compagnies. Ces connais-
sances permettent à nos équipes plu-
ridisciplinaires d’experts de fournir un 
audit personnalisé des risques et une 
assistance-conseil permanente et sur 
mesure. Nous sommes capables de 
nous adapter aux besoins et proposer 
les meilleures conditions de couverture 
possible avec les tarifs les plus avanta-
geux auprès de nos assureurs.
Nous sommes mandatés par nos clients 
et nous défendons leurs intérêts auprès 
des compagnies d’assurances et des 
tiers. Nous mettons en place leurs 
contrats et nous assurons également 
la gestion des sinistres et leurs rem-
boursements dans les meilleurs délais.

Et pour le futur ?
La branche santé représente un axe 
de développement majeur pour notre 
groupe, et nous comptons bien conser-
ver notre leadership sur l’Afrique grâce 
à nos investissements dans les sec-
teurs des mines, des transports et de 
l’énergie. Nous croyons aussi à l’expan-
sion du marché de l’assurance retraite, 
en forte augmentation et encore peu 
développé sur le continent. ■

Nos implantations
France - Monaco - Bénin - Burkina Faso - Burundi - Cameroun - Congo - Côte d’Ivoire - Gabon - Ghana 
- Guinée Conakry - Guinée Équatoriale - Madagascar - Mali - Maroc - Mauritanie - Niger - République 
Démocratique du Congo - République Centrafricaine - Rwanda - Sénégal - Sierra Leone - Tchad - Togo

Fort de ses 60 ans de présence à Monaco et en Afrique, Ascoma est 
un acteur majeur de l’assurance dans tous les pays où il est implanté. 
Le Groupe a été pionnier dans le développement du courtage d’as-
surances en Afrique et dans le domaine de la gestion des frais de 
santé, avec la mise en place de son offre unique de tiers payant.

Installée depuis 
2005 à Kinshasa 
puis à Lubumbashi, 
Ascoma exerce ses 
activités de courtage 
d’assurances 
sur l’ensemble 
du territoire de 
la République 
Démocratique du 
Congo.

Magloire BELL, 
Directeur Général 
d’Ascoma RDC.

AGENCE DE KINSHASA 
364 Boulevard du 30 juin,  
Immeuble KIYO YA SITA  

+ 243 997 557 700 
rdc@ascoma.com

AGENCE DE LUBUMBASHI 
596 avenue Ruwe, 

Lubumbashi 
+ 243 857 070 701  

lubumbashi@ascoma.com 

www.ascoma.com

solutions d’assurances en Afrique
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M&B. Quelle est votre histoire, et 
pourquoi ce nom, Okapi ? 
Mike Buka. Nous sommes la première 
société de courtage d’assurances 
à capitaux 100 % congolais.  Okapi 
conseille, accompagne particuliers, 
entreprises, professionnels, artisans 
et commerçants, et leur propose des 
solutions qui répondent le mieux à 

leurs besoins. C’est-à-dire des cou-
vertures taillées à leur mesure et choi-
sies parmi la vaste gamme de produits 
d’assurances de nos partenaires.
Pour souligner nos racines congo-
laises, notre connaissance du terrain 
et notre implication spécifique à l’en-
vironnement économique de la Répu-
blique démocratique du Congo, nous 
avons choisi comme nom et mascotte 
l’okapi, la « girafe des forêts ». L’okapi 
est une des icônes parmi les plus fortes 
de notre pays et de notre culture, et il 
nous rappelle à lui seul les immenses 
espoirs et défis économiques, so ciaux 
et écologiques auxquels nous sommes 
confrontés. 
Okapi Assurances entend relever avec 
intégrité, responsabilité et profession-
nalisme, le défi d’accompagner et d’as-
surer ses clients sur tout le territoire et 
jusqu’au-delà de nos frontières.

Comment procédez-vous pour 
évaluer au plus juste les besoins 
de votre clientèle ?
Après une estimation détaillée 
de leurs besoins, et grâce au 
partenariat que nous avons 
tissé avec les meilleures socié-
tés d’assurance présentes 

dans notre pays ; notamment 
Activa, SFA, Rawsur et Sonas ; 

nous sommes en condition d’offrir 
à nos clients les solutions les mieux 

adaptées à leur situation.
Nous accompagnons nos clients 

à chaque étape, de la souscrip-
tion à la gestion des sinistres, avec 
une expertise et des compétences 
neutres et indépendantes vis-à-vis 
des compagnies partenaires. Notre 
éthique entrepreneuriale découle 
d’une seule priorité : la satisfaction 

OkapiOkapi
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90 AB Boulevard du 30 Juin, Imm. Paradiso, local 101, Gombe-Kinshasa, RDC
+243 821 920 300, contact@assurancesokapi.com

www.assurancesokapi.com

INCENDIE AUTO SANTÉ VIE COMMERCIALE TRANSPORT VOYAGE HABITATION

Nos conseils,
votre assurance !90 AB Boulevard du 30 Juin, Imm. Paradiso, local 101, Gombe-Kinshasa, RDC

+243 821 920 300, contact@assurancesokapi.com
www.assurancesokapi.com

INCENDIE AUTO SANTÉ VIE COMMERCIALE TRANSPORT VOYAGE HABITATION

Nos conseils,
votre assurance !

90 AB Boulevard du 30 Juin, Imm. Paradiso, local 101, Gombe-Kinshasa, RDC
+243 821 920 300, contact@assurancesokapi.com

www.assurancesokapi.com

INCENDIE AUTO SANTÉ VIE COMMERCIALE TRANSPORT VOYAGE HABITATION

Nos conseils,
votre assurance !

du client, auquel nous tenons à offrir 
une expérience unique, adéquate et 
conforme aux meilleurs standards 
internationaux.

Quelles sont vos valeurs ?
Le professionnalisme et l’intégrité, 
soutenus par la proximité et une bonne 
dose de créativité. L’ensemble de ces 
valeurs et compétences caractérise 
nos services. Cela nous permet de 
fournir un diagnostic précis et une 
analyse rigoureuse de la situation du 
client, pour lui offrir in fine, le produit 
le plus à même de couvrir ses risques.

Quels sont vos objectifs pour l’avenir ?
Le 27 juillet 2019, nous avons officiel-
lement obtenu de la part de l’Autorité 
de Régulation de Contrôle des Assu-

rances, l’autorisation d’exercer en tant 
que société de courtage d’assurances 
sur toute l’étendue du territoire. Nous 
sommes devenus de facto, la première 
société de courtage à capitaux 100 % 
nationaux.
Enfin, la République Démocratique du 
Congo se voit dotée d’une première 
société de courtage nationale digne 
de sa grandeur, avec une expertise 
et une expérience combinées de plus 
40 ans, acquises localement et inter-
nationalement. Cette reconnaissance 
institutionnelle n’est pas seulement 
quelque chose qui nous honore, mais 
c’est un motif de plus qui nous pousse 
à faire d’Okapi Assurances un acteur 
de premier plan et un accélérateur de 
croissance de produits d’assurances 
en RDC. ■

•  Nous conseillons 
à nos clients les 
solutions adaptées 
à leurs situations. 

•  Nous accompa-
gnons nos clients 
à chaque étape, 
de la souscription 
à la gestion des 
sinistres.

•  Nous sommes 
neutre et 
indépendant vis-à-
vis des compagnies 
d’assurances.

•  Notre priorité, c’est 
la satisfaction du 
client.

Mike Buka,  
Coordonateur 
Adjoint de 
Okapi ,  
Assurances



M&B. La libéralisation des assurances 
est effective depuis le 28 mars 2019, 
quel impact cela va avoir sur l’éco-
nomie nationale et quelles sont les 
mesures que vous comptez prendre 
pour contribuer à son essor ? 
Christian Hapi. L’assurance va pro-
fondément contribuer à renforcer 
l’économie nationale à plusieurs ni-
veaux.
En premier lieu sur le plan social :
– la mission essentielle de l’assurance 
est d’apporter aux hommes cette sécu-
rité contre les risques du hasard dont 
ils ressentent le besoin ;
– en apportant cette sécurité, elle 
favorise l’éclosion d’un grand nombre 
d’activités qu’ils n’oseraient peut-être 
pas entreprendre sans elle.
Ensuite sur un plan purement éco -
nomique : 
– l’assurance peut ainsi permettre à 
l’assuré d’obtenir du crédit en ren-
forçant les garanties qu’il offre à ses 
créanciers. Il pourra ainsi assurer 
contre l’incendie l’immeuble hypo-
théqué ou encore souscrire à une 
assurance en cas de décès pour une 
somme égale à la valeur du prêt ;
– l’assurance peut également offrir des 
solutions d’épargne tout en apportant 
des avantages fiscaux aux assurés. En 
drainant ainsi une partie de l’épargne 
nationale, l’assurance peut faciliter 
le financement des investissements. 
Enfin, les sommes prélevées sous 
forme de primes sont scrupuleusement 
placées pour la sécurité des assurés et 
des victimes puisqu’elles garantissent 
l’exécution des obligations prises par 
l’assureur . 

RAWSUR SA et RAWSUR Life SA sont 
déterminés à jouer pleinement leurs 
rôles de créateur de richesse à travers 
la contribution au PIB, la sécurisation 
des biens et des personnes et la créa-
tion d’emplois directs et indirects. 

À l’exception des employés de la 
Sonas, les compétences en matière 
assurantielle sont rares. Quel est 
votre programme pour améliorer le 
vivier de compétence local ?
Nous avons choisi de prôner une culture 
du capital humain basée sur le principe 
de l’adéquation des compétences et 
de l’excellence opérationnelle. 
Pour y arriver, nous avons mis en place 
un plan de formation et d’accompa-
gnement continu de nos employés.   
Nous sommes absolument confiants 
sur le fait qu’il soit possible avec un 
savant mélange de cadres d’assu-
rances venus de l’extérieur et de 
cadres congolais à hauts potentiels 
de bâtir une culture professionnelle 
solide de l’assurance.

Le marché congolais était sous 
monopole et l’assurance était perçue 
comme une taxe sans contrepartie. 
Quelle sera votre politique de com-
munication pour susciter l’adhésion 
de tous et rassurer les assurés que la 
couverture des sinistres soit effective ?
C’est un défi de taille que de vulgari-
ser les assurances auprès des citoyens 
congolais qui pour beaucoup per-
çoivent l’assurance comme une taxe.
Nous avons ainsi choisi de mettre 
en place une politique de commu-
nication de proximité avec comme 

Sous l’autorité et le contrôle de l’ARCA, la libération des assu-
rances en RD Congo est effective en 2020. Mining&Business 
Magazine a rencontré Christian Hapi, CEO de RAWSUR SA.
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RawsurRawsur
NOS VALEURS

CONFIANCE
La confiance est au 
cœur de la relation 
entre vous et nous. 
Notre métier est 
le complément 
de votre activité, 
nous travaillons en 
totale confiance 
réciproque.

INNOVATION
Innover est une 
quête continue 
que nous menons 
à votre service, 
en proposant 
des produits et 
services de niche 
qui répondront aux 
besoins de demain.

EXCELLENCE
Notre expertise 
nous permet d’offrir 
un service de 
qualité répondant 
aux standards 
internationaux.

RESPECT
Nous tenons nos 
engagements 
envers vous par le 
biais de la rigueur 
et de l’éthique 
professionnelle 
qui incombe à 
chacun de nos 
collaborateurs.

Notre service client 
est opérationnel 
24 h/24 et 7 jours/7 
à travers la ligne  
47 44 44. 

Christian Hapi,  
CEO de Rawsur SA.



ambition principale de bâtir une rela-
tion de confiance avec la population 
congolaise qui prend progressivement 
conscience du rôle économique et 
social de l’assurance. 
Cette politique de communication est 
fondamentalement couplée à l’offre 
de services que nous offrons puisque 
nous honorons réellement nos enga-
gements et réglons les sinistres dans 
les délais. 
 
Sur quels critères avez-vous choisi vos 
réassureurs ?
La réussite d’une compagnie d’assu-
rance est liée indéniablement à la qua-
lité de ses partenaires en réassurance. 
C’est pour cette raison que nous avons 
choisi des réassureurs de renommée 
mondiale qui répondent au mieux à 
nos besoins et exigences (Munich-Re, 
Scor, Africa-Re)

Quels sont les produits phares sur les-
quels vous misez votre développement ?
Nous avons choisi dès le départ de 
créer deux compagnies d’assurances, 
signe de notre forte confiance au 
potentiel du marché congolais.
RAWSUR SA qui est une compagnie 
d’assurances Dommages aux biens 
offrant des prestations sur toute la 
gamme de produits existant dans cette 
branche : l’automobile ; la santé ; le 
transport de marchandises ; la respon-
sabilité civile ; les assurances voyages. 
À ces produits, nous avons rajouté un 
certain nombre de services et d’assis-
tances que nous offrons à nos clients : 
le tracking  ; le contrôle technique ou 
encore l’assistance d’un constatateur 
Rawsur au moment lors d’un accident 
de circulation. 
RAWSUR Life SA qui à ce jour est 
la seule compagnie d’assurance du 
marché spécialisée dans la branche 
assurance vie et qui offre toute une 
panoplie de couvertures d’assurance 
répondant aux besoins des particuliers 
et des entreprises (Assurances funé-
raires et obsèques et bientôt retraite, 
épargne, éducation, décès, crédit…).
Nos produits sont disponibles auprès 

des guichets de nos compagnies, 
mais également de nos partenaires 
(Courtiers d’assurances ; Banques, 
microfinance…).

Quels sont les atouts dont vous dispo-
sez pour vous démarquer parmi vos 
concurrents ?
Nous avons misé sur plusieurs aspects 
afin de répondre aux exigences et aux 
besoins de nos assurés à savoir :
– une organisation opérationnelle 
entièrement dédiée à la satisfaction 
de nos clients ;
– un service de qualité au standard 
international :
– un personnel hautement qualifié ;
– une solidité financière avérée ;
– une présence forte et progressive sur 
toute l’étendue du territoire national.
Nous accordons aussi une considé-
ration particulière à notre environne-
ment social au travers des relations 
que nous entretenons en nous effor-
çant d’être présents et d’apporter 
notre contribution constante par des 
actions sociales ciblées.
Au cœur de nos enjeux, la création 
des liens de confiance reste un aspect 
incontournable. Nous avons ainsi mis 
en place un mécanisme de prise en 
charge moderne et rapide des dos-
siers de sinistres. ■

Nos Agences
Kinshasa : 90 ,Bld du 30 Juin ,Gombe
Goma : 346 , Bld Kanyamuhanga, Quartier les Volcans, Commune de Goma 
Lubummbashi :  Crois. Av. Lumumba/Saio Carrefour / Lubumbashi

Le respect des gestes 
barrières est notre 

assurance commune
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SFA SFA Société Financière d’AssuranceSociété Financière d’Assurance

M&B. Bonjour Monsieur Buabua 
Kadima : Que signifie SFA ?
PBK : La Société Financière d’Assu-
rance Congo est une société d’as-
surances agréée par l’ARCA pour 
effectuer les opérations de la branche 
IARD en RDC.

Qu’est-ce que l’IARD ?
Cette branche regroupe environ 19 
opérations destinées à couvrir les 
risques liés aux biens, aux personnes 
et aux responsabilités.
Tous les produits d’assurance tournent 
autour de l’idée de protéger les patri-
moines, l’intégrité physique des per-
sonnes et les responsabilités
La SFA ambitionne de devenir le lea-
der de ce marché et nous pensons 
en avoir les moyens. Pour cela nous 
bénéficions de l’accompagnement de 
partenaires internationaux de premier 
plan, tel que la SCOR (leader de notre 
bouquet de réassurance), AFRICA RE 
(premier réassureur africain), CCR Re 
Paris, ALLIANZ, AXA, APRIL pour ne 
citer que ceux-là.
Tous ces acteurs renforcent notre effi-
cacité opérationnelle et notre capacité 
à indemniser tout type de sinistres.

Vous allez travailler avec des cour tiers ?
Oui, tous les courtiers locaux agréés 
par l’ARCA, c’est-à-dire AIB, GRAS 
SAVOYE, ASCOMA et OKAPI avec 
lesquelles nous entretenons déjà un 
très bon courant d’affaires. Mais nous 
travaillons aussi avec ceux nouvelle-
ment agréés en mars 2020.
Nous sommes en pleine crise du 

nouveau Corona virus. Couvrez-vous 
aussi ce type de risque ?
Il faut appréhender ce problème sous 
deux angles : la dimension sanitaire du 
covid-19 et ses effets sur l’économie. 
La population doit observer scrupu-
leusement les mesures préventives 
édictées par les autorités, l’OMS et les 
experts. C’est le seul moyen de limiter 
la propagation du virus et atténuer ses 
effets collatéraux, car le Coronavirus 
causera un préjudice à l’économie 
dont on ne peut pas mesurer l’ampleur 
à ce stade.
Tous les secteurs seront impactés. Il 
y a des raisons de craindre des ralen-
tissements d’activités voire l’arrêt de 
certaines
Les garanties « perte d’exploitation » 
généralement offertes par les assu-
reurs ne jouent que lorsque le fait 
générateur du dommage subi par 
l’assuré est un incendie, un bris de 
machine, etc. Or une pandémie comme 
le coronavirus n’est malheureusement 
pas un événement couvert.
Le plus important c’est de prévoir des 
mécanismes de relance de notre éco-
nomie au sortir de la crise. La SFA est 
pleinement engagée à accompagner 
cette relance avec des solutions d’as-
surances adaptées et en raison de son 
rôle d’investisseur institutionnel.

Qu’est-ce qui vous différencie de vos 
concurrents ?
Nous avons une excellente connais-
sance de ce marché avec une équipe 
solide. Nous avons une culture mar-
quée par notre engagement de qua-

La SFA a été créé en 2018 et dispose d’une équipe de 20 collabo-
rateurs ultra qualifiés. Son ambition est de devenir le leader du 
marché des PME & industries. Interview de son DGA.

Patrice Buabua 
Directeur Général 
Adjoint en charge 
des questions 
juridiques de la 
SFA RDC.

Notre large gamme 
de produits de la 
Société Financière 
d’Assurance (SFA) 
permet de répondre 
aux besoins des 
particuliers et de 
tous les acteurs 
intervenants sur 
le Marché des 
assurances de la 
RDC (PME, grandes 
entreprises tant du 
secteur privé que 
public, Titulaire 
de professions 
libérales, employés 
du secteur privé et 
fonctionnaires ou 
encore Ambassades, 
ONG et autres 
organisations 
supranationales).
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lité de services en mettant le client 
au centre de notre action. Enfin, nous 
avons des réassureurs de premier 
plan ce qui nous donne une capacité 
à souscrire des risques complexes et 
à indemniser tout type des sinistres.

Pourriez-vous nous faire un premier 
bilan de vos opérations depuis votre 
démarrage ?
Pour l’instant, le bilan est très positif 
avec des réalisations au-delà de nos 
attentes.

La question de l’assurance commence 
à intéresser davantage le public même 
si l’inclusion assurantielle reste tribu-
taire d’une large sensibilisation du 
public. Ce à quoi nous nous attelons, 
avec le concours de l’ARCA.
Nous avons d’ailleurs une très bonne 
collaboration avec l’ARCA qui assiste 
tous les acteurs du secteur dans leur 
développement, car la SFA œuvre 
pour l’éclosion d’un écosystème 
d’assurances innovant et utile pour 
le pays . ■

+243 817 300 155 

contact@sfa-congo.com

134, Blvd du 30 Juin - Gombe 
Kinshasa - RDC
www.sfa-congo.com

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE D’ASSURANCE CONGO (SA/CA) Société anonyme avec conseil d’administration, au capital de dix millions de 
dollars américains (USD 10.000.000) entièrement libéré. N° d’agrément ARCA : 12002,  N° RCCM : CD/KNG/RCCM/17-B-00917,
N° Id.Nat. :01-62-N22581Y N° Impôt : A1714515X
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M&B. Pouvez-vous, nous décrire en 
quelques mots SUNU Assurances ?
Godelive de Cordier Okit’Otete. 
SUNU Assurances IARD RDC est la 
filiale, en République Démocratique du 
Congo, du groupe panafricain d’assu-
rances et de services financiers SUNU 
fondé en 1998 par M. Pathé DIONE 
(ancien Directeur Afrique d’Axa) avec 
d’anciens collaborateurs. Dès l’an-
nonce de la libéralisation du secteur des 
assurances de la RDC en 2016, SUNU 
Assurances IARD RDC a été créée et 
le capital social requis (10 millions USD) 
a été entièrement libéré et placé dans 
des banques congolaises dans l’attente 
de l’obtention de l’agrément pour opé-
rer sur le territoire. Cet agrément nous 
a été délivré le 7 mars 2020 pour la 
branche non-vie par l’ARCA.
Le Groupe SUNU est présent dans plus 
de 15 pays d’Afrique Subsaharienne 
avec plus d’une vingtaine de sociétés 
d’assurance et autres sociétés affi-
liées. Avec un chiffre d’affaires estima-
tif de 2019 de plus de 265 millions de 
dollars, le Groupe SUNU est LEADER 
de l’assurance vie dans la zone CIMA 
et poursuit son développement des 
activités d’Assurances IARD.
SUNU Assurances IARD RDC a cet 
avantage de s’appuyer sur la solidité 
financière d’un groupe panafricain, 
sur l’expertise de compétences inter-
nationales, avec une bonne connais-
sance des marchés africains, qui 
savent accompagner les populations, 

les entreprises et les gouvernements 
dans leur dévelop pement et dans la 
réalisation de leurs projets. Bien que 
nouvellement arrivée en RDC, SUNU 
Assurances a contribué de manière 
significative dans la lutte contre la 
pandémie de la Covid-19 à travers des 
actions groupées et individuelles.

Quelle est l’ambition du groupe 
SUNU ?
Le Groupe SUNU ambitionne d’être 
le groupe panafricain de référence en 
services financiers. Dans les 15 pays 
où nous avons des activités, nous 
proposons des produits adaptés à 
chaque profil, accessibles à tous et 
nous restons soucieux d’assurer pour 
le meilleur.

Quelle vision du marché avez-vous ?
Notre vision du marché de l’assurance 
est l’investissement national sur le 
long terme, tant pour les capitaux à 
mobiliser, que pour l’optimisation de 
l’expertise locale. Cela se traduit de 
prime abord par le recrutement d’un 
ressortissant congolais à la direction 
générale en ma personne.
Toutes nos actions seront menées 
dans le meilleur intérêt de nos clients 
et partenaires, avec la recherche per-
pétuelle d’un impact positif qui permet-
tra le renforcement des capacités des 
employés, des agents, des clients, du 
public, et de nos autorités de tutelle. 
L’un de nos objectifs prioritaires sera 

Représentée par son Directeur Général Adjoint, Mme Godelive de 
Cordier Okit’Otete, Congolaise, experte en assurances, bien connue 
dans le milieu des assurances en RDC depuis des années, SUNU 
Assurances vient d’arriver en RDC. Nous lui avons demandé de nous 
présenter cette société qui a déjà une certaine notoriété auprès du 
grand public.
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d’implémenter les standards des meil-
leures pratiques au sein de la société 
et d’offrir le traitement le plus équitable 
à nos clients.

Les premiers agréments ont été 
délivrés il y a plus d’un an, comment 
SUNU Assurances compte se démar-
quer des autres assureurs déjà pré-
sents sur le marché ?
Chez SUNU Assurances, sans aucune 
prétention, nous allons capitaliser sur 
l’expérience et la solidité de notre 
groupe pour faire mieux et assurer des 

prestations de qualité et des innova-
tions à la clientèle. Notre métier, c’est 
l’assurance depuis plus de vingt ans 
et notre groupe est composé aussi, 
entre autres, d’une banque SUNU 
Bank, d’une société de microfinance, 
Kajas Microfinance, d’une société de 
gestion des budgets santé des entre-
prises, SUNU Santé. Nous mettons 
la technologie au cœur de nos offres 
et activités afin d’offrir des solutions 
financières complètes, innovantes et 
adaptées au contexte des Congolais 
et Congolaises. ■

Plus de 15 pays  23 sociétés
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SUNU Assurances IARD RDC
47 avenue Ngongo Lutete, Gombe, Kinshasa

rdc.iard@sunu-group.com www.sunu-group.com

Le Groupe SUNU est 
présent dans plus 
de 15 pays d’Afrique 
Subsaharienne 
avec 23 sociétés 
d’assurance et autres 
sociétés affiliées. Avec 
un chiffre d’affaires 
estimatif de 2019 de 
plus de 265 millions 
de dollars, nous 
sommes LEADER de 
l’Assurance Vie dans 
la zone CIMA et nous 
poursuivons notre 
développement des 
activités d’Assurances 
IARD.

Godelive de Cordier 
Okit’Otete, Directeur 
Général Adjoint de 
Sunu Assurances.
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Mayfair Insurance Congo SA a été 
autorisée à opérer en RDC par l’ARCA, 
le 7 mars 2020. La compagnie est 
aussi représentée au Kenya, Zambie, 
Tanzanie, Rwanda et en Ouganda. La 
vision de Mayfair est de devenir leader 
panafricain des services financiers. 
Les valeurs fondamentales de Mayfair 
sont : l’intégrité, le professionnalisme, 
la fiabilité et le respect. Sa notation de 
crédit mondiale est A+ en termes de 
solidité financière. Les produits d’as-
surance de Mayfair couvrent entre 
autres : maritime cargo, multirisque 
habitation, tous risques entrepreneur, 
habitation/industriel, valeurs moné-
taires, véhicule automobile, transport 
de marchandises et incendie. ■

La Société Nationale d’Assurances, 
« SONAS » est régie par l’Acte uniforme 
du 30 janvier 2014 relatif au droit des 
sociétés commerciales et du groupe-
ment d’intérêt économique et par les 
lois et règlements en vigueur en RDC. 
L’objet social de la SONAS S.A. est : 
toutes opérations d’assurances, de 
coassurance et de réassurance, toutes 
opérations relatives aux transactions 
immobilières et toutes opérations 
d’investissement. Son siège social est 
situé sur le Boulevard du 30 juin au 
numéro 6664, Immeuble Sankuru, dans 
la Commune de la Gombe, Kinshasa. ■

ASK Gras Savoye, du Groupe Willis 
Towers Watson, est un courtier mul-
tispécialiste en assurance qui inter-
vient en conseil, intermédiation et 
gestion sur toutes les filières d’assu-
rance, au travers d’un vaste réseau 
international. Le réseau qui emploie 
plus de 2 000 personnes est présent 
dans 42 pays, dont 26 sur le continent 
africain. L’implantation de ASK Gras 
Savoye en RDC remonte à 1996, et le 
28 mars 2019 il a reçu l’agrément de 
l’Autorité de Régulation et de Contrôle 
des Assurances, une reconnaissance 
institutionnelle importante qui le place 
parmi les acteurs incontournables du 
secteur du courtage en assurance de 
la RDC. ■

Mais également :

• GPA
• JUASUR
• ELITE CONGO

Société de courtage d’assurances et 
de courtier d’assurances :

• IMMOAF ASSURANCE
• SCA INTER A SANTE 
• INTERNATIONAL INSURANCE 
• SOUTHWEST CONSULTING 
•  Monsieur Louis KAMPEMA 

LUBALA 

En résumé au 1er Août 2020 :
21  opérateurs d’assurances sur le 

marché de la RDC dont :
9  sociétés d’assurances (dont 2 

dans la branche vie) ;
11  sociétés de courtage 

d’assurances.

Mayfair Insurance CongoMayfair Insurance Congo
SonasSonas
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Félicité Singa Boyenge
Félicité Singa Boyenge est une ban-
quière congolaise au parcours d’ex-
ception avec une expérience de 26 
ans dans le secteur bancaire. Après 
une dizaine d’années à des postes de 
direction à la Citibank ou à la Standard 
Bank, elle a été appelée à la directrice 
générale de la First International Bank, 
avec comme objectif la restructuration 
complète de la banque et l’apport de 
capitaux frais ce qu’elle cherchera en 
vain, pendant trois années.
Son ascension est le fruit d’une vie 
de travail tenace. Dès ses études en 
France où elle a obtenu une maîtrise 
en sociologie à l’université du Mirail 
à Toulouse complétée par l’obtention 
d’un Diplôme d’Études Supérieures 
Spécialisées (MBA) à l’Institut d’Admi-
nistration des Entreprises de Toulouse 
en France. Femme indépendante et 
résolument moderne, elle représente 
cette génération d’entrepreneurs au 
féminin du continent africain, où à ce 
jour, très peu de femmes occupent le 

poste de DG dans un secteur tradi-
tionnellement masculin. Cette experte 
du secteur financier, vice-présidente 
de l’ACB (Association Congolaise 
des Banques) pendant 3 ans, a créé 
en 2016, le cabinet-conseil EMAC 
(Executive Management Advisory & 
Consulting). Le cabinet conseille et 
accompagne les formations des cadres 
dans les institutions financières, les 
banques et les entreprises.
Toujours prête à s’engager dans de 
nouveaux projets, elle a fondé, en 
mai 2019, « The Bankers Club DRC ». 
Le Club des banquiers réunit les pro-
fessionnels de la banque, de la finance 
et de l’assurance sous la forme d’une 
ASBL. Le club se donne pour objectif 
de fédérer plus de 500 membres à 
travers l’Afrique Centrale d’ici 2022, 
grâce aux rencontres, séminaires et 
aux conférences qui sont organisés 
au cours de l’année dans le but de 
maximiser le développement profes-
sionnel dans le secteur et partager les 
expériences. ■

Nos experts  Nos experts  
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Jean-Claude Masangu Mulongo
Jean-Claude Masangu Mulongo est 
né le 18 août 1953 à Jadotville (Likasi) 
au Katanga. Après avoir obtenu en 
1972 un baccalauréat en mathéma-
tique-physique à l’École Internationale 
de Genève en Suisse, il part étudier 
aux États-Unis au Polytechnic Ins-
titute du Worcester. Détenteur d’un 
Bachelor of Science en 1976, il travaille 
aux États-Unis comme Ingénieur en 
Mécanique et poursuit ses 
études à la Louisiana State 
University, où il décroche en 
1980 un Master en Business 
Administration (MBA), option 
Finance. Recruté par Citi-
bank Kinshasa, il assure 
dès 1988 les fonctions de 
Secrétaire général chargé 
de la gestion financière, des 
ressources humaines, de 
l’administration des crédits 
et des services, Directeur 
commercial chargé de la 
gestion des multinationales. 
En 1992, il devient Directeur 
général adjoint et en 1993 
est promu Administrateur 
délégué de Citibank. Il a 
exercé ces fonctions jusqu’au 8 août 
1997, date à laquelle il fut appelé à 
présider la Banque Centrale du Congo. 
Dans le monde de la banque congo-
laise, il s’était déjà fait connaître par 
ses activités comme président de la 
Commission sociale, vice-président de 
l’Association Congolaise des Banques 
et président du Club Service Fifty-One 
International. 
L’une de ses premières tâches fut la 
réforme monétaire, couplée avec l’in-
troduction du Franc congolais et la 
réunification de l’espace monétaire 
national de quatre zones à une seule. 
Le 30 juin 1998 confirmait ainsi le pari 
du slogan-programme : « Une monnaie 
unique pour un peuple uni ». 
Il a réhabilité en 1998 la Commission 
du Budget, dont la mission est d’éla-
borer les prévisions budgétaires et 
de proposer toute mesure de nature 
à améliorer la gestion financière de la 

Banque Centrale. La même année, il 
crée un organe technique dénommé 
« Comité de restructuration bancaire » 
chargé de définir le cadre légal de 
la restructuration des intermédiaires 
financiers, de piloter la mise en œuvre 
des plans de redressement, et enfin, 
de proposer à la liquidation les institu-
tions en faillite.
Au bout de cinq ans, ce processus 
de restructuration a permis d’afficher 

non seulement une aug-
mentation significative de 
l’activité bancaire, attestée 
par des mouvements six fois 
plus élevés qu’auparavant, 
mais aussi par un nombre 
important d’opérateurs de 
banques offrant des produits 
de meilleure qualité.
En 1999, suite au désen-
gagement des banques 
commerciales de certaines 
localités, il a encouragé 
la création des « Agences 
Autonomes » pour y prendre 
en charge les opérations de 
caissier de l’État. 
Pour la Banque Centrale elle-
même, il a balisé le chemin de 

l’avenir en publiant en 2004 le « Plan 
stratégique du développement de la 
Banque Centrale du Congo et du sys-
tème financier national ».
Sous sa gouvernance, la Banque 
Centrale du Congo a obtenu pour la 
première fois de son histoire, la certi-
fication de ses états financiers par les 
Commissaires aux Comptes et l’audi-
teur international.
Le Gouverneur Masangu a aussi joué 
un rôle fondamental dans la reprise 
des relations avec les Institutions de 
Bretton Woods, en 2001, ainsi que 
dans l’acheminement du pays à la 
décision de juillet 2003, d’aménager 
l’annulation de la dette extérieure de 
la RDC une fois le point d’achèvement 
atteint.
Il a publié « Parole de gouverneur » 
en 2014 qui raconte ses accomplisse-
ments pendant ses 16 ans à la tête de 
la Banque Centrale du Congo. ■

Jean-Claude Masangu 
Mulongo, Gouverneur 
Honoraire de la Banque 
Centrale du Congo
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I N D E XI N D E X
L E S  B A N Q U E S

 Access Bank congo.accessbankplc.com 
  158 av. Huilleries, Kinshasa +243 812 222 160

 Advans advansbanquecongo.com 
  4 av. du Bas Congo, Kinshasa +243 817 111 140
 

 Afriland First Bank afrilandfirstbankcd.com 
  767 bd du 30 juin, Kinshasa +243 990 902 222

 BCDC bcdc.cd 
  4856 bd du 30 Juin, Kinshasa +243 996 018 000

 BGFI Bank rdc.groupebgfibank.com 
  128 bd du 30 Juin, Kinshasa +243 826 180 087

 BOA boa-rdc.com 
  22 av. des Aviateurs, Kinshasa 243 846 000 507

 Citigroup citigroup.com 
  av. Col Lukusa/Ngongo Lutete, Kinshasa +243 996 030 059 

 Ecobank ecobank.com 
  2 av. Kasa-Vubu, Kinshasa +243 996 016 010 

 Equity Bank equitybank.cd 
  4B av. des Aviateurs, Kinshasa +243 818 302 700

 FBNBank fbnbankrdc.com 
  191 av. Équateur, Kinshasa +243 815 558 858

 Rawbank rawbank.com 
  66 av. Lukusa C, Kinshasa  +243 996 016 300

 Sofibanque sofibanque.com 
  4258 av. Kabasele Tshamala, Kinshasa +243 817 300 200

 Standard Bank standardbank.cd 
  12 av. de la Mongala, Kinshasa +243 996 060 060

 TMB trustmerchantbank.com 
  1223 av. Lumumba, Lubumbashi +243 997 023 000

 UBA ubardc.com 
  1853 av. de la Libération, Kinshasa +243 996 020 064
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L E S  A S S U R A N C E S

L E S  P A R T E N A I R E S

 Activa activa-rdc.com 
  4 av. Pumbu, Gombe, Kinshasa +243 858 586 382

 Afrissur afrissur.cd 
  10 bd du 30 juin, Kinshasa +243 820 007 454

 AIB aib-brokers.com 
  1 av. de la Gombe, Kinshasa  +243 821 960 472

 Arca arca.cd 
   16, Rue Pumbu, Kinshasa +243 521 456

 Ascoma ascoma.com 
  364 bd du 30 juin, Kinshasa +243 997 557 700

 ASK Gras Savoye willistowerswatson.com 
  ave Mutombo Katshi, Kavali Center +243 815 554 969

 Mayfair Insurance ke.mayfairinsurance.africa 
  1113, bd du 30 Juin, Kinshasa +243  820  142  209

 Okapi assurancesokapi.com 
  90 AB bd du 30 Juin, Kinshasa +243 821 920 300

 Rawsur rawsur.com 
  90 bd du 30 Juin, Kinshasa +243 815 586 865

 SFA sfa-congo.com 
  134 bd du 30 juin, Kinshasa +243 817 300 108

 Sonas sonasrdc.com 
  6466 bd du 30 Juin, Kinshasa +243 812 136 031

 Sunu sunu-group.com 
  47 av. Ngongo Lutete, Kinshasa 

C o n s u lt i n g

 Caplaine Consulting caplaine.com 
  1811 av. Lac Kipopo, Lubumbashi +243 998 860 832

 EMAC DRC emacdrc.com 
  Kinshasa +24 825 373 107

 Target target-sarl.cd 
  bd du 30 Juin, Kinshasa +243 810 451 052

 The Bankers Club RDC thebankersclubrdc.com 
  162 av. Nguma, C/Ngaliema, Kinshasa +243 81  7109 888

I N D E XI N D E X



www.standardbank.cd

 “We do.”

The development of large-scale mining projects on the continent 
presents a lucrative opportunity to African companies. These projects, 
however, demand vision and commitment. That’s why we’re here.
That’s what we do. Whatever your opportunities or challenges, we have 
the local insight and on-the-ground expertise to meet them with you. 
Let us be your partner for growth on this continent we call home.

“Who enables resource 
investment in Africa?”

IT CAN BE.
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