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Chiffres clés

     USD’000  CDF ’000 Change
    2009 2008 2009 2008  CDF

Données du bilan   
Total des actifs 107 981 097 67 474 106 119 506 104 070 14,8 % 
Portefeuille de crédit 30 672 520 13 758 030 33 946 21 220 60,0 %  
  Portefeuille de crédit aux entreprises 29 654 349 13 758 030 32 819 21 220 54,7 %  
   USD < 10 000 13 428 343 6 383 591 14 862 9 846 50,9 %  
   USD > 10 000 < 50 000 9 852 258 5 743 338 10 904 8 858 23,1 %  
   USD > 50 000 < 150 000 3 219 926 1 171 631 3 564 1 807 97,2 %
   USD > 150 000 3 153 822 459 470 3 490 709 392,3 %  
  Portefeuille de crédits agricoles 345 930 – 383 – 100,0 %  
  Portefeuille de crédits à
   l’amélioration du logement – – – –  100,0 %
  Autres 672 241 – 744 – 100,0 %
Provisions pour créances douteuses  818 401 427 487 906 659 37,4 %
Portefeuille de crédit net 29 854 120 13 330 543 33 041 20 561 60,7 %
Engagements auprès de la clientèle 96 048 499 60 097 207 106 300 92 693 14,7 %
Engagements auprès des banques et 
institutions financières (à l’exclusion de PCH) 333 699 – 369 – 100,0 % 
Fonds propres 9 035 600 3 241 750 10 000 5 000 100,0 %

Compte de résultat      
Résultat d’exploitation 6 831 966 5 338 205 7 561 8 234 -8,2 %
Frais d’exploitation  7 632 778 3 609 193 8 447 5 567 51,7 % 
Bénéfice avant impôts -800 812 1 729 012 -886 2 667 -133,2 %
Bénéfice net  -1 477 409 1 409 473 -1 635 2 174 -175,2 %

Ratios clés      
Ratio frais d’exploitation / Résultat d’exploitation 84,3 % 66,0 %  
RCP   -24,1 % 48,0 %  
Rendement des fonds propres 18,2 % 14,0 %   

Statistiques opérationnelles      
Nombre de crédits en cours 10 273 8 254   24,5 %
Nombre de crédits réalisés durant l’exercice 12 513 10 354   20,9 %
Nombre de crédits aux entreprises 
et crédits agricoles en cours 10 136 8 254   22,8 %
Nombre de comptes de dépôt 109 183 84 227   29,6 %
Nombre d’employés 455 319   42,6 %
Nombre d’agences et points de vente 11 7   57,1 %

Taux de change au 31 décembre:

2009 : 1 USD = 903,56 CDF

2008 : 1 USD = 648,35 CDF

Le présent rapport annuel est fondé sur des chiffres rassemblés conformément aux PCGR locaux tels que requis par les ré-

glementations locales. A titre d’information, les états financiers préparés conformément aux IFRS qui ont été approuvées 

pour utilisation dans le reporting interne du groupe, sont joints à la fin du présent rapport, à partir de la page 54.
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Mission

ProCredit Bank est une banque axée sur le développement, qui offre une large gamme de 

produits bancaires et un excellent service clientèle. Notre activité de crédit se concentre 

sur l’octroi de prêts aux très petites, petites et moyennes entreprises. En effet, nous 

sommes convaincus que ces entreprises créent le plus grand nombre d’emplois et 

apportent une contribution essentielle aux économies dans lesquelles elles opèrent. 

Notre banque évite explicitement tous les domaines d’activités spéculatifs et l’octroi des 

crédits de montant élevé demeure exceptionnel, ce qui limite les risques liés à de telles 

opérations.

Contrairement à d’autres institutions, notre banque n’encourage pas les crédits à 

la consommation. En tant que banque socialement responsable, nous favorisons 

résolument la culture d’épargne et les relations à long terme avec nos clients.

Nos actionnaires privilégient une rentabilité économique satisfaisante dans la durée, 

plutôt que la maximisation des bénéfices à court terme. Nous investissons beaucoup 

dans la formation de notre personnel pour, d’une part, créer un environnement de 

travail agréable et performant, et, d’autre part, fournir à nos clients un service le plus 

professionnel et le plus convivial possible.
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L’exercice 2009 restera dans les mémoires comme une année difficile et turbulente pour les entreprises de 
la République Démocratique du Congo. Bien que le secteur financier ait été, dans une large mesure, épargné 
par la crise financière internationale, la croissance économique avait déjà fortement ralenti dès la fin 2008 et 
les niveaux élevés de l’inflation ont continué à déprécier la devise locale par rapport au dollar US.
Malgré cette toile de fond défavorable, ProCredit Bank Congo a continué à consolider et même à étendre 
ses opérations. Dans un secteur bancaire  en croissance, nous tentons d’établir les normes d’une banque 
responsable qui propose des financements adaptés à des sociétés et entrepreneurs de petite taille ainsi que 
des services financiers accessibles à tout le monde. La croissance continue de notre base de clientèle en 
2009 est une preuve de la confiance du public dans la banque et reflète nos efforts visant à offrir un service 
fiable, même dans un environnement économique turbulent. Globalement, le nombre de clients servis par 
la banque a augmenté de 51,9 % pour dépasser 97 000. Le nombre de comptes est passé à plus de 109 000, 
soit plus d’un tiers de la totalité des comptes du pays1.
ProCredit Bank a continué à jouer un rôle essentiel dans le soutien au développement en proposant des 
solutions de financement aux petites entreprises qui constituent l’épine dorsale de l’économie. Le nombre 
de crédits en cours a augmenté de 24,5 % pour atteindre un total de 10 273 crédits alors que le volume 
du portefeuille augmentait de 60 % à 33,9 millions USD (soit 30,7 milliards CDF). Même si de nombreux 
clients d’affaires ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires, les systèmes de gestion des risques de la 
banque, fondés sur la prudence, et son approche responsable vis-à-vis des activités de financement lui ont 
permis de maintenir un portefeuille de crédits de bonne qualité dans un environnement difficile : à la clôture 
de l’exercice, environ 3,36 % du portefeuille de crédits total était échu à plus de 30 jours.
La base totale des dépôts a augmenté de 14,7 % à 106 millions USD (soit 96,0 milliards CDF). Les agences 
ont continué à organiser des activités destinées à la promotion de l’éducation financière du grand public 
ainsi que des événements ciblés pour les PME afin de leur présenter notre portefeuille complet de services. 
En outre, la banque était présente de manière très visible à la Foire Internationale de Kinshasa, FIKIN 2009, 
où nous avons installé une agence provisoire et un distributeur automatique de billets. Ce type d’initiatives 
souligne notre engagement à devenir une réelle banque « de proximité » qui s’efforce d’offrir plus que de 
simples services financiers aux communautés qu’elle dessert.
Dans le cadre de notre stratégie d’expansion, nous avons ajouté à notre réseau trois agences à Kinshasa et 
notre premier bureau à Matadi. Ce développement important a marqué le départ d’un programme de crois-
sance ambitieux dans les régions : nous avons l’intention d’étendre encore notre couverture géographique 
étant présent notamment dans les régions à haut potentiel agricole. Parallèlement à l’expansion du réseau 
d’agences, nous avions un total de 455 employés à la clôture de l’exercice, ce qui représente une augmen-
tation de 42,6 % par rapport à 2008.
Le recrutement, l’intégration et le développement professionnel continu de nos employés restent une prio-
rité chez ProCredit Bank. Aucune des réalisations décrites plus haut n’aurait été possible sans l’engagement 
de chacun des membres de notre équipe. C’est la raison pour laquelle nous organisons des programmes 
de formation intensive et des séminaires spécialisés, de manière continue, afin d’assurer que les normes 
internationales sont appliquées dans toutes les divisions de la banque et que chaque employé comprend 
parfaitement et adhère à nos valeurs et notre vision d’entreprise.
Au nom du Conseil d’administration, je profite de cette occasion pour remercier la direction et l’ensemble 
du personnel pour leurs engagements et pour leurs efforts. Je souhaite également remercier nos action-
naires ainsi que nos partenaires d’assistance technique pour leur fidélité. Leur soutien est pour nous de très 
grande valeur car il nous permet d’accomplir notre mission à long terme qui consiste à offrir des services 
bancaires responsables à tous les citoyens de la RDC.

Sandrine Massiani
Présidente du Conseil d’administration

Lettre du Conseil d’administration

Membres du 

Conseil d’administration 

au 31 décembre 2009 :

Sandrine Massiani (Présidente)

Helen Alexander

Nina Tellegen

Dörte Weidig

Thomas Wollenzien

Membres du 

Comité de gestion 

au 31 décembre 2009 :

Hannah Siedek

Carlos Kalambay Kabangu

Célestin Mukeba Muntuabu

1  Interview radio de Michel Losembe, Président de l’Association congolaise des banques, 1er février 2010 : www.radiookapi.net
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ProCredit Holding est la so-
ciété mère d’un groupe mon-

dial de 22 banques ProCredit. ProCredit Holding 
a été fondée sous le nom d’Internationale Micro 
Investitionen AG (IMI) en 1998 par IPC, la société 
pionnière de consultance financière en matière 
de développement.

La mission de ProCredit Holding est d’étendre 
l’accès aux services financiers dans les pays en 
développement et dans les économies de transi-
tion par la création d’un groupe de banques qui 
sont les leaders du domaine de la fourniture de 
services financiers équitables et transparents 
aux petites, très petites et moyennes entreprises 
ainsi qu’au grand public dans les pays où elles 
opèrent. ProCredit Holding s’efforce de répondre 
aux besoins en capitaux de ses filiales, mais elle 
guide également le développement des banques 
ProCredit, fournit leur direction supérieure et 
soutient les banques dans tous leurs domaines 
d’activités et notamment pour les opérations 
bancaires, les ressources humaines et la gestion 

La banque et ses actionnaires

des risques. Elle s’assure que les valeurs d’entre-
prise ProCredit, les procédures internationales 
de meilleures pratiques et les principes de ges-
tion des risques Bâle II sont mis en œuvre et ap-
pliqués par l’ensemble du groupe conformément 
aux normes établies par les autorités de supervi-
sion allemandes.

IPC est l’actionnaire principal et investisseur 
stratégique dans ProCredit Holding. IPC est l’élé-
ment moteur du développement du groupe Pro-
Credit depuis la création des banques.

ProCredit Holding est un partenariat public-privé. 
Outre IPC et IPC Invest (le véhicule d’investis-
sement du personnel d’IPC et de ProCredit), les 
autres actionnaires privés de ProCredit Holding 
sont la fondation néerlandaise DOEN, le fonds 
de pension américain TIAA-CREF, le fonds de mi-
crofinance américain Omidyar-Tufts et le fonds 
d’investissement suisse responsAbility. Les ac-
tionnaires publics de ProCredit Holding sont KfW 
(la banque de développement  allemande), IFC (la 

ProCredit Bank Congo est membre du groupe 
ProCredit, qui est dirigé par ProCredit Holding, 
sa société mère basée à Francfort en Allemagne. 
ProCredit Holding est l’actionnaire majoritaire de 
ProCredit Bank Congo et détient actuellement 61 % 
des actions.

ProCredit 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 finan-
cière qui répondrait aux besoins des petites et 
très petites entreprises de manière socialement 
responsable. L’objectif principal n’était pas la 
maximisation du profit mais plutôt l’approfondis-
sement du secteur financier et la contribution au 
développement économique à long terme paral-

lèlement à l’obtention d’un rendement sur inves-
tissement durable.

Les actionnaires fondateurs de ProCredit Bank 
Congo sont ProCredit Holding, la Fondation 
DOEN, IPC et IFC. Au fil des années, ProCredit 
Holding a consolidé la structure d’actionnariat 
et de gestion de toutes les banques ProCredit 
pour créer un groupe réellement global, dispo-
sant d’une structure d’actionnariat claire, et pour 
fournir à chaque institution ProCredit toutes les 
normes de meilleures pratiques, synergies et 
avantages que cela implique.

La structure d’actionnariat actuelle de ProCredit 
Bank Congo est décrite ci-dessous. Son capital 
social est actuellement de 10 millions USD.

Secteur

Investissement
Investissement
Banque
Investissement
Investissement

Actionnaire 
(au 31 décembre 2009) 
ProCredit Holding 
DOEN
KfW
IFC
BIO
Autres 

Capital total

Siège social 

Allemagne 
Pays-Bas
Allemagne
USA
Belgique

Action

61 %
12 %
12 %

9 %
6 %

<1 %

100 %

Capital d’apport
(en USD)

6 099 940
1 200 000
1 200 000

900 000
600 000

60

10 000 000
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division de la Banque mondiale pour le secteur 
privé), FMO (banque de développement néerlan-
daise), BIO (société belge d’investissement pour 
les pays en développement) et Proparco (société 
française d’investissement et de promotion pour 
la coopération économique).

ProCredit Holding a une notation Fitch de pre-
mière qualité (BBB-). À la clôture de l’exercice 
2009, les fonds propres du groupe ProCredit 
s’élevaient à 388 millions EUR. Le total des actifs 
du groupe ProCredit se monte à 4,9 milliards EUR.
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Stichting DOEN ou Fonda-
tion DOEN a été créée en 

1991 par la loterie néerlandaise Postcode pour 
promouvoir un monde auquel chacun peut parti-
ciper et dans lequel les relations des personnes 
entre elles et avec leur environnement sont faci-
litées. À cet effet, la Fondation DOEN finance des 
projets pionniers et innovants dans le cadre de la 
lutte contre les changements climatiques, du dé-
veloppement d’une société ouverte et basée sur 
la solidarité, ou de la nouvelle économie. Outre 
ses activités de financement, la Fondation DOEN 
apporte son soutien aux pionniers afin d’accen-
tuer l’impact de leur travail et concrétiser les 
idées innovantes qui peuvent réellement faire 
une différence. La Fondation DOEN assure ses ac-
tivités de financement grâce à des contributions 
annuelles perçues en vertu de contrats à long 
terme avec son fondateur, la loterie Postcode 
néerlandaise, et avec les deux autres loteries à 
mission de bienfaisance, la loterie BankGiro et la 
loterie Sponsor Bingo.

La Fondation DOEN finance des initiatives entre-
preneuriales et durables qui améliorent l’accès à 
un secteur financier responsable depuis 1994. 
La Fondation DOEN considère l’accès au finance-
ment comme un outil essentiel au développement 
durable et à la construction de la société civile.

KfW Entwicklungsbank (Ban-
que de développement KfW) 
finance, pour le compte du 

gouvernement fédéral allemand, des investisse-
ments et services de conseil associés dans des 
pays en développement et en transition. Son ob-
jectif est de construire et développer l’infrastruc-
ture sociale et économique des différents pays et 
de développer des systèmes financiers sains tout 
en protégeant les ressources et en favorisant la 
création d’un meilleur environnement.

KfW Entwicklungsbank est l’un des leaders 
du soutien à la microfinance et collabore avec 
des institutions financières orientées vers des 
groupes-cibles du monde entier. Elle fait partie 
de KfW Bankengruppe (Groupe bancaire KfW), 
dont le total au bilan était au 31 décembre 2009 
de 400,1 milliards EUR. KfW Bankengruppe est 
l’une des plus grosses banques allemandes et 

est notée AAA- par Moody’s, Standard & Poor’s 
et Fitch.

International Finance 
Corporation (IFC), 

membre de la Banque mondiale, crée des oppor-
tunités permettant aux personnes d’échapper à 
la pauvreté et d’améliorer leurs conditions de vie. 
IFC favorise la croissance économique durable 
dans les pays en développement en soutenant le 
développement du secteur privé, en mobilisant le 
capital privé et en offrant des services de conseil 
et de réduction des risques aux entreprises et 
aux gouvernements. Les investissements d’IFC 
s’élevaient, pour l’exercice 2009, à 14,5 milliards 
USD principalement destinés à aider les pays en 
développement durant la crise financière. Pour 
de plus amples informations, veuillez visiter le 
site www.ifc.org.

La Société belge d’Investisse-
ment pour les Pays en Déve-

loppement (BIO) est une institution financière 
de développement créée en 2001 en guise de 
partenariat public-privé entre le gouvernement 
belge par l’intermédiaire du Ministère de la Coo-
pération au Développement et la Société belge 
d’investissement international (SBI), chacune dé-
tenant 50 % du capital.

La mission de BIO consiste à soutenir et renforcer 
le secteur privé dans les pays en développement 
en fournissant un financement à long terme aux 
PME et aux institutions de microfinance. L’objec-
tif ultime est d’établir une économie durable et la 
prospérité sociale et, au bout du compte, de ré-
duire la pauvreté dans ces pays.

BIO investit indirectement par l’intermédiaire 
d’institutions financières (banques commer-
ciales, institutions de microfinance et institutions 
financières non bancaires) et de fonds d’investis-
sement (fonds d’investissement à capital fixe et 
sociétés d’investissement). BIO investit directe-
ment dans des PME et dans des entreprises de 
plus grande taille. Les investissements peuvent 
être effectués en EUR, en dollars US ou en devise 
locale. Le Fonds d’Expertise BIO octroie des sub-
sides non remboursables pour cofinancer des 
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études de faisabilité ainsi que des subsides pour 
des programmes d’assistance technique. Ces 
derniers subsides sont exclusivement destinés 
aux sociétés qu’elle a en portefeuille. BIO réalise 
ses investissements sous forme de capital, de 
quasi-capital, de crédits à moyen et long terme, 
de garanties et de subventions.

BIO n’est pas liée aux intérêts du secteur privé in-
térieur à la Belgique et agit au titre de partenaire 

complémentaire des institutions financières lo-
cales. Les projets doivent refléter un équilibre 
visible entre le rendement financier et l’impact 
sur le développement. BIO est membre de l’EDFI 
(Association des institutions financières eu-
ropéennes de développement). Pour de plus 
amples informations, veuillez visiter le site Inter-
net de Bio à l’adresse www.bio-invest.be.
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Faits marquants de l’exercice 2009

•

•

•

•

•

ProCredit Bank a étendu son réseau en créant 
quatre nouvelles agences, ce qui porte le 
nombre total des agences à 11. Outre trois 
nouvelles agences à Kinshasa, comprenant 
notamment un point de service et une agence 
de crédit, nous avons ouvert notre première 
agence dans la province du Bas-Congo. Si-
tuée à 350 km à l’ouest de Kinshasa, la ville 
de Matadi est un environnement commercial 
prospère qui offre un potentiel de croissance 
important pour la banque.

La banque a augmenté son portefeuille de cré-
dits de 60,0 % à 33,9 millions USD (30,7 mil-
liards CDF). Le volume de crédits en cours au 
segment PME (plus de 30 000 USD) a augmen-
té de 74,5 %, reflétant notre objectif d’offrir 
des solutions de financement aux entreprises 
qui contribuent le plus à la croissance écono-
mique locale. Les dépôts clients ont augmenté 
de 14,7 % à 106 millions USD (soit 96,0 mil-
liards CDF). À la clôture de l’exercice, la banque 
servait plus de 87 000 épargnants.

Parallèlement à notre objectif d’améliorer 
continuellement notre gamme de services, 
nous avons introduit en juillet le découvert 
pour les entreprises et salariés et avons ob-
tenu en septembre une licence principale Mas-
terCard nous permettant d’offrir une gamme 
plus large de produits de cartes bancaires à 
partir de 2010.

ProCredit Bank continue à organiser des activi-
tés communautaires appréciées qui renforcent 
sa position de réelle « banque de proximité ». 
L’agence de Gombe a organisé une journée 
portes ouvertes pour le grand public afin de lui 
présenter la banque et sa gamme de produits 
et services. En avril, l’agence de Victoire a cé-
lébré son premier anniversaire par une fête de 
rue animée notamment par le célèbre comé-
dien congolais Saï-Saï.

Pour souligner notre engagement à offrir un 
financement adéquat et  responsable à un 
plus grand nombre de clients PME, nous avons 
invité nos clients actuels et potentiels à une 
réunion pour discuter de leurs besoins et at-
tentes en matière de services bancaires. Sous 
la coordination de nos responsables expéri-
mentés des relations clients, plus de 50 parti-
cipants ont assisté à la première d’une série de 
réunions prévues qui seront également axées 
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sur les questions relatives à la procédure de 
demande de crédits et aux calculs des taux 
d’intérêt chez ProCredit Bank.

ProCredit Bank a assuré une présence impor-
tante à la FIKIN 2009, une foire commerciale 
internationale de quatre semaines organisée 
à Kinshasa. Nous y avons installé une agence 
provisoire où les nouveaux clients pouvaient 
découvrir l’institution et ouvrir un compte. En 
outre, nous avons installé un distributeur au-
tomatique de billets provisoire, organisé des 
performances musicales en direct et proposé 
une gamme de jeux éducatifs pour les enfants. 
Notre approche ouverte et inclusive durant 
cette foire a incité de nombreuses personnes 
à contacter une banque pour la première fois 
de leur vie.

Nous avons organisé plusieurs activités de 
promotion du travail d’équipe afin de créer un 
esprit d’équipe fort parmi nos employés. En 
juillet, l’ensemble du personnel a été invité à un 
barbecue et la banque a organisé un tournoi de 
football auquel ont participé toutes les agences 
ainsi que le siège social. L’équipe gagnante a 
reçu un trophée à la réception de fin d’année.

•

•
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Analyse de la direction des affaires

Direction

de gauche à droite 

Carlos Kalambay Kabangu

Directeur général adjoint

Hannah Siedek

Directeur général

Celestin Mukeba Muntuabu

Directeur général adjoint
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Environnement politico-économique

En décembre 2006, Joseph Kabila prenait ses 
fonctions de premier président élu démocratique-
ment depuis l’indépendance de la RDC de la Bel-
gique en 1960. Au cours des trois derniers mois 
de l’année 2008, des événements violents se 
produisirent dans les régions orientales du Kivu 
et de l’Ituri, entraînant le déplacement de nom-
breux habitants. Outre les conflits ethniques, les 
problèmes de la région orientale riche en miné-
raux proviennent des accords du gouvernement 
avec la Chine pour vendre les ressources natu-
relles, en particulier le coltan et les diamants.

À l’initiative des Nations Unies, le gouvernement 
congolais et les leaders des rebelles ont entamé 
au début de l’année des pourparlers de paix à 
Nairobi. Simultanément, le Rwanda acceptait de 
coopérer à la lutte contre les rebelles. Le leader 
de la faction la plus importante était arrêté un 
peu plus tard, mais la violence reste un problème 
grave dans les régions orientales.

À l’époque de son accession à l’indépendance, la 
RDC était le deuxième pays le plus industrialisé 
d’Afrique ; cependant, plusieurs dizaines d’an-
nées de conflits et de politiques économiques 
prédatrices ont fortement réduit la production 
nationale et les revenus de l’État tout en augmen-
tant la dette extérieure. Ces politiques ont entraî-
né la mort de millions de personnes.

De 2002 à 2008, l’économie s’est bien dévelop-
pée avec un taux de croissance moyen de 6,0 %1.  
Cependant, la croissance du PIB a chuté à 2,67 % 
dès la fin 2008 et est restée faible durant le pre-
mier semestre 2009. Les entreprises devaient 
faire face à une baisse de la demande étrangère 
et à une forte augmentation des prix des produits 
de base : l’inflation a culminé à 53,5 % alors 
qu’elle était à 25,7 % en 2008.2 Le secteur minier, 
situé essentiellement dans la province du Katan-
ga, fut l’un des secteurs les plus affectés.

Simultanément, la baisse des investissements 
directs étrangers combinée à des chocs budgé-
taires et monétaires internes ont provoqué une 
dépréciation rapide du franc congolais (CDF). La 
devise locale s’est déprécié de 29,5 % par rap-
port au dollar US, ce qui donnait en fin d’exercice 
un taux de change de 903,51:1.3 

1     Sauf indication contraire, les données de cette section 
proviennent de : Base de données économiques mon-
diales du FMI, octobre 2009.

2     BCC, Direction Générale de la Politique Monétaire et des 
Opérations Bancaires, Note de Conjoncture, décembre 
2009. 

3    ibid.
4    Examen du risque souverain en Afrique, mise à jour 

trimestrielle RDC, novembre 2009.

Dans un tel contexte, il est encourageant de 
constater que des progrès ont été accomplis vers 
une stabilisation macroéconomique à long terme. 
De nombreux bailleurs de fonds multilatéraux et 
bilatéraux ont offert leur aide, et des sociétés 
chinoises ont commencé à financer des projets 
d’infrastructure de grande envergure par l’inter-
médiaire de crédits à concurrence de 6 milliards 
USD. Ces crédits ont été octroyés en échange de 
droits miniers et devraient ouvrir la voie à un al-
légement de la dette en vertu de l’initiative en fa-
veur des pays pauvres très endettés (PPTE) et de 
l’initiative d’allégement de la dette multilatérale 
du G8 (IADM).

Les réserves de devises étrangères ont été 
presque totalement épuisées en février. Dans un 
effort de soutien à la Banque centrale du Congo 
(BCC), la communauté internationale en faveur 
du développement s’est engagée à participer à 
la stabilisation du pays, avec un premier finance-
ment d’urgence de 225 millions USD accordé par 
le FMI. La Banque mondiale et la Banque Africaine 
de Développement ont également contribué fi-
nancièrement et une subvention supplémentaire 
de 600 millions USD en droits de tirages spéciaux 
du Fonds monétaire international (FMI) octroyée 
en septembre a porté les réserves en devises 
étrangères à son niveau le plus haut en 25 ans.4 
Les ressources libérées par la réduction des paie-
ments de services permettront au gouvernement 
d’investir dans la reconstruction du pays.

Malgré ces nouvelles positives, l’avenir éco-
nomique reste incertain. La production a aug-
menté au cours du deuxième semestre 2009 et 
la croissance du PIB était estimée, fin décembre, 
à 6,6 %. Cependant, près de 80 % des activités 
commerciales sont informelles et les niveaux de 
corruption sont extrêmement élevés. La RDC est 
classée 162ème sur 180 pays à l’Indice de Per-
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ception de la Corruption de Transparency Inter-
national de 2009. La Banque mondiale classe le 
pays en deuxième place des marchés les plus dif-
ficiles dans son rapport « Doing Business » 2010.

Développements dans le secteur 
financier

Le secteur financier congolais est sous-déve-
loppé et le niveau d’intermédiation financière est 
extrêmement bas. Dans un pays comptant près 
de 65 millions d’habitants et d’une superficie 
équivalente à celle de l’Europe occidentale, on 
estime que les banques commerciales ont environ 
320 000 comptes. La confiance du public dans les 
banques est faible et le pays est traditionnelle-
ment en situation d’hyperinflation et de déprécia-
tion monétaire rapide. Ceci signifie que la majo-
rité des dépôts sont des placements à court terme 
libellés en devises étrangères.

En 2009, la Banque centrale a mis en place un cer-
tain nombre de mesures destinées à augmenter la 
protection des clients :

• Le capital d’apport minimum pour les banques 
a été porté à 10 millions USD avec effet au 1er 
janvier 2010.

• Les normes de fonds propres ont été portées à 
7 % des fonds propres de base (Tier 1) et à 10 % 
des fonds propres totaux (Tier 1 et 2). Les ré-
serves minimums obligatoires ont été augmen-
tées de 5 à 7 % pour les dépôts de clients.

•  La valeur des actifs immobilisés a été limitée à 
100 % du capital.

• La valeur des actifs immobilisés a été limitée à 
100 % du capital.

En 2009, le total des actifs bancaires a augmen-
té de 18,8 % à 1,9 milliard USD5. À la clôture de 
l’exercice, le total des crédits s’élevait à 816 mil-
lions USD et les dépôts de clients étaient de 1,3 
milliard USD.

Si l’on considère que moins de 1 % de la popu-
lation possède un compte bancaire, on ne peut 
pas vraiment parler d’un environnement bancaire 
concurrentiel. Il existe cependant 21 institutions 
financières dans le pays. Six banques sont en-
trées sur le marché local en 2009 et l’une d’entre 

elles avait commencé ses activités dès la fin de 
l’exercice.

Selon une étude effectuée par ProCredit Bank en 
2008, les trois plus grosses banques contrôlent 
environ 51 % du total des actifs du secteur. La 
plupart des banques commerciales maintiennent 
traditionnellement un accent sur les grandes en-
treprises et les personnes à revenus élevés ou 
moyens. Cependant, depuis le début des activi-
tés de ProCredit Bank en 2005, de nombreuses 
institutions ont allégé les conditions d’ouverture 
de compte. Elles ont également commencé à of-
frir des crédits au secteur des PME, mais leur ap-
proche reste extrêmement sélective.

Le secteur des petites et très petites entreprises 
est en expansion rapide. Une grande partie des 
biens de consommation de base et services est 
fournie par de petits entrepreneurs. Bien que 
le gouvernement ait donné la priorité au déve-
loppement du secteur privé, trop d’obstacles 
bureaucratiques subsistent et il y a trop peu de 
fournisseurs de crédits pour ces clients. Les or-
ganisations non gouvernementales qui servent ce 
segment visent essentiellement l’extrémité basse 
du marché et se concentrent sur les négociants.

ProCredit Bank tend à répondre aux besoins fi-
nanciers des petites et très petites entreprises en 
leur offrant une vaste gamme de tailles de crédits 
ainsi que des produits conçus sur mesure pour les 
clients du secteur agricole qui tiennent compte 
des flux de liquidités saisonniers. Parallèlement 
à sa mission de développement, la banque s’ef-
force activement de promouvoir la croissance des 
entreprises du secteur de la production et de sou-
tenir les entreprises commerciales.

Performances de ProCredit

Les récents bouleversements de l’économie inter-
nationale ont affecté certains pays plus directe-
ment que d’autres, mais les leçons tirées de ces 

5     Les données de cette section sont basées sur les états 
financiers publiés par chaque institution de la RDC.
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événements s’appliquent au secteur financier 
partout dans le monde. Cependant, tout comme 
ses banques sœurs dans le monde, ProCredit 
Bank Congo met l’accent sur l’importance d’acti-
vités bancaires responsables depuis sa création 
en 2005.

Chez ProCredit Bank, nous donnons la priorité 
aux besoins de nos clients et nous comprenons 
que nos politiques prudentes et nos systèmes de 
gestion rigoureuse des risques sont des condi-
tions préalables à toute activité durable. Ce prin-
cipe est le fondement de nos efforts pour être 
une banque responsable.

Malgré la dégradation de l’économie, nos clients 
savent que nous restons pour eux un partenaire 
stable et digne de confiance. Leur confiance 
s’inscrit dans les relations à long terme que nous 
avons créées avec eux au fil des années. Notre 
banque est la première à avoir rendu les services 
bancaires formels accessibles à tous en RDC. 
De plus, notre bilan stable et notre position li-
quide confortable nous ont permis de continuer 
à proposer des crédits, même lorsque certaines 
banques ont dû restreindre leurs activités de fi-
nancement.

Une économie déprimée n’a pas été notre seul 
défi en 2009 : la dépréciation continue du franc 
congolais et une forte hausse des prix alimen-
taires ont accentué la pression financière sur 
plusieurs de nos clients. Alors que les petits en-
trepreneurs traitent généralement en monnaie 
locale, les banques de la RDC octroient leurs 
crédits en dollars US. En conséquence, même les 
clients qui n’ont pas subi de baisse des ventes ont 
eu plus de difficultés à assurer leurs rembourse-
ments à cause d’un taux de change défavorable.

Les dépôts des clients ont baissé en début d’an-
née, pour la première fois dans l’histoire de la 
banque. Pour faire face à cette situation, nous 
avons mis en place des formations pour tout le 
personnel pour analyser la situation financière in-
ternationale et locale. Notre but était d’expliquer 
la portée limitée de l’implication de ProCredit 
Bank et de mettre l’accent sur la stabilité et les 
autres avantages de notre institution par compa-
raison aux autres banques. Ces mesures ont per-
mis d’assurer que nos employés disposaient des 
informations dont ils ont besoin pour rassurer 
nos clients quant à la protection de leur argent. 
Tout comme nos actionnaires, nous nous intéres-
sons à l’amélioration sociale et au rendement fi-
nancier durable et non aux profits à court terme.
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< USD 1 000                                           USD 50 001 – USD 150 000        
USD 1 001 – EUR 10 000                    > USD 150 000
USD 10 001 – EUR 50 000                 * 31 Déc 2009                                   

Nombre de crédits en cours –  crédits par taille*
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5,3 % 0,4 %

o,1 %

Développement du portefeuille de crédits

        Nombre (en ’000)Volume (en millions USD)             
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Les petites et moyennes entreprises sont l’épine 
dorsale de l’économie. Elles créent des oppor-
tunités d’emploi et contribuent le plus au dé-
veloppement économique ; c’est la raison pour 
laquelle elles sont la première cible de nos acti-
vités de financement. Nous avons intensifié nos 
activités sur ce segment de la clientèle en 2009 
en créant un département commercial spécial, 
doté d’une équipe de responsables des relations 
clients chargée de l’acquisition de nouveaux 
clients. Nous avons également créé un Départe-
ment de crédits aux PME chargé d’analyser des 
applications plus larges et approuver l’octroi de 
crédits de 30 000 à 100 000 USD. Notre centre 
d’affaires du district de Gombe à Kinshasa pro-
pose des services spécialisés aux clients de 
PME.

Les sections qui suivent décrivent en détail les 
performances de la banque et présentent les pré-
visions pour 2010.

Credit

ProCredit Bank a poursuivi ses activités prin-
cipales en 2009 et a enregistré une forte crois-
sance de ses activités de crédits. Nous avons 
élargi notre gamme de produits afin de mieux 
répondre aux divers besoins de nos principaux 
groupes-cibles. Nous avons notamment lancé 
des crédits agricoles dans tout notre réseau 
d’agences et développé les services offerts aux 

clients de PME en introduisant le découvert. Nous 
avons également commencé à offrir des crédits 
au personnel de nos entreprises clientes.

Le portefeuille de crédits brut a augmenté de 
60,0 % à 33,9 millions USD (30,7 milliards CDF) 
répartis sur plus de 12 500 crédits. Le nombre de 
crédits accordés a augmenté de 10 354 à 12 513 
alors que le volume total des crédits octroyés a 
augmenté de 63,5 % à 49,7 millions USD (44,9 
milliards CDF).

Reflétant notre accent sur la fourniture de finance-
ment aux clients de très petite taille souvent igno-
rés par le secteur bancaire, la moyenne de crédits 
accordés reste faible, passant de 2 571 USD (2,3 
millions CDF) en 2008 à 3 304 USD (3,0 millions 
CDF) en 2009. Les emprunteurs récurrents ont 
reçu 58,0 % des crédits accordés, ce qui indique 
un niveau élevé de la satisfaction des clients.

Une analyse du portefeuille par taille de crédits 
montre une croissance encourageante dans tous 
les secteurs mais particulièrement dans celui des 
PME. Le volume des crédits de taille moyenne 
(100 001 USD à 150 000 USD) a augmenté de 1,5 
million USD (1,4 milliard CDF) à un total de 1,7 
million (1,5 milliard CDF). La banque a octroyé 23 
crédits supérieurs à 100 000 USD, ce qui repré-
sente environ 15,2 % du portefeuille en cours, et 
dix de ces crédits étaient pour des montants su-
périeurs à 200 000 USD.
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Le segment des très petites entreprises (crédits 
de montant inférieur à 10 000 USD) a augmenté de 
56,6 % à 15,4 millions USD (13,9 milliards CDF), 
soit 45,4 % du portefeuille total (2008 : 46,4 %). 
En nombre, 94,2 % des crédits en cours se clas-
saient dans cette catégorie (2008 : 94,6 %).

À la clôture de l’exercice, notre agence de Matadi 
n’avait été ouverte que depuis dix semaines. Sur 
cette période, elle a octroyé plus de 1,0 million 
USD (904 millions CDF) de crédits dont la majo-
rité était destinée à financer des PME de très pe-
tite taille.

En 2008, ProCredit Bank a commencé à offrir des 
crédits agricoles à Kinshasa et dans une région 
rurale proche. Bien que les comptes agricoles re-
présentent près de 46 % du PIB,6 le secteur n’a 
presque aucun accès au crédit formel. Améliorer 
l’accessibilité au crédit pour les clients de cette 
catégorie est un objectif continu de la banque. En 
2009, nous avons fourni des financements pour 
plus de 383 000 USD (345 millions CDF) à des en-
treprises agricoles.

Comme l’économie congolaise est principale-
ment axée sur le commerce, une grande partie du 
portefeuille de la banque est concentrée dans le 

6    Rapport de l’Economist Intelligence Unit, décembre 
2009.
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Dépôts clients

Nombre (en ’000)  Volume (en millions USD)         
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secteur commercial. En ciblant de manière proac-
tive les clients dans les secteurs de la production 
et des services, nous avons pu augmenter la part 
combinée de ces deux secteurs dans le volume 
total du portefeuille pour atteindre 26,9 %, à 
comparer à 21,8 % en 2008.

À cause de l’environnement économique difficile 
et de la dépréciation croissante de la devise lo-
cale, le portefeuille à risque (PAR – crédits échus 
de plus de 30 jours) a augmenté à 3,64 % (2008 : 
2.11 %). En conséquence, la banque a augmenté 
ses provisions pour créances douteuses de 9,7 % 
à 1,3 million USD (1,2 milliard CDF), ce qui a suffi 
à assurer un ratio de couverture de 112 % du PAR 
et 3,78 % du portefeuille de crédits en cours.

Face à l’augmentation du risque de crédit, nous 
avons mis en place un système de suivi plus ri-
goureux et revu nos procédures de traitement des 
crédits problématiques. Ces mesures permettent 
à nos responsables des crédits de prendre rapide-
ment les mesures nécessaires et, le cas échéant, 
de convenir de nouveaux calendriers de rembour-
sement avec leurs clients. Les radiations nettes 
représentaient 2,53 % du portefeuille à la clôture.

Dépôts et autres services bancaires

ProCredit Bank continue à montrer l’exemple 
pour la fourniture de services bancaires de détail 
transparents et accessibles en RDC. Sous l’effet 

de notre approche, de plus en plus de banques (et 
notamment de nouveaux acteurs sur le marché) 
ont commencé à alléger leurs conditions d’ou-
verture de compte. Nous considérons que cette 
tendance est un pas important dans le dévelop-
pement du secteur bancaire local.

L’expansion de notre réseau d’agences a contri-
bué à augmenter la sensibilisation du public vis-
à-vis de l’institution en 2009. Cette évolution, 
combinée à une demande toujours forte pour 
nos services de haute qualité, a résulté en une 
moyenne de 217 ouvertures de comptes chaque 
jour dans chaque agence. Au total, le nombre de 
titulaires de comptes a augmenté de 51,9 % à 
plus de 97 000.

Malgré une confiance dans les banques assez 
faible, les dépôts des clients ont augmenté de 
14,7 % à 106 millions USD (soit 96,0 milliards 
CDF). Le solde moyen à la clôture de l’exercice 
était de 973,60 USD (879 702 CDF). Les épar-
gnants disposant d’un solde inférieur à 10 000 
USD représentaient 98,2 % de tous les clients de 
dépôt. Sur tous les comptes, 66,3 % avaient un 
solde inférieur à 100 USD et 22,1 % avaient un 
solde entre 100 USD et 1 000 USD.

51,5 % du volume des dépôts étaient détenus 
sur des comptes courants (2008 : 49,2 %), alors 
que 43 % du volume étaient conservés sur des 
comptes d’épargne réguliers (2008 : 39.3 %). Les 
comptes de dépôt à terme étaient perçus comme 
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des solutions moins attrayantes à cause de l’ins-
tabilité du taux de change : le volume déposé sur 
ce type de compte a chuté de 11,4 % à 5,2 % du 
total des dépôts. Cette structure d’échéances re-
flète une conjoncture plutôt instable et incertaine.

Nos services de paiement se sont bien dévelop-
pés grâce à notre approche transparente et nos 
prix concurrentiels. Au total, nous avons effectué 
37 000 transferts (soit une augmentation de 
21,6 % par rapport à 2008) d’un volume combiné 
de 266 millions USD (240,3 milliards CDF). Les 
transactions à l’intérieur du pays représentent 
30,6 % du total des transferts et 29,7 % du vo-
lume total.

Nous nous efforçons de promouvoir l’utilisation 
des technologies modernes afin d’assurer à nos 
clients une expérience bancaire sécurisée. En 
particulier, nous encourageons les clients à de-
mander une carte bancaire leur permettant d’ef-
fectuer des paiements électroniques ou de reti-
rer des fonds quand ils le souhaitent. Fin 2009, 
nous avions émis plus de 30 600 cartes, dont 
plus de la moitié était des cartes VISA. Au cours 
de l’exercice, les cartes émises par la banque ont 
été utilisées pour effectuer des transactions de 
paiement pour un total de 10,7 millions USD (9,7 
milliards CDF).

ProCredit Bank a été la première banque en RDC 
à disposer d’un réseau de distributeurs automa-
tique de billets (DAB) et nous avons augmenté en 
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2009 le nombre de terminaux situés aux agences 
et à des endroits très fréquentés, pour disposer 
d’un total de 15 DAB. Durant l’exercice, notre 
réseau DAB a effectué plus de 730 000 retraits 
pour un volume total de 75,5 millions USD (68,1 
milliards CDF).

Le nombre de terminaux de paiement electronique 
(TPE) de notre réseau a augmenté de 42,9 % à 450 
et le volume des transactions TPE a augmenté de 
13,8 %. Après l’expiration de notre licence exclu-
sive VISA en 2009, nous avons conclu un accord 
avec la BIAC (Banque Internationale de l’Afrique 
au Congo) qui émet également des cartes de débit 
VISA sous notre licence principale VISA Interna-
tional. Vers la fin de l’exercice, nous avons obtenu 
une licence principale d’émetteur et d’acquéreur 
MasterCard nous permettant de diversifier notre 
offre de cartes en 2010.

Dans le cadre de nos efforts de fournir une 
gamme complète de services à notre clientèle 
d’entreprises, nous avons fait en 2009 la promo-
tion des comptes salaires. Ceux-ci permettent 
aux employés de nos clients de détenir un compte 
personnel à la banque pour y percevoir leurs sa-
laires. Le compte est associé à une carte de paie-
ment qui facilite les paiements électroniques ou 
retraits d’espèces aux DAB. Nous avons égale-
ment introduit la possibilité d’un découvert pour 
les clients utilisant cette formule, ce qui leur offre 
une plus grande flexibilité pour leurs flux de liqui-
dités à court terme.

ProCredit Bank s’efforce continuellement d’amé-
liorer ses produits et de rendre ses services ac-
cessibles à un plus grand nombre de personnes. 
Simultanément, nos employés de tous niveaux 
s’assurent que nous ferons face aux défis qui se 
présenteront à nous au fur et à mesure que le mar-
ché bancaire congolais deviendra plus concurren-
tiel.

Résultats financiers

Si l’on tient compte d’un environnement écono-
mique difficile, ProCredit Bank Congo a obtenu 
des résultats satisfaisants en 2009. Le total de 
ses actifs a augmenté de 14,8 % à 120 millions 
USD (108 milliards CDF).

En respect de la mission de développement de la 
banque, les activités de crédits ont été centrées 
sur les entreprises de tailles très petite, petite et 
moyenne. L’encours du portefeuille, qui comprend 
les crédits agricoles, a augmenté de 60,0 %, por-
tant le volume total encours à 33,9 millions USD 
(30,7 milliards CDF). Les crédits sont exclusive-
ment financés par des dépôts clientèle.

À la fin de l’exercice, les dépôts avaient augmenté 
de 14,7 % à 106 millions USD (96,0 milliards CDF). 
Le volume total des dépôts représentait plus de 
trois fois le portefeuille de crédits en cours.

Les liquidités étaient importantes, représentant 
62,8 % du total des actifs à la clôture. La banque a 
investi l’excès de liquidités dans des obligations 
d’État et a effectué des dépôts à court terme au-
près de correspondants bancaires.

Le résultat d’exploitation total s’élève à 7,6 mil-
lions USD (6,8 milliards CDF), soit une baisse de 
8,2 % par rapport à 2008. Les intérêts créditeurs 
provenant des crédits et placements ont contri-
bué à ce résultat pour 136 %. Par ailleurs, les frais 
et commissions, répartis en frais de cartes, com-
missions de tenue de comptes et frais de trans-
ferts internationaux ont généré un total de 3,7 
millions USD (3,4 milliards CDF).

La forte dépréciation du franc congolais (29,5 % 
cumulés par rapport au dollar US) a considéra-
blement affecté les résultats financiers de la 
banque. En réponse à l’augmentation du risque 
de crédit, nous avons créé des niveaux de provi-
sions prudents : provisions pour moins-values 
de crédits augmentées de 37,4 % à 906 000 USD 
(818 millions CDF).

Le total des dépenses d’exploitation était de 8,5 
millions USD (7,6 milliards CDF). Parallèlement 
à notre croissance institutionnelle, nous avons 
engagé 185 employés en 2009, ce qui porte le 
nombre total d’employés à 455. Le développe-
ment professionnel de notre équipe reste une 
priorité absolue à la banque, comme le montre 
le volume de dépenses engagées pour des pro-
grammes de formation locaux et internationaux, 
pour un montant de plus de 405 000 USD (366 
millions CDF).
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L’année 2009 a été difficile pour l’économie 
congolaise, et cela a également affecté nos ré-
sultats financiers. Malgré une forte croissance 
en 2009 avec l’ouverture de nouvelles agences à 
Kinshasa et à Matadi, la banque a clôturé l’exer-
cice avec une perte nette de 1,6 million USD (1,5 
milliard CDF) et un rendement des fonds propres 
négatif de 24,1 % calculé conformément aux 
PCGR locaux. Ce résultat est principalement dû 
aux pertes de change causées par la nécessité de 
maintenir des provisions obligatoires à la Banque 
centrale en monnaie locale et à des modifications 
ponctuelles des règles comptables, ceci ayant 
été combiné à la forte dépréciation de la monnaie 
locale durant l’exercice.

Les dépenses d’exploitation ont augmenté de 
51,7 % à 8,5 millions USD (7,6 milliards CDF) 
alors que le bénéfice d’exploitation total baissait 
de 8,2 %, résultant en un ratio frais d’exploita-
tion / bénéfice d’exploitation de 84,3 %.

Suite à l’émission de nouvelles réglementa-
tions par la Banque centrale, les actionnaires de 
ProCredit Bank Congo ont doublé leur capital 
d’apport qui est à présent de 10 millions USD. 
Le ratio d’adéquation des fonds propres de la 
banque était, à la clôture, de 18,2 % soit un ni-
veau bien supérieur aux 10 % requis.

Prévisions

L’année 2009 a été importante pour ProCredit 
Bank Congo car elle a marqué notre premier pas 
en province. C’est également le début d’un pro-
gramme d’expansion ambitieux dans un vaste 
pays. Nous avons déjà commencé à planifier les 
deux prochaines agences à l’extérieur de Kins-
hasa, qui seront situées à Mbanza-Ngungu et à 
Lubumbashi. Cette dernière devrait s’ouvrir mi 
2010 et permettra à la banque d’avoir une pré-
sence dans trois des 11 provinces de la RDC.

Simultanément, nous continuerons à consoli-
der notre position sur le marché à Kinshasa. Un 
des principaux objectifs pour l’année à venir est 
d’augmenter encore l’accessibilité de nos ser-
vices bancaires. Afin de confirmer encore notre 
engagement à être une réelle « banque de proxi-

mité », nous prévoyons d’ouvrir plus de points de 
vente dans des zones accessibles et visibles.

Pour soutenir cette croissance, nous continue-
rons à recruter du personnel qualifié, à investir 
vigoureusement dans les formations et à renfor-
cer encore nos structures administratives. Le dé-
partement Organisation créé en 2009 jouera un 
rôle essentiel dans l’augmentation de l’efficacité 
et l’amélioration des structures internes dans 
toutes les divisions de la banque.

Le département Marketing devrait s’agrandir et 
sera un facteur clé de nos efforts de création et 
de maintien de relations à long terme avec nos 
clients, tout en augmentant la sensibilisation du 
public à ProCredit Bank.

Un autre objectif pour 2010 est d’étendre nos ac-
tivités dans le secteur des PME. Les résultats de 
l’exercice examiné sont encourageants et nous 
sommes convaincus de l’existence d’un potentiel 
élevé pour la banque dans ce secteur. Nous allons 
également diversifier encore notre portefeuille 
de crédits en augmentant la proportion du finan-
cement des secteurs agricoles, de la production 
et des services. Les entreprises actives dans ces 
secteurs jouent un rôle clé dans la création d’em-
plois et la croissance économique.
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Gestion des risques

Pour assurer que les expositions au risque géné-
rées par son importante croissance institution-
nelle et par son expansion sont correctement 
identifiées, évaluées et traitées, ProCredit Bank 
réexamine continuellement tous les aspects de 
ses systèmes de gestion des risques. En 2009, 
la banque a encore renforcé ces systèmes en in-
troduisant de nouvelles politiques couvrant tous 
les aspects liés aux risques, en réexaminant et 
améliorant ses procédures de contrôle, en per-
fectionnant ses programmes de formation et en 
créant de nouvelles positions dans la structure 
organisationnelle.

Deux départements spécialisés, le départe-
ment de Gestion des risques et le département 
des Risques de crédit, sont chargés d’identifier, 
d’analyser et de vérifier la position de risque de 
la banque et de créer des politiques et procé-
dures de mitigation des risques. Les membres du 
conseil de direction assument la responsabilité 
ultime de la gestion des risques.

Le Comité Actif/Passif (Assets and Liabilities 
Committee ou ALCO) et le Comité des risques 
opérationnels se réunissent régulièrement afin 
d’examiner les capacités de la banque en matière 
de risques et d’analyser les indicateurs clés de 
risques qui sont communiqués au département 
de Gestion des risques du groupe de ProCredit 
Holding. Ce département analyse et vérifie l’ex-
position au risque de chaque banque ProCredit et 
celle du groupe dans son ensemble.

Sur base des normes internationales, ProCredit 
Bank Congo a créé des politiques et procédures 
d’exploitation claires qui sont continuellement 
révisées. Le département d’Audit interne effectue 
également des audits périodiques pour identifier 
les faiblesses potentielles dans les procédures.

Notre modèle d’entreprise simple et la mise en 
avant de produits et services transparents et fa-
ciles à comprendre indiquent notre engagement à 
être une banque responsable et favorisent égale-
ment la gestion des risques. Nous mettons l’ac-
cent sur une sensibilisation forte au risque et sur 
une communication transparente à travers l’en-
semble de l’institution.

Risque de crédit

Notre méthodologie de prêt est conçue pour ré-
duire au maximum le niveau de risque associé 
à chaque prêt individuel. Les responsables des 
crédits effectuent une analyse rigoureuse des 
activités professionnelles et privées de chaque 
candidat afin d’établir ses capacités d’endette-
ment ; ils n’utilisent pas de systèmes automati-
sés d’évaluation de la solvabilité.

Tout octroi de prêt doit être approuvé par des co-
mités de crédit sur base de critères établis. Nous 
nous efforçons d’établir avec nos clients des rela-
tions à long terme et les responsables des crédits 
restent en contact étroit avec les emprunteurs 
afin de vérifier leurs activités et leurs procédures 
de remboursement sur toute la durée du prêt.

Le département des Risques de crédit, créé en 
décembre 2008, s’est considérablement déve-
loppé. Il est maintenant composé de 13 membres 
et réparti en trois unités.

En 2009, l’instabilité permanente dans l’est de la 
RDC combinée à la crise économique mondiale a 
eu un impact négatif sur certains secteurs. Dans 
un tel contexte, et étant donné le taux d’inflation 
généralement élevé, certains clients ont dû faire 
face à des difficultés de remboursement. C’est 
pour cette raison que nous avons continué à in-
tensifier nos mesures de contrôle centralisées. 
Cependant, ProCredit Bank a pu maintenir un ni-
veau élevé de diversification, tant pour ses actifs 
que pour ses passifs, qui sont répartis sur plus 
de 97 000 clients de petites entreprises et clients 
de détail. En 2009, nous avons octroyé plus de 
9 600 crédits pour des montants inférieurs à 10 
000 USD (94,2 % du nombre total de crédits oc-
troyés) et à la clôture, le montant moyen de l’en-
cours était de 3 304 USD.

Le total du portefeuille à risque (PAR) était de 
6,9 % du portefeuille total à fin 2009. Les ra-
diations nettes ont totalisé 857 000 USD (774 
millions CDF), soit 2,53 % du portefeuille de 
crédit total. Les provisions de ProCredit Bank 
pour créances douteuses, calculées de manière 
conservatrice, se sont élevées à 906 000 USD 
(818 millions CDF), soit 112 % du PAR et 3,78 % 
du portefeuille total.
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Risque de marché

ProCredit Bank s’engage en priorité sur ses ac-
tivités de base et ses groupes de clients cible. 
Elle ne s’engage pas dans des transactions spé-
culatives de quelque sorte que ce soit, ce qui lui 
permet de maintenir son exposition au risque de 
marché à un niveau très bas.

Les dépôts de la clientèle sont principalement 
détenus en USD (91,1 %) et en EUR (7,1 %). Le ni-

veau élevé de l’inflation a érodé la confiance dans 
le CDF et 1,76 % seulement de notre portefeuille 
de dépôts est libellé en monnaie locale.

L’économie congolaise est fortement dollarisée. 
En conséquence, notre portefeuille de crédits 
tout entier est libellé en USD. Cependant, la dé-
valuation du CDF en 2009 a donné lieu à une aug-
mentation des retraits de fonds détenus en mon-
naie locale, qui furent convertis en dollars US. 
C’est pourquoi nous avons continué à promouvoir 
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les dépôts à terme en CDF afin de réduire encore 
notre exposition très limitée au risque de marché 
en minimisant la position ouverte.

Notre devise fonctionnelle est le USD mais notre 
devise de comptabilité est le CDF et, par consé-
quent, les fluctuations de taux engendrent des 
divergences entre le reporting réglementaire lo-
cal (en CDF) et le reporting à ProCredit Holding 
(en USD). La valeur du CDF par rapport au USD 
a fortement décliné en 2009 avec un cours  de 
CDF 911,31 pour un dollar en décembre. Le taux 
de change à la clôture de l’exercice était de CDF 
903,56 pour un dollar, à comparer à 648,35 le 1er 
janvier.

Risque de liquidité

Le département Trésorerie contrôle quotidien-
nement la position en liquidités de la banque et 
l’ALCO fait de même chaque semaine. Des pré-
visions de flux de liquidités et analyses de scé-
narios sont utilisées afin de suivre et tester la 
structure des actifs et passifs de l’institution. 
Vu l’impact des événements mondiaux sur la 
confiance des déposants, nous vérifions et ajus-
tons quotidiennement les soldes en espèces et 
positions liquides.

En 2009, notre portefeuille de crédits a, pour la 
première fois, augmenté à un taux plus élevé que 
le portefeuille de dépôts : les crédits ont augmen-
té de 60,0 % alors que les dépôts ont augmenté 
de 14,7 %. À la clôture de l’exercice, le ratio des 
dépôts-par rapport au total des crédits était de 
3,12 (2008 : 4,37) et, par conséquent, nous avons 
pu facilement financer entièrement les crédits au 
moyen des dépôts de clients, tout comme ce fut 
le cas l’année précédente. Cependant, si nous 
avons besoin d’aide au financement dans l’ave-
nir, nous savons que nous pouvons compter sur 
le groupe ProCredit.

La Banque centrale a augmenté en 2009 le ratio 
de liquidité immédiate (jusqu’à un mois) par rap-
port au passif de la même catégorie d’échéance 
de 80 à 100 %. À la clôture de l’exercice, le ratio 
pour notre banque était de 92,7 %. Étant donné le 
peu de mouvements mensuels sur certains types 
de comptes, ProCredit Bank envisage actuelle-
ment une révision des exigences de liquidités 

avec la Banque centrale, qui porterait le ratio de 
la banque à plus de 100 %.

Risque opérationnel

Les risques opérationnels tels que des défi-
ciences des systèmes techniques, effractions de 
contrôles internes, fraudes et événements ex-
ternes imprévus peuvent exposer la banque à des 
pertes et dommages potentiels à sa réputation. 
Nous appliquons des procédures de contrôle in-
terne strictes et des systèmes de sauvegarde afin 
d’identifier, d’évaluer et d’atténuer ces risques.

Notre exposition au risque opérationnel a conti-
nué à augmenter en raison de l’augmentation 
de notre personnel et de l’expansion de notre 
gamme de produits et services. En 2009, nous 
avons créé une base de données des événements 
de risque (Risk Event Database ou RED) afin d’en-
registrer tous les cas de pertes importantes. Les 
saisies de la base de données sont régulièrement 
analysées et transmises au département de Ges-
tion des risques du groupe de ProCredit Holding.

Nous avons un système de contre-signature pour 
les transactions importantes et appliquons le 
principe des « quatre yeux » (ou double vérifica-
tion) pour éviter les erreurs humaines et les er-
reurs du système. En outre, notre personnel suit 
périodiquement des formations lui permettant de 
reconnaître et traiter les risques opérationnels.

En 2009, nous avons commencé à mettre en 
place un plan de continuité des affaires afin de 
poursuivre les opérations minimums en cas de 
catastrophe naturelle ou de conflit armé. Les 
sauvegardes de bases de données sont compi-
lées quotidiennement et conservées sur des sites 
sécurisés. Un site de sauvegarde et un serveur 
miroir supplémentaires sont en cours d’installa-
tion afin d’assurer la continuité des opérations au 
cas où le serveur principal tomberait en panne.

Tous nos sites disposent de générateurs leur 
permettant de faire face aux pannes de courant 
et nous disposons de générateurs de secours in-
dépendants assurant l’alimentation des réseaux 
TPE et DAB. Nous maintenons deux lignes de 
communication à chaque site pour ces réseaux 
afin de minimiser le temps d’arrêt lorsque la 
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technologie basée sur GPRS est affectée par des 
problèmes sur les réseaux de téléphonie mobile.

Le risque de conformité est pour notre banque 
un aspect particulièrement important du risque 
opérationnel à cause du manque de documents 
d’identification fiables en RDC. Passeports et 
cartes d’électeurs sont onéreux, difficiles à obte-
nir et ne sont pas totalement fiables. Les cartes 
d’inscription de nouveaux électeurs ont été 
émises en 2009 mais la situation relative à l’iden-
tification des clients reste difficile. Nous appli-
quons donc des conditions d’identification plus 
strictes pour nos clients, sur base d’un système 
de classification à quatre niveaux en fonction 
du type d’identification présenté. Pour réduire 
le risque de fraude, un système d’empreintes 
digitales numériques est utilisé lorsqu’un client 
ouvre un compte et également lorsqu’il souhaite 
effectuer des transactions.

La Banque centrale exige que nous communi-
quions des informations détaillées sur l’expé-
diteur, le bénéficiaire et l’objet de tout transfert 
de plus de 10 000 USD. En conséquence, nous 
contrôlons soigneusement tous les transferts 

internationaux afin de nous protéger contre le 
blanchiment d’argent. Le département Services 
Bancaires vérifie également les transactions 
journalières des caisses et les transferts plus im-
portants et enquête sur les modèles de transac-
tions inhabituels.

Adéquation des fonds propres

En 2009, la Banque centrale a augmenté le mon-
tant du capital minimum exigé de 5 millions à 10 
millions USD. En réponse à cette nouvelle condi-
tion, tous nos actionnaires ont doublé le montant 
de leur apport.

Grâce au soutien solide de nos actionnaires, 
ProCredit Bank Congo se conforme sans difficul-
té à l’exigence d’adéquation du capital minimum 
(CAR) de 10 % fixée par la Banque centrale du 
Congo, ainsi qu’à l’exigence minimum du groupe 
de 12 %, qui est conforme aux normes Bâle II. En 
2009, la banque a conservé une base de capital 
(niveaux I et II) égale à 16 % minimum de ses ac-
tifs à risques pondérés et a clôturé l’exercice avec 
un CAR de 18,2 % (2008 : 14%).
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Réseau d’agences

En 2009, ProCredit Bank a mis l’accent sur l’expan-
sion de son réseau à Kinshasa afin d’améliorer son 
accessibilité pour les clients de cette grande cité 
qui compte 11 millions d’habitants. Le deuxième 
développement important de notre quatrième an-
née d’activité a été l’ouverture de notre première 
agence en dehors de la capitale. Il s’agit d’une 
étape importante vers un élargissement de l’accès 
à des services financiers responsables dans un 
pays où moins de 1 % de la population est client 
d’une banque et où la majorité des banques ne 
sont présentes qu’à Kinshasa.

Au total, nous avons ouvert quatre agences, ce qui 
porte le nombre d’agences de notre réseau à 11 à 
la clôture de l’exercice.

Les trois nouvelles agences de Kinshasa ont 
consolidé nos opérations en centre-ville et ont 
permis une couverture stratégique d’autres quar-
tiers de la capitale. Le point de vente du district 
de Limete, situé dans le quartier commercial d’une 
zone essentiellement résidentielle, a ouvert ses 
portes au public début juillet. En septembre, nous 
avons ouvert une agence située à proximité d’un 
grand marché, dans une rue adjacente à plusieurs 
quartiers à population dense. Par ailleurs, nous 
avons ouvert une agence de crédit dans le district 
central de Gombe afin de répondre à la demande 
croissante de crédit dans nos trois autres agences 
des environs.

Notre première agence dans la province du Bas-
Congo est située à Matadi, ville portuaire très ac-
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tive à 350 km à l’ouest de Kinshasa. Depuis l’ou-
verture mi-octobre, cette agence avait déjà reçu, 
fin décembre, plus de 1 500 clients dépôsants et 
le montant des dépôts s’élevait à 925 000 USD 
(836 millions CDF). Au total, la banque a attiré plus 
de 33 000 nouveaux clients, ce qui a porté sa base 
de clientèle au-delà des 97 000 clients.

Nous avons installé cinq DAB en 2009 : quatre 
dans nos nouvelles agences et un dans l’un des 
plus grands hôtels de Kinshasa afin d’offrir aux vi-
siteurs internationaux un accès aisé à leur argent. 
En fin d’année, notre réseau DAB comptait 15 ter-
minaux.

Afin de mieux encore pénétrer les provinces, nous 
avons loué un bâtiment à Lubumbashi, la dyna-
mique capitale minière du Katanga située non 
loin de la frontière avec la Zambie. La rénovation 
du bâtiment est prévue pour le début de 2010 et 
nous prévoyons d’ouvrir l’agence au deuxième tri-
mestre 2010. En raison de l’augmentation de notre 
personnel à la banque, nous avons également l’in-
tention de déménager vers un nouveau siège plus 
spacieux sur le Boulevard du 30 juin, l’artère prin-
cipale de la capitale.
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ProCredit Bank a poursuivi son expansion en 
2009, augmentant sa gamme de produits et ser-
vices et prenant des mesures importantes pour se 
développer en tant qu’institution. Pour soutenir 
la rapide croissance de notre réseau d’agences, 
nous avons donné la plus haute priorité au recru-
tement et à la formation ; nous avons également 
mis en place plusieurs mesures destinées à ren-
forcer encore l’infrastructure de gestion.

Un des objectifs principaux était de renforcer les 
capacités de nos départements du siège social. 
Après une analyse interne, un directeur a été 
nommé pour chaque département afin de super-
viser ses activités, et des postes ont été créés 
pour ajouter des employés supplémentaires. En 
outre, nous avons créé de nouvelles structures 
organisationnelles dans la ligne du développe-
ment général de la banque :

• le département du Crédit a été subdivisé en 
deux départements : Transactions de crédit et 
Risque de crédit 

• le département Commercial a été créé pour 
superviser les activités des agences liées aux 
clients PME

• le département Organisation a été créé pour 
organiser et réviser les procédures

• l’unité Cartes a été créée dans le département 
Paiements

Un autre point important pour l’exercice a été 
l’ouverture de notre première agence dans la 
province du Bas-Congo. Ceci a nécessité de nou-
velles procédures de recrutement et de formation 
afin d’assurer que nos employés puissent fournir 
un excellent service à la clientèle dès le premier 
jour d’ouverture de l’agence en octobre. Des em-
ployés du département des Ressources humaines 
se sont rendus à Matadi pour recruter localement 
et ont invité les candidats sélectionnés à Kinsha-
sa où ils ont participé à notre programme régulier 
de formation pour les nouvelles recrues.

En 2009 également, nous avons lancé une cam-
pagne intensive de recrutement dans la capitale : 
au total, nous avons augmenté nos effectifs de 
42,6 %. Fin décembre, nous disposions d’une 
équipe de 455 personnes, y compris les sta-
giaires. Le taux de rotation annuel (nombre de 
départs comparé à l’effectif moyen) se situait à 
7,5 % (2008 : 5.9 %).

Organisation, personnel et développement du personnel
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Persuadés que notre succès repose sur la forma-
tion et la motivation des employés, nous conti-
nuons à donner la priorité au développement 
du personnel. Toutes les nouvelles recrues par-
ticipent à un séminaire d’introduction qui décrit 
l’historique et la philosophie commerciale du 
groupe ProCredit afin d’assurer que nos em-
ployés comprennent l’importance de notre ap-
proche des activités bancaires fondée sur les va-
leurs. Nous organisons également des sessions de 
formation approfondies sur le terrain, permettant 
aux employés de bénéficier directement de l’expé-
rience de leurs collègues. De plus, comme plus de 
69,2 % de nos employés travaillent directement 
en contact avec la clientèle, nous effectuons ré-
gulièrement des évaluations internes et adap-
tons les formations proposées afin d’assurer des 
prestations du plus haut niveau de qualité.

En 2009, 15 employés ont participé à des cours 
à l’Académie régionale ProCredit pour l’Afrique 
(ProCredit Regional Academy for Africa) au Mo-
zambique. Par ailleurs, huit cadres intermé-
diaires de la RDC ont participé à la formation pro-
fessionnelle dispensée sur trois ans à l’Académie 
ProCredit à Fürth en Allemagne.

Nous félicitons les douze collègues qui ont 
achevé les programmes de formation intensive 
en 2009 : dix d’entre eux ont obtenu un diplôme 
de l’Académie régionale et deux ont obtenu le 
diplôme de « banquier ProCredit » de l’Académie 
ProCredit.

Les échanges de personnel entre les 22 institu-
tions ProCredit sont un excellent moyen de par-
tager les idées et les expériences. Nous avons ac-
cueilli en 2009 plusieurs spécialistes du groupe 
qui ont accompagné nos employés dans leurs di-
visions respectives. Par exemple, le programme 
de formation pour nos cadres intermédiaires a 
été créé avec l’aide du directeur des formations 
de ProCredit Bank Serbie. Par ailleurs, des ex-
perts de notre partenaire stratégique Quipu 
ont apporté des formations périodiques à notre 
équipe informatique. Les employés du départe-
ment informatique ont également participé à des 
séminaires et ateliers organisés au Mozambique, 
au Ghana et au siège de Quipu en Allemagne.

Une bonne connaissance de la langue anglaise 
est une condition préalable nécessaire à la par-

ticipation aux programmes  de formations à 
l’étranger, car l’anglais est la langue de travail 
au sein du groupe ProCredit. C’est pourquoi la 
banque a recruté en 2009 un professeur à plein 
temps qui organise des cours intensifs d’anglais 
en sessions de deux semaines. En outre, 25 
jeunes cadres ont passé deux mois au centre lin-
guistique ProCredit en Allemagne.

Enfin, pour maintenir une atmosphère de tra-
vail stimulante, nous avons organisé au cours 
de l’année plusieurs activités favorisant l’esprit 
d’équipe  et notamment un grand barbecue en 
juillet, une réception de fin d’année et un tournoi 
de football entre des joueurs des agences et du 
siège.
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Une partie de la mission générale du groupe 
ProCredit consiste à établir des normes pour les 
secteurs financiers dans lesquels nous opérons. 
Nous voulons avoir un impact, non seulement sur 
les groupes-cibles que nous servons et la qualité 
des services financiers que nous offrons, mais 
également en matière d’éthique des affaires. Nos 
solides valeurs d’entreprise jouent un rôle im-
portant en cette matière. Six principes essentiels 
guident les activités des institutions ProCredit :

Éthique des affaires et normes environnementales

•   Transparence : Nous adhérons au principe 
de fourniture transparente d’informations, 
tant à nos clients et au grand public qu’à nos 
employés, et notre comportement est franc 
et ouvert.

•   Culture de communication ouverte : Nous 
sommes ouverts, équitables et constructifs 
dans nos communications mutuelles et trai-
tons les conflits au travail de manière profes-
sionnelle en essayant de trouver ensemble 
des solutions.
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véhicule de blanchiment d’argent ou contre toute 
autre activité illégale comme par exemple le 
financement d’activités terroristes reflète éga-
lement notre volonté de respecter les normes 
éthiques les plus exigeantes. Un point impor-
tant en cette matière est le principe « connaissez 
votre client » et, dans la même ligne, la mise en 
place de reporting précis et la conformité aux ré-
glementations en vigueur. Des politiques de lutte 
contre le blanchiment d’argent et de prévention 
de la fraude sont introduites dans l’ensemble du 
groupe afin d’assurer la conformité aux normes 
réglementaires allemandes.

Nous avons également établi des normes rela-
tives à l’impact de nos activités de financement 
sur l’environnement. ProCredit Bank Congo a mis 
en place un système de gestion environnementale 
basé sur une évaluation continue du portefeuille 
de crédits selon les critères environnementaux, 
une analyse approfondie de toutes les activités 
économiques impliquant des risques potentiels 
pour l’environnement, et le rejet de toute de-
mande de prêt provenant d’entreprises dont les 
activités sont considérées comme dangereuses 
pour l’environnement et figurent sur la 
liste d’exclusions de notre institution. 
En incorporant les questions environ-
nementales au processus d’approba-
tion des crédits, ProCredit Bank Congo 
est également en mesure de sensibi-
liser ses clients à l’environnement. 
Nous nous assurons également que 
toutes les demandes de crédits sont 
évaluées en termes de conformité 
du candidat aux pratiques commer-
ciales éthiques. Aucun prêt n’est 
accordé aux entreprises ou indi-
vidus soupçonnés d’utiliser des 
méthodes de travail dangereuses 
ou moralement répréhensibles, 
en particulier l’utilisation de main-
d’œuvre enfantine.

•   Responsabilité sociale et tolérance : Nous 
offrons à nos clients des conseils avisés et 
évaluons leur situation économique et finan-
cière, leur potentiel d’affaires et leur capa-
cité de remboursement de façon à ce qu’ils 
bénéficient de financement  les plus appro-
priés. La promotion d’une culture d’épargne 
est une partie importante de notre mission, 
et nous nous engageons à traiter tous nos 
clients et employés avec équité et respect, 
quelle que soit leur origine, race, langue, 
genre ou croyance religieuse ou politique.

•   Orientation des services : Nous offrons à 
chaque client des services cordiaux, compé-
tents et courtois. Nos employés s’engagent à 
offrir à nos clients un service excellent quels 
que soient leurs antécédents ou la taille de 
leur entreprise.

•   Normes professionnelles élevées : Nos em-
ployés assument personnellement la res-
ponsabilité de la qualité de leur travail et 
s’efforcent en permanence de se développer 
professionnellement.

•   Degré élevé d’engagement personnel : Ce 
principe est fondé sur l’intégrité et l’honnê-
teté, des principes exigés de tous les em-
ployés du groupe ProCredit.

Ces six valeurs constituent l’épine dorsale de 
notre culture d’entreprise et sont commentées 
et vécues activement dans nos activités journa-
lières. De plus, elles se reflètent dans le Code de 
conduite ProCredit qui transforme les principes 
éthiques du groupe en lignes de conduite pra-
tiques pour l’ensemble du personnel. Pour garan-
tir que les nouveaux employés comprennent plei-
nement ces principes, la formation des nouvelles 
recrues comprend des sessions consacrées au 
Code de conduite et à sa signification pour tous 
les membres de notre équipe. Des sessions pé-
riodiques de recyclage permettent d’assurer que 
les employés tiennent leur engagement vis-à-vis 
de nos normes éthiques exigeantes et sont infor-
més des nouveaux problèmes et développements 
qui ont une implication éthique pour notre insti-
tution. Ces événements permettent au personnel 
en place d’analyser des cas d’étude récents et de 
passer en revue les cas incertains ou litigieux.

Notre application rigoureuse des systèmes et 
procédures de meilleures pratiques contre toute 
utilisation abusive de notre institution comme 
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Le groupe ProCredit : des banques responsables pour les petites 
entreprises et pour les gens ordinaires

Le groupe ProCredit est composé de 22 institu-
tions financières dont l’objectif commercial est 
de fournir des services bancaires dans les écono-
mies de transition et dans les pays en développe-
ment. Nous nous efforçons d’offrir des services 
accessibles et fiables aux petites entreprises et 
aux citoyens ordinaires qui vivent et travaillent 
dans les zones où nous opérons. Fin 2009, nos 
19 600 employés, travaillant dans plus de 830 
agences, servaient 3,1 millions de clients en Eu-
rope de l’est, en Amérique Latine et en Afrique.

Les premières banques ProCredit ont été fondées 
il y a plus de dix ans dans le but de provoquer un 
impact de développement important en favori-
sant la croissance des petites entreprises. Nous 
tentons de réaliser cet objectif en proposant des 
financements adaptés aux conditions et en of-
frant des facilités de dépôt attrayantes permet-
tant aux individus et familles à faibles revenus 
d’épargner et en les encourageant à le faire. Le 
groupe s’est fortement développé au fil des an-
nées et nous sommes aujourd’hui l’un des lea-
ders de la fourniture de services bancaires aux 
clients de petites entreprises dans la majorité 
des pays dans lesquels nous opérons.

Notre mission de développement et notre ap-
proche responsable restent tout aussi perti-
nentes aujourd’hui que par le passé. En effet, 
leur importance a été soulignée par le vaste dé-
clin macroéconomique auquel ont dû faire face 
en 2009 la majorité des pays où nous opérons. 
Les défis qui en ont résulté, tant pour les clients 
individuels que pour les économies nationales, 
sont importants. Même si l’impact a été différent 
d’un pays à l’autre et d’une région à l’autre, il est 
clair qu’aujourd’hui plus que jamais nos clients 
ont besoin d’un partenaire bancaire fiable. De 
nombreuses petites entreprises ont pu s’adap-
ter au nouvel environnement et recommencent 
à investir, et des citoyens ordinaires reprennent 
confiance dans les banques. C’est la raison pour 
laquelle nous continuons à appliquer les prin-
cipes qui définissent le groupe ProCredit depuis 
sa fondation.

Notre mission est d’offrir des financements res-
ponsables aux petites, très petites et moyennes 
entreprises car nous sommes convaincus que ces 
entreprises créent le plus grand nombre d’em-
plois et contribuent de manière vitale à l’écono-

mie locale. Contrairement à beaucoup d’autres 
banques opérant sur nos marchés, nous évitons le 
crédit à la consommation agressif ainsi que tous 
secteurs d’activités spéculatifs. Au contraire, les 
banques ProCredit travaillent en contact étroit 
avec leurs clients afin d’avoir une compréhension 
profonde des problèmes auxquels font face les 
petites entreprises et les opportunités qui leur 
sont offertes.

Notre technologie de crédit, développée depuis 
plusieurs années avec l’aide de la société de 
conseil allemande IPC, se fonde sur une analyse 
individuelle approfondie de tous les risques de 
crédit. En nous efforçant de bien connaître nos 
clients et en maintenant une relation de travail à 
long terme basée sur la confiance et la compré-
hension, nous nous positionnons idéalement 
pour les soutenir, non seulement lorsque la 
conjoncture est prospère mais également durant 
une récession et une reprise. En 2009, la capacité 
de nos responsables de crédits à effectuer de ma-
nière proactive des adaptations appropriées aux 
plannings de remboursements, dans les cas où 
cela s’avère justifié, pour refléter les nouvelles 
conditions commerciales plus difficiles a joué un 
rôle important dans le maintien d’une bonne qua-
lité de portefeuille.

Nous ne nous contentons pas d’octroyer des cré-
dits : nous offrons également à notre clientèle 
d’entreprises une vaste gamme de services ban-
caires tels que gestion des liquidités, transferts 
intérieurs et internationaux, services de paie-
ment des salaires, terminaux TPE et paiements 
et cartes de crédit. Ces services sont destinés 
à aider nos clients d’affaires à fonctionner de 
manière plus efficace et plus formelle et donc à 
renforcer l’économie réelle et le secteur bancaire 
dans son ensemble.

De plus, nos efforts ciblés pour favoriser une 
culture d’épargne dans les pays où nous opé-
rons nous ont permis de constituer une base de 
dépôts stable. Les facilités de crédit ProCredit 
conviennent à une grande variété de clients à 
revenus faibles ou moyens. Nous mettons en 
particulier l’accent sur la collaboration avec les 
propriétaires, employés et familles associés 
à notre groupe-cible principal de très petites, 
petites et moyennes entreprises. Les banques 
ProCredit offrent des produits d’épargne simples 
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et donnent la priorité à la promotion de comptes 
d’épargne pour les enfants et à l’organisation de 
campagnes d’alphabétisation dans la commu-
nauté plus large. Outre nos facilités de dépôt, 
nous offrons à nos clients une gamme complète 
de services bancaires de détail standard. Malgré 
la grande nervosité du public quant à la sécurité 
des banques, et une compétition intense sur le 
marché des dépôts, les institutions ProCredit 
ont réussi à augmenter de manière continue 
leur base générale de dépôts de détail en 2009, 
augmentant le nombre de comptes de dépôt de 
près de 300 000 unités et assurant une position 
liquide très confortable pour le groupe.

Le modèle commercial du groupe ProCredit est 
simple : fournir des services bancaires à une 
grande variété d’entreprises et mobiliser les 
dépôts de citoyens ordinaires qui vivent et tra-
vaillent à proximité de nos agences. En consé-
quence, nos banques ont un profil de risque bas 
et transparent. Nous ne comptons  pas sur le 

financement des marchés financiers et n’avons 
aucune exposition à des produits financiers com-
plexes. De plus, notre personnel est bien formé, 
flexible et capable de donner des conseils com-
pétents aux clients et de les guider dans les pé-
riodes difficiles aussi bien que dans les conjonc-
tures prospères. Malgré les turbulences sur les 
marchés financiers mondiaux, les performances 
du groupe ProCredit ont été remarquablement 
stables : nous avons clôturé l’exercice 2009 avec 
une bonne position liquide, une adéquation du 
capital confortable, un PAR à plus de 30 jours de 
2,68 % et un bénéfice modeste. Vu la situation 
macroéconomique très défavorable de beaucoup 
de pays où nous opérons, ceci est considéré 
comme une excellente performance.

Nos actionnaires ont toujours adopté une vision 
conservatrice et à long terme du développement 
commercial afin d’obtenir un bon équilibre entre 
un objectif de développement commun, à savoir 
celui d’atteindre le plus possible de petites en-
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treprises et petits épargnants, et la réalisation 
d’une réussite commerciale.

Des actionnaires forts constituent une fonda-
tion solide pour le groupe ProCredit. L’actionna-
riat est mené par ProCredit Holding AG, société 
basée en Allemagne et créée par IPC en 1998. 
ProCredit Holding est un partenariat public-privé. 
Les actionnaires privés sont les suivants : IPC 
et IPC Invest, véhicule d’investissement créé par 
les membres du personnel d’IPC et de ProCredit, 
la fondation néerlandaise DOEN, le fonds de 
pension américain TIAA-CREF, le fonds de mi-
crofinance américain Omidyar-Tufts et le fonds 
d’investissement suisse responsAbility. Les ac-
tionnaires publics sont l’allemand KfW Banken-
gruppe (groupe bancaire KfW), IFC (la division de 
la Banque mondiale pour le secteur privé), FMO 
(banque de développement néerlandaise), BIO 
(société belge d’investissement pour les pays en 
développement) et Proparco (société française 
d’investissement et de promotion pour la coopé-
ration économique). En outre, le groupe reçoit un 
soutien important de l’EBRD et Commerzbank, 
nos actionnaires minoritaires en Europe de l’est, 

et de la banque de développement interaméricain 
(IDB) en Amérique Latine. Grâce au soutien pré-
cieux de ses actionnaires et autres partenaires, le 
groupe ProCredit a clôturé l’exercice avec un ratio 
total d’adéquation du capital de 16 %, chiffre qui 
reflète leur confiance dans le groupe.

ProCredit Holding n’est pas seulement une source 
de capital pour ses filiales, mais également un 
guide stratégique pour le développement des 
banques ProCredit qui procure au personnel des 
cadres de direction et apporte son soutien dans 
tous les domaines clés de l’activité. Le holding 
assure l’application des valeurs d’entreprise 
ProCredit, l’exécution d’activités bancaires 
conformes aux principes de meilleures pratiques 
et le respect des principes de gestion des risques 
Bâle II dans l’ensemble du groupe. Les activités 
du groupe sont conduites conformément aux ri-
goureuses normes réglementaires imposées par 
l’autorité allemande de supervision bancaire (Ba-
Fin).

ProCredit Holding et le groupe ProCredit mettent 
un fort accent sur la gestion des ressources hu-

R a p p o r t  A n n u e l  2 0 0 934



maines. Notre concept de « banque de proximité » 
ne se limite pas à nos clients-cibles ni à la ma-
nière dont nous les atteignons ; il concerne éga-
lement la manière dont nous collaborons avec 
nos employés et dont nous les encourageons à 
travailler avec leurs clients. La solidité de nos re-
lations avec nos clients restera toujours au centre 
de nos objectifs de collaborer efficacement avec 
eux en 2010 et d’obtenir des résultats commer-
ciaux stables.

Une approche responsable vis-à-vis de la presta-
tion de services bancaires de proximité nécessite 
l’établissement d’un processus de prise de déci-
sions décentralisé et un niveau élevé de jugement 
et de capacité d’adaptation de la part de tous les 
membres du personnel et en particulier de nos 
directeurs d’agences. Nos valeurs d’entreprise 
incorporent des principes tels que la communi-
cation ouverte, la transparence et le profession-
nalisme dans nos activités journalières. C’est 
pourquoi le recrutement et la formation d’un per-
sonnel spécialisé sont des éléments essentiels. 
Nous maintenons une culture d’entreprise qui 
favorise le développement professionnel de nos 
employés tout en encourageant un sens profond 
des responsabilités personnelles et sociales. 
Ceci requiert non seulement des formations in-
tensives en compétences techniques et de ges-
tion, mais également des échanges fréquents de 
personnel entre nos institutions membres. C’est 
ainsi que nous pouvons pleinement profiter des 
opportunités de développement du personnel 
générées par l’existence d’un groupe réellement 
international.

La plateforme centrale de notre approche en ma-
tière de formations est l’Académie ProCredit en 
Allemagne qui organise un programme de forma-
tion « banquier ProCredit » sur trois ans destiné 
aux employés à haut potentiel de chaque institu-
tion ProCredit. Le cursus comprend une formation 
technique intensive et expose les participants à 
des sujets tels que l’anthropologie, l’histoire, la 
philosophie et l’éthique dans un environnement 
d’apprentissage ouvert et multiculturel. En cou-
vrant une telle variété de sujets, nous espérons 
donner à nos futurs gestionnaires l’occasion de 
développer leur connaissance et leur vision du 
monde. Simultanément, nous nous efforçons 
d’améliorer leurs compétences en matière de 
communication et de gestion du personnel. Les 

premiers participants à l’Académie ProCredit 
ont obtenu leur diplôme en septembre 2008. Le 
groupe exploite également trois Académies ré-
gionales en Amérique Latine, en Afrique et en 
Europe de l’est afin de soutenir le développement 
des cadres intermédiaires au niveau local.

Pour 2010, la stratégie du groupe sera fonction 
des conditions prédominantes des pays dans 
lesquels nous travaillons. Nous étendrons éga-
lement nos activités au titre de banque d’entre-
prise de choix pour les petites et très petites en-
treprises en proposant des crédits sur mesures et 
autres services bancaires. Dans nos activités de 
prêt, nous porterons la taille minimum des crédits 
aux entreprises à 1 000 – 2 000 EUR/USD dans la 
plupart des pays, car nous avons constaté que, 
sous cette limite, il existe un accès important aux 
financements offerts principalement par les four-
nisseurs de crédits à la consommation. Cette si-
tuation nous empêche de conserver des relations 
clients fidèles et de maintenir des niveaux d’ar-
riérés à un niveau supportable pour le segment 
en question. En conséquence, pour ce groupe de 
clients, nous préférons offrir des comptes de dé-
pôt et autres services bancaires. De plus, nous 
estimons que notre impact de développement 
peut être plus important si nous concentrons nos 
efforts sur une offre de crédits légèrement plus 
importants aux entreprises ayant un plus grand 
potentiel de création d’emplois. Nos autres prio-
rités pour l’exercice à venir seront d’améliorer 
la qualité du portefeuille et de poursuivre nos 
efforts relatifs à l’efficacité de nos services ban-
caires.

D’importants investissements dans notre per-
sonnel restent également une priorité car ce sont 
les compétences de nos employés qui nous per-
mettront de créer des relations solides avec nos 
clients, qui sont un élément particulièrement 
important de réussite dans un environnement 
macroéconomique volatil. En tant que groupe 
de banques responsables destinées aux gens 
ordinaires, avec des politiques prudentes et un 
personnel bien formé capable de performances 
stables, nous espérons consolider notre position 
de banque de proximité pour les petites entre-
prises, leurs employés et les citoyens ordinaires 
qui vivent et travaillent dans les zones proches 
de nos agences.
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ProCredit en Afrique

sionnants en 2009 en raison de la crise écono-
mique et financière mondiale et de l’apparition 
de plus en plus fréquente de pratiques irrespon-
sables en matière de crédit à la consommation.

Le premier défi auquel nous avons à faire face 
en Afrique découle de la nature des marchés que 
nous cherchons à atteindre et des contraintes à 
une expansion rapide qui sont inhérentes à ces 
marchés. En comparaison avec la situation dans 
d’autres régions, le développement des poten-
tiels requiert l’utilisation de processus extrême-
ment lourds en main-d’œuvre ; il génère en outre 
une croissance relativement lente du volume de 
transactions bancaires étant donné la faiblesse 
des montants moyens de crédits, dépôts et tran-
sactions qui caractérise les groupes-cibles des 
institutions ProCredit. Combiné à une infrastruc-
ture de transports et de communication générale-
ment insuffisante dans les pays où nous opérons, 
ce phénomène a pour effet que les institutions 
ProCredit en Afrique ne peuvent pas croître aussi 
rapidement que celles d’autres régions et que 
leur diffusion et leur pénétration du marché sont 
en outre plus onéreuses.

Le deuxième défi concerne la manière dont les 
secteurs financiers nationaux se sont dévelop-
pés au cours des dernières années et en particu-
lier l’apparition plus fréquente de pratiques de 
crédit obscures et irresponsables. Ceci est d’au-
tant plus inquiétant dans un contexte de crise 
financière dans laquelle les emprunteurs les 
plus vulnérables n’ont pas d’autre choix que de 
se tourner vers des institutions financières leur 
procurant des crédits sans demander de garan-
ties. Les centrales des risques, lorsqu’elles exis-
tent, fonctionnent mal et de nombreux clients 
ne sont pas en mesure de comprendre les condi-
tions complexes auxquelles ils doivent adhérer 
lorsqu’ils envisagent l’un des produits financiers  
offerts par de nombreuses institutions. En outre, 
bien que des progrès aient été faits dans ce do-
maine, les marchés bancaires restent très peu 
réglementés et l’environnement juridique peut 
parfois être ambigu car les normes et règles ré-
gissant les institutions financières changent 
souvent et de manière imprévisible. Les modifi-
cations de réglementations locales peuvent avoir 
un impact important, comme l’illustre le cas de 
la Sierra Leone où les nouvelles exigences de 
capital pour les banques s’avèrent être incom-

En Afrique, tout comme dans les autres régions 
où est présent le groupe ProCredit, l’exercice 
2009 a été le plus difficile de notre histoire. Ce 
fut le cas dans chacun des pays africains dans 
lesquels nous opérons : Mozambique, Ghana, 
République Démocratique du Congo et Sierra 
Leone. L’environnement macroéconomique for-
tement perturbé, le déclin des exportations clés 
et la baisse des entrées de fonds étrangers ont 
entraîné de graves problèmes pour les petites 
entreprises que nous servons par nos activités 
de crédits et ont également eu un impact impor-
tant sur les ménages à revenus faibles et moyens 
qui sont nos clients de dépôt. Cependant, l’ap-
proche simple et transparente de ProCredit dans 
ses services bancaires s’est avérée être un fac-
teur important de solidité comme l’ont démontré 
la stabilité et même la croissance de notre base 
de clientèle de dépôt et de notre portefeuille de 
crédits, même dans la conjoncture difficile de 
2009. Grâce à nos efforts destinés à comprendre 
et évaluer de manière réaliste les capacités de 
remboursement et les contraintes financières de 
nos clients, nos institutions ont pu maintenir les 
arriérés à des niveaux largement inférieurs aux 
moyennes de leurs secteurs bancaires nationaux 
respectifs.

En 2009, les institutions ProCredit en Afrique ont 
continué à se développer et, en fin d’exercice, 
nous disposions de 59 agences et de 2 000 em-
ployés. Le portefeuille de crédits a augmenté de 
18 % à plus de 90 millions USD. Dans un contexte 
conjoncturel de plus en plus inquiétant et incer-
tain, le portefeuille à risque (de plus de 30 jours) 
a initialement augmenté en 2009 pour atteindre 
un pic de 5,33 % en septembre. En fin d’exercice il 
avait cependant baissé à 4,91 %. La confiance de 
nos clients et du public en général dans les ins-
titutions ProCredit se reflète dans la croissance 
continue du nombre de déposants qui était de 
458 000 à la clôture. Le volume total des fonds 
confiés à nos institutions était de 184 millions 
USD.

Ces chiffres indiquent, une fois encore, qu’il 
existe dans les pays africains une énorme de-
mande de services bancaires professionnels, 
transparents et responsables, qu’offre précisé-
ment ProCredit. Simultanément, les prestations 
bancaires en Afrique impliquent des défis im-
menses qui sont devenus encore plus impres-
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patibles avec l’axe stratégique de ProCredit de 
servir les petites et très petites entreprises, ce 
qui empêche les actionnaires de maintenir leurs 
investissements dans ce pays. En conséquence, 
il a été décidé, début 2010, de transférer l’action-
nariat de ProCredit Bank Sierra Leone à Ecobank 
Sierra Leone durant l’exercice.

Notre troisième défi est le manque de personnel 
qualifié en Afrique. Il est clair que notre person-
nel est l’élément clé du développement, de l’ex-
pansion et de la réussite de nos affaires. Nous 
poursuivons nos importants investissements 
dans la formation au niveau local, où toutes les 
institutions ont créé leurs propres centres de 
formation, au niveau régional où les formations 
sont offertes par l’intermédiaire de notre Aca-
démie régionale pour l’Afrique au Mozambique, 
et au niveau de l’ensemble du groupe où le per-
sonnel africain participe au programme de déve-
loppement professionnel à l’Académie ProCredit 
en Allemagne. Les sujets couverts par les pro-
grammes de formation vont des mathématiques 
et de la comptabilité fondamentale aux sujets 
spécialisés des services bancaires et de capa-
cités de gestion. Nous sommes reconnaissants 
pour le soutien de la Fondation Bill and Melinda 
Gates et d’autres donateurs tels que l’Agence 
Française de Développement (AFD) et la Société 
belge d’Investissement pour les Pays en Déve-
loppement (BIO) qui nous ont permis de financer 
la formation de personnel local afin d’accélérer 
l’expansion et la pénétration du marché dans 

de nouvelles régions. Même si notre attention 
au développement des compétences du person-
nel local implique que nous devons consacrer 
beaucoup de temps et d’efforts aux formations, 
nous sommes convaincus que c’est la stratégie 
adéquate. L’équipe ProCredit en Afrique se déve-
loppe extrêmement bien et nous sommes fiers de 
cette réalisation.

Sur base des leçons apprises au cours de nos 
(presque) dix années d’expérience en Afrique, et 
particulièrement des événements de 2009, notre 
priorité en 2010 sera d’améliorer la gamme et la 
qualité des services offerts à nos clients dans 
le but de devenir la banque de choix des petites 
entreprises dans les pays où nous opérons. Bien 
qu’il joue un rôle clé dans la création d’emplois et 
la croissance économique, ce secteur est toujours 
extrêmement mal desservi. Par conséquent, les 
institutions ProCredit s’efforceront de répondre 
aux besoins de crédit supérieurs à 1 000 USD et 
de développer leur capacité d’offrir une gamme 
complète de services bancaires aux petites en-
treprises dont les besoins de crédit dépassent 10 
000 USD. Nous nous engageons à élargir encore 
notre soutien au développement d’entreprises 
de production locales et en particulier d’activités 
agricoles. Nous tenterons également d’améliorer 
l’efficacité et la qualité de nos activités de détail 
et d’élargir notre pénétration du marché par la 
création de « points de service », petites agences 
pouvant offrir de manière efficace une gamme 
de produits, services et transactions de base. 
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Ceci permettra non seulement de rapprocher nos 
services de nos clients dans plusieurs régions, 
mais également d’atténuer la pression sur nos 
agences qui sont, pour la plupart, très occupées 
durant les heures d’ouverture et ont de plus en 
plus de difficultés à servir le grand nombre de 
clients dans leurs communautés locales.

C’est pourquoi, dans la ligne de nos priorités 
dans l’ensemble du groupe, l’accent en Afrique 
sera mis sur une plus grande adéquation de nos 

produits et services aux besoins de nos clients, 
plutôt qu’une expansion rapide. Nous savons que 
c’est le point stratégique primordial pour nos ins-
titutions en 2010, car nous savons qu’aujourd’hui 
plus que jamais, l’accès à des services bancaires 
professionnels, transparents et responsables est 
essentiel à la croissance des petites entreprises 
qui sont le moteur du développement écono-
mique et social dans les pays africains.
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* Les chiffres de cette section ont été rassemblés sur base du reporting financier et opérationnel effectué conformément aux normes en 
  vigueur dans l’ensemble du groupe ; ils peuvent différer des chiffres indiqués dans les rapports locaux de la banque.

Nom

Banque ProCredit
République Démocratique 
du Congo

ProCredit
Savings and Loans Company
Ghana

Banco ProCredit
Mozambique

Banque ProCredit
Sierra Leone

Faits marquants*

Fondée en 2004
11 agences
10 273 crédits / 34,7 millions USD en crédits
109 183 comptes de dépôt / 106,8 millions USD
455 employés

Fondée en juillet 2002
23 agences
20 355 crédits / 22,7 millions USD en crédits
158 745 comptes de dépôt / 28,4 millions USD
617 employés

Fondée en décembre 2000
21 agences
34 679 crédits / 33,9 millions USD en crédits
158 445 comptes de dépôt / 41,0 millions USD
699 employés

Fondée en septembre 2006
4 agences
2 019 crédits / 2,4 millions USD en crédits
32 460 comptes de dépôt / 9,5 millions USD
212 employés

Contact

4b Avenue des Aviateurs
Gombe, Kinshasa
Tél. : +243 81 830 25 00
Fax : +49 69 255 770 42
mail@procreditbank.cd
www.procreditbank.cd

Plot No. B28A, Airport City
Airport Residential Area,
Face à la Silver Star Tower
P.O. Box NT 328, New Town
Accra
Tél. : +233 21 775 830/46
Fax : +233 21 775 809
info@procredit.com.gh
www.procredit.com.gh

267 Av. Zedequias Manganhela
Jat IV, 6ème étage droite, Maputo
Tél. : +258 21 313 344
Fax : +258 21 313 345
info@bancoprocredit.co.mz
www.bancoprocredit.co.mz

11 Rawdon Street
P.O. Box 1288, Freetown
Tél. : +232 22 221 889
info@procreditbank-sl.com
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Nos clients

Avec plus de 40 ans d’expérience, Maurice Ma-
zanza Diabikwa est le luthier facteur de guitares 
le plus connu au Congo occidental. Âgé de 60 ans, 
il possède un diplôme d’ingénierie électrique et a 
fabriqué sa première guitare en 1965 durant les 
vacances scolaires. Son talent a été rapidement 
reconnu dans son quartier et plusieurs amis et 
voisins lui ont commandé une guitare. Cependant, 
le père de Maurice ne lui permettait de fabriquer 
ses guitares que pendant son temps libre car il ne 
voyait aucune perspective de carrière dans cette 
activité.

Quelques années plus tard, Maurice obtenait son 
diplôme de l’université technique à Kinshasa et 
rejoignait l’ONATRA, la société nationale de trans-
ports, en 1969, au poste d’ingénieur des chemins 
de fer. Il a travaillé ensuite pour une société fa-
bricant des batteries et ce n’est qu’en 1978 qu’il 
a commencé à fabriquer des guitares profession-
nellement. La société qu’il a créée, Almaz (Atelier 
du Luthier Mazanza) est maintenant une marque 
célèbre sur la dynamique scène musicale congo-
laise.

Les affaires se sont développées rapidement et 
Maurice a engagé du personnel supplémentaire : 
durant les périodes de plus grande affluence il 
avait jusqu’à 15 employés à temps plein et à la fin 
des années 80 son équipe fabriquait environ 90 
guitares chaque mois. Almaz avait créé des liens 

étroits avec des musiciens célèbres, tant en RDC 
qu’en Europe et en Amérique. 

Cependant, comme ce fut le cas pour de nom-
breuses entreprises, l’atelier de Maurice a été gra-
vement affecté par les problèmes politiques et les 
pillages des militaires en 1991. Bien que la société 
ait survécu, la mort du père de Maurice en 2006 
l’a finalement forcé à quitter la maison familiale 
et à s’installer ailleurs. C’est à cette époque que 
Maurice a entendu parler de ProCredit Bank pour 
la première fois.

« ProCredit Bank m’a aidé à reconstruire lentement 
mon affaire. Après avoir obtenu un prêt, j’ai pu 

déménager mon atelier vers ma propre maison. »

Maurice a tout d’abord ouvert un compte lui per-
mettant de recevoir des fonds provenant de Bel-
gique, où habitent plusieurs membres de sa fa-
mille. En 2008, il a présenté une demande d’un 
premier prêt (300 USD) pour l’achat de câbles 
électriques lui permettant d’effectuer quelques 
réparations et résoudre un problème de pannes 
électriques répétées à Bandalunga, le quartier de 
Kinshasa où il vit et travaille. En mars 2009, un 
deuxième prêt, cette fois de 700 USD, lui a permis 
d’installer une clôture autour de son atelier ainsi 
qu’un nouveau toit.

Les affaires de Maurice reprennent et il espère at-
teindre bientôt ses anciens niveaux de production.

R a p p o r t  A n n u e l  2 0 0 9

Maurice Mazanza Diabikwa, 
luthier facteur de guitares

40



Dès l’âge de 13 ans, Roger Kimbata Kitambala ai-
dait un électricien de son quartier dans ses tâches 
quotidiennes. En 2000, il a décidé de lancer sa 
propre entreprise : il disposait d’environ 50 USD 
qu’il a utilisés pour acheter une grande quantité 
de cigarettes pour les revendre. Après huit mois, 
Roger avait réussi à épargner 485 USD qu’il uti-
lisa pour monter une petite affaire de vente au 
détail de petit matériel électrique. Au cours des 
années qui suivirent, il a lentement développé 
son affaire. Il a fait une percée décisive en 2007 
lorsqu’il a remporté un contrat de fournisseur de 
SNEL, la société nationale d’électricité. Ceci lui a 
permis de signer des contrats avec d’autres insti-
tutions publiques.

Roger a découvert ProCredit Bank grâce à un ami 
qui avait fait une demande de prêt et avait été 
très satisfait de ses contacts avec le personnel. 
Début 2007, Roger demandait son premier prêt. Il 
a très vite obtenu un crédit de 2 300 USD qui lui a 
permis d’augmenter son inventaire et ensuite de 
stimuler ses ventes et son chiffre d’affaires.

Roger a effectué ses remboursements sans re-
tard et a demandé deux crédits successifs de 3 
500 et 6 000 USD, qu’il a utilisés pour continuer 
l’expansion de son affaire. Avec l’aide de neuf 
employés, il vend aujourd’hui sa marchandise à 
partir de trois points de vente différents. Le qua-
trième crédit, octroyé en octobre 2009, a permis 
à Roger d’élargir son inventaire et de payer les 

droits de douane pour les marchandises impor-
tées. Avant de demander son premier prêt en 
2007, Roger avait un inventaire d’une valeur de 
20 000 USD; après à peine trois ans, il a multiplié 
par dix la valeur de ses stocks. Comme il le dit lui-
même :

« C’est grâce à ProCredit Bank que j’ai pu déve-
lopper mon affaire et que j’en suis là aujourd’hui. 

Pour attirer les clients sur un marché aussi 
concurrentiel que le mien, je pense qu’il est 

important d’avoir une relation stable avec une 
banque connue et fiable. »

Roger n’est pas seulement un client de crédit : il 
utilise toute une série de services de ProCredit 
Bank. Lorsqu’il a commencé à acheter de gros vo-
lumes de marchandises à l’étranger, il a demandé 
à la banque de lui fournir une licence d’impor-
tation. Il détient également plusieurs comptes 
courants et une carte VISA internationale, et il 
paie ses marchandises au moyen de transferts 
bancaires.

Il a pu considérablement améliorer le niveau de 
vie de sa famille : cinq de ses sept enfants sont 
aujourd’hui en âge scolaire et reçoivent une 
bonne éducation.

Roger Kimbata Kitambala, 
fournisseur de matériel électrique
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Avant de devenir productrice agricole, Jeanne Se-
kanabo Lubata dirigeait une petite école d’une 
centaine d’élèves dans l’un des quartiers les plus 
pauvres de Kinshasa. Elle générait également un 
revenu complémentaire en achetant et vendant 
des poules et des poulets. Malheureusement, 
une des fortes tempêtes de Kinshasa a détruit le 
bâtiment de l’école en 2000 et elle a dû trouver un 
nouveau moyen de joindre les deux bouts.

Impressionnée par la réussite d’une amie qui pro-
duit et vend des œufs, Jeanne a décidé d’acheter 
une douzaine de jeunes poules et de tenter sa 
chance dans le même type d’activité. Bien qu’elle 
n’ait aucune expérience formelle en agriculture, 
elle a réussi à développer son affaire. Ce résul-
tat positif l’a incitée à développer l’affaire : elle 
a acheté 200 poules supplémentaires et, en neuf 
ans, la ferme atteignait sa taille actuelle de 7 500 
volailles.

L’amie qui l’avait inspirée à produire des œufs lui 
parla également de ProCredit Bank et des avan-
tages de la collaboration avec une institution 
bancaire formelle. Sur cette recommandation, 
Jeanne est devenue cliente de ProCredit Bank en 
2007 : elle a ouvert un compte-courant et utilise 
les transferts pour payer ses achats de volaille et 
de fournitures.

Pour son premier crédit, Jeanne a dû attendre 
jusqu’en juin 2008 lorsque la banque a créé des 

produits de prêt pour les producteurs agricoles. 
Jeanne, une de nos premières clientes agricoles, 
a obtenu un prêt de 4 500 USD pour augmenter 
la taille de son entreprise. Ceci lui a permis d’ac-
célérer sa production de 30 à près de 1 500 œufs 
par semaine. Lorsqu’elle a demandé un deuxième 
prêt, Jeanne avait considérablement augmenté 
son chiffre d’affaires et a eu droit à un crédit d’un 
montant de 32 000 USD. Elle explique les avan-
tages de ses investissements :

« Grâce à mon deuxième emprunt de ProCredit, 
j’ai pu construire plus d’abris et augmenter le 

nombre de poules pondeuses. Le nombre d’œufs 
que je produis est près de douze fois plus impor-

tant et je peux maintenant rassembler près de 
18 000 œufs par semaine. »

Aujourd’hui, Jeanne est propriétaire de deux 
fermes. Pour devenir indépendante des fournis-
seurs de volaille, elle a décidé de créer sa propre 
ferme d’élevage. Un total de dix employés l’aident 
à faire fonctionner l’entreprise sans heurts sur les 
deux sites.

Pour l’avenir, Jeanne a l’intention d’utiliser le 
solde de son dernier emprunt pour construire une 
structure plus vaste pour la ferme d’élevage. Elle 
envisage également de créer sa propre entreprise 
de production d’aliments pour ne pas être aussi 
tributaire des fluctuations fréquentes des prix et 
des ruptures de stock de ses fournisseurs actuels.

Jeanne Sekanabo Lubata, 
avicultrice
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Début 2007, Yvonne Kusuamina décida de quitter 
la grosse multinationale dans laquelle elle avait 
travaillé pendant plusieurs années au poste de 
directrice des ressources humaines. Elle était 
décidée à utiliser ses connaissances en techno-
logies de l’information, en communication et en 
ressources humaines pour pénétrer un créneau 
commercial qu’elle avait identifié : le conseil en 
gestion des ressources humaines.

Yvonne a donc créé une société, Pay Network, qui 
propose des solutions sur mesure pour tous les 
aspects de la gestion des ressources humaines 
et notamment les salaires, impôts, assurance 
santé et conseil juridique. Sa progression a été 
impressionnante : ayant débuté avec seulement 
deux employés, elle avait après trois ans une 
équipe de 70 personnes. Son portefeuille de 
clients contient de nombreux grands noms tels 
que Mobistar, AGF, Citibank et Neckermann.

Diplômée en finance et comptabilité, Yvonne est 
devenue cliente de ProCredit Bank en mars 2008. 
Elle connaissait déjà l’institution car elle avait été 
garante de prêt. Elle a commencé par ouvrir deux 
comptes courants, un pour elle-même et un pour 
Pay Network. Avec le temps, Yvonne a utilisé de 
plus en plus les services de détail très commodes 
de la banque. Comme elle le dit elle-même :

« Je détiens plusieurs comptes et effectue beau-
coup de paiements par transferts bancaires, très 

souvent par l’intermédiaire du service e-banking. 
J’aime pouvoir vérifier l’activité récente de mes 

comptes à ma convenance. »

Yvonne paye également les salaires de son 
personnel à l’aide de la fonction e-banking de 
ProCredit Bank. Chaque employé a un compte 
privé à la banque qui est connecté à une carte de 
paiement électronique. Celle-ci peut être utilisée 
pour retirer de l’argent ou effectuer des paie-
ments sans numéraire sécurisés.

« Le fait de pouvoir payer les salaires de mes 
employés directement sur des comptes ProCredit 

Bank est très utile pour éviter les risques asso-
ciés aux transactions en espèces, »

dit Yvonne.

Bien qu’elle n’ait jamais fait de demande de prêt, 
Yvonne envisage maintenant de demander une 
facilité de caisse. La banque a créé ce service 
pour les clients d’affaires en juillet 2009.

Yvonne fait des projets ambitieux pour l’avenir. 
Comme Pay Network est à présent une société 
bien établie à Kinshasa, elle envisage de déve-
lopper ses affaires dans les provinces et elle sait 
qu’elle peut compter sur le soutien de ProCredit 
Bank pour réaliser ce projet passionnant.

Yvonne Kusuamina, 
propriétaire d’une société 
de conseil en ressources 
humaines
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États financiers
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2009.
Préparés conformément aux GAAP.

ProCredit Bank Congo s.a.r.l.
Rapport du Commissaire aux Comptes su les Etats Financiers
Au 31 Decembre 2009

(Exprimés en Franc Congolais)

Le 17 Mars 2010
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Bilans
Aux 31 Decembre 2009 et 2008
(Exprimés en Franc Congolais)

  Notes 2009 2008 
 Actif
 Disponible et réalisable
 Caisse, Banque Centrale du Congo 3 11 896 203 410 7 274 876 253
 Banques 4 45 463 064 541 32 671 991 212
 Portefeuille-effets publics et semi-publics 5 20 000 000 1 000 000 000
 Portefeuille-titres 6 10 604 618 325 7 015 082 165
 Valeurs à recevoir à court terme 7 735 403 155 390 509 919
 Clients débiteurs 8 29 854 119 599 13 330 543 030
 Divers actifs 9 1 062 973 511 1 146 763 857
 Total disponible et réalisable  99 636 382 541 62 829 766 436
   
 Immobilises   
 Titres de participation 10 2 100 654 000 2 100 654 000
 Immobilisations corporelles et incorporelles 11 6 244 060 829 2 543 685 302
 Total immobilisés  8 344 714 829 4 644 339 302

 Total actif  107 981 097 370 67 474 105 738

 Passif
 Exigible
 Banques 12 333 699 386 –
 Créanciers privilégiés 13 178 790 218 106 972 808
 Dépôts et comptes courants à vue 14 91 265 885 964 53 422 987 391
 Dépôts à terme 15 4 782 613 096 6 674 219 572
 Créditeurs divers 16 59 546 502 82 136 377
 Divers passifs 17 1 859 545 360 1 450 155 630
 Total disponible et réalisable  98 480 080 526 61 736 471 778
   
 Provision générale 18 732 733 082 330 880 942
    
 Non exigible   
 Capital 19 6 808 059 000 2 290 259 000
 Plus value de réévaluation  1 241 338 335 438 756 011
 Provision pour reconstitution de capital social 20 986 202 670 512 734 996
 Total non exigible  9 035 600 005 3 241 750 007
   
 Comptes de resultat   
 Report à nouveau  1 210 093 128 755 530 161
 Profit (perte) de l’exercice  (1 477 409 371) 1 409 472 850
 Total résultats  (267 316 243) 2 165 003 011
   
 Total passif  107 981 097 370 67 474 105 738

Les notes 1 à 34 font partie intégrante de ces états financiers.
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Comptes de profit et perte
Aux 31 Decembre 2009 et 2008
(Exprimés en Franc Congolais)

  Notes 2009 2008
 Produits
 Intérêts perçus 21 9 297 157 158 4 967 640 507
 Commissions perçues 22 3 372 266 073 1 824 768 935
 Profit net de réévaluation des titres financiers 23 55 500 633 70 442 709
 Profits exceptionnels 24 307 573 758 564 537 331
   13 032 497 622 7 427 389 482

 Charges
 Intérêts payés 25 827 170 184 452 658 633
 Commissions payées 26 969 634 711 433 519 498
 Frais d’exploitation 27 3 917 369 492 2 098 879 059
 Frais du personnel 28 3 715 408 356 1 510 314 186
 Amortissements et provisions 29 2 222 800 269 964 072 171
 Perte (profit) nette de réévaluation de position 30 1 688 488 919 (137 400 669)
 Charges exceptionnelles 31 99 115 110 122 090 733
 Impôts et taxes 32 393 322 493 254 244 255
   13 833 309 534 5 698 377 866
   
 Profit (perte) avant impôt  (800 811 912) 1 729 011 616
 Impôt sur le bénéfice 33 (676 597 459) (319 538 766)
 Profit (perte) de l’exercice  (1 477 409 371) 1 409 472 850

Les notes 1 à 34 font partie intégrante de ces états financiers.
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1. Activités

La PROCREDIT BANK CONGO S.A.R.L. est une société par action à 
responsabilité limitée qui a été autorisée à se constituer par le dé-
cret le n° 05/042 du 24 mai 2005.
Elle est constituée selon la législation bancaire de la République 
Démocratique du Congo telle que stipulée par l’Ordonnance-Loi n° 
72/004 du 14 janvier 1972 relative à la protection de l’épargne et 
au contrôle des intermédiaires financiers et telle que modifiée par 
la loi 003/2002 du 2 février 2002 relative à l’activité et au contrôle 
des établissements de crédit.
Elle a pour objet d’effectuer toutes les opérations bancaires autori-
sées par la loi bancaire, et tout particulièrement auprès de la clien-
tèle des micro, petites et moyennes entreprises et de ménages pri-
vés.
La Banque est régie par le régime de droit commun en matières fis-
cales et par les arrêtés ministériels n° 039/CAB/MIN/PLAN/2005 et 
n° 076/CAB/MIN/FIN/2005 du 22 juin 2005 portant approbation de 
l’agrément du projet d’investissement de la société qui lui a conféré 
jusqu’à un régime spécial pour certaines matières imposables se-
lon les régions économiques.

2. Methodes comptables

Les principes comptables les plus importants se résument comme 
suit :

2.1. Présentations des états financiers

Les états financiers sont préparés selon la méthode convention-
nelle du coût historique et conformément aux principes comptables 
généralement admis en République Démocratique du Congo, aux 
recommandations et instructions de la Banque Centrale du Congo.

2.2. Conversion des transactions en monnaies étrangères

Les opérations en devises sont converties en Franc Congolais aux 
taux en vigueur du jour de l’opération.
En fin d’année, les actifs et les passifs monétaires libellés en de-
vises sont convertis aux taux de change en vigueur au 31 décembre 
et les gains et pertes de change y résultant sont inclus dans le ré-
sultat de l’exercice.

2.3. Immobilisations corporelles et amortissements

Les immobilisations corporelles sont initialement comptabilisées 
à leur coût d’acquisition. Conformément à l’ordonnance-loi n° 
89/017 du 18 février 1989, les immobilisations sont réévaluées par 
l’application des coefficients fixés annuellement par le Ministère 
des Finances.
Les augmentations dans la valeur comptable liées à la réévaluation 
sont créditées dans le compte « Plus-value de réévaluation ». Sui-
vant l’arrêté n° 017/CAB/MIN/FIN/98 du 13 avril 1998, la plus-va-
lue dégagée peut être transféré au capital de la Banque.
Depuis le 31 décembre 2000, les terrains sont réévalués conformé-
ment aux dispositions de l’article premier et de l’article 5 modifié 
de l’Arrêté Ministériel n° 017/CAB/MIN/FIN/98 du 13 avril 1998.
L’amortissement est déterminé linéairement, de manière à ramener 
le coût de chaque actif ou son montant réévalué à la valeur rési-

duelle sur la durée d’utilisation estimée sur base de l’Arrêté Minis-
tériel n° 017/CAB/MIN/FIN/98 du 13 avril 1998.

La banque a retenu pour ses principaux actifs immobilisés les du-
rées de vie ci-après :

   Durée de vie (Année) 
 Aménagement bâtiments 6 

Transformateurs 10 
Mobilier et matériel de bureau 5 
Matériel roulant 5
Matériel informatique 5 
Licences informatiques 4 

2.4. Dépréciation et dotation aux provisions

a) Provisions pour créances douteuses

Les crédits à recevoir accordés aux clients sont présentés à la va-
leur nette comptable qui découle des soldes du principal non rem-
boursé et des dotations aux provisions et aux pertes. Les taux de 
dépréciation et de provisions présentés sont appliqués à la somme 
des soldes de prêts dans chaque catégorie d’âge de la manière sui-
vante :

Nature du crédit et de l’avance  Taux appliqués
  %
Crédits ≤ 50 000 USD
Crédits sains  3
1 – 30 Jours de retard 20
31 – 60  Jours de retard 20
61 – 90  Jours de retard 50
91 – 180  Jours de retard 70
Plus de 180 Jours de retard 100

Crédits > 50 000 USD
Crédits sains  1
1 – 30 Jours de retard 15
31 – 60  Jours de retard 20
61 – 90  Jours de retard 35
91 – 180  Jours de retard 50
Plus de 180 Jours de retard 100

La Direction a adopté une politique de provisions plus prudente que 
celle préconisée par l’instruction n° 16 de la Banque Centrale du 
Congo pour tenir compte de la spécificité de sa clientèle.

b) Provisions pour reconstitution du capital

Instituée par le décret n° 04/049 du 20 mai 2004 complétant l’or-
donnance n° 77-332 du 30 novembre 1977 fixant les modalités 
d’application obligatoire du plan comptable général congolais 
d’une part, et d’autre part, par la lettre réf. Gouv/14/n°03325 du 
30 décembre 2003 de la Banque Centrale du Congo, cette provision 
est destinée à maintenir inchangé le montant de capital social de la 
banque en devise.
Suivant l’article 4 du décret susmentionné, le montant de cette 
provision est déterminé par la différence entre la contre-valeur en 
monnaie nationale au taux de clôture et celle à l’ouverture du mon-
tant de capital en devise, après prise en compte de la plus value de 
réévaluation des immobilisations corporelles.

Notes sur les etats financiers
Au 31 Decembre 2009
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2.5. Taux de change

Les taux de conversion au 31 décembre 2009 s’établissent comme 
suit :

   
 2009 2008
USD  903,56 648,35
EUR  1293,27 918,72 

3. Caisse, Banque Centrale du Congo

en FC 2009 2008
Caisses 7 667 265 431 4 149 006 612
Banque Centrale du 
Congo disponible 158 271 219 335 805 081
Banque Centrale du 
Congo indisponible 4 070 666 760 2 790 064 560
 11 896 203 410 7 274 876 253

Les caisses sont constituées de :

en FC 2009 2008
Caisses en monnaie locale 151 377 256 145 676 770
Caisses en devises 7 515 888 175 4 003 329 842
 7 667 265 431 4 149 006 612

Les caisses en devises sont constituées principalement des en-
caisses en Dollars américains pour FC 6 617 511 703 (USD 7 323 
821) et en Euro pour FC 898 376 472 (€ 694 655).
Les avoirs indisponibles représentent la réserve obligatoire déte-
nue auprès de la Banque Centrale du Congo.

4. Banques

en FC 2009 2008
Correspondants groupe – 1 342 045 922
Correspondants 
hors groupe 45 463 064 541 31 322 060 160
Autres – 7 885 130
 45 463 064 541 32 671 991 212

Sur instruction du groupe au dernier semestre de l’année, la 
banque a décidé de retirer ses avoirs auprès des correspondants du 
groupe afin de diversifier son exposition à d’autres contreparties.

Les correspondants hors groupe comprennent en majorité les 
avoirs de la banque détenus essentiellement auprès de : 

 EUR USD CDF
ING BANK 896 574 4 244 597 –
Commerzbank 211 008 7 924 686 –
BOM – 7 099 928 –
Deutsche Bank 1 633 748 7 232 213 –
BNP Paris Bas 206 943 6 709 655 –
Essen Bistum 302 506 6 512 241 –
Autres 476 781 5 245 651 10 160 284
 3 727 560 44 968 970 10 160 284

5. Portefeuille effets publics et semi publics

Cette rubrique est constituée du Billet de Trésorerie BTA0004903 
souscrit par ProCredit Bank Congo auprès de la Banque Centrale du 
Congo pour un montant de FC 20 000 000.

6. Portefeuille - titres

Cette rubrique est composée de titres financiers à taux d’intérêts 
fixes. Ils sont composés de titres acquis auprès des Intermédiaires 
Financiers de l’OCDE et évalués à la clôture en dollar américain et 
Euro pour respectivement FC 9 319 185 920 soit USD 10 313 854 et 
FC 1 285 432 405 soit Euro 993 940.

Au 31 décembre 2009, ces titres se repartissent comme suit :

Titres Code ISIN Valeur Nominale Valeur Actualisée 
  USD USD
EEIB 03/15/13 US298785EK86 1 000 000 1 000 100
Austria XS0167894616 1 000 000 1 010 800
Nordic invst BNK XS0387420606 1 000 000 1 039 900
CIE Finance Fonc FR0010428060 1 000 000 1 003 100
BK NED GEMEENTEN XS0390567633 1 000 000 1 024 800
DENMARK KINGDOM XS0408298494 1 000 000 1 006 700
AFRICAN DEV BANK US008281AV97 1 000 000 994 900
JUL 14 TIPS US912828CP39 1 000 000 1 217 454
ASIAN DEVELOPMENT BANK US045167BW21 1 000 000 998 600
BK OF ENGLAND EURO NOTE XS0417737821 1 000 000 1 017 500
  10 000 000 10 313 854
   
  Euro Euro
German Treasury Bill DE0001115517 1 000 000 993 940
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7. Valeurs à recevoir a court terme

Les valeurs à recevoir à court terme représentent la partie des inté-
rêts courus et non échus à la clôture de l’exercice sur les crédits et 
les titres financiers :

en FC 2009 2008
Intérêts courus sur prêts 
à la clientèle 591 308 548 264 496 334
Intérêts courus sur titres 
à taux d’intérêts fixes 144 094 606 126 013 585
 735 403 155 390 509 919

8. Clients débiteurs

Cette rubrique se repartit comme suit :

en FC 2009 2008
Montants bruts 
de crédits 30 672 520 352 13 758 029 808
Provisions sur 
mauvaises créances (818 400 753) (427 486 778)
 29 854 119 599 13 330 543 030

9. Divers actifs

Cette rubrique se repartit comme suit :

en FC 2009 2008
Créances auprès des employés 262 032 188 022
Charges constatées d’avance 73 067 163 135 242 847
Autres paiements 
à recevoir (9.1) 421 599 840 150 455 992
Créances sur des contreparties 
non bancaires (9.2) 369 048 956 182 535 795
Chèques déposés 27 288 205 13 609 883
Compensation (chèques) 49 694 839 54 754 852
Comptes temporaires (9.3) 121 769 179 605 228 857
Autres 243 297 4 747 609
 1 062 973 511 1 146 763 857

9.1.  Les autres paiements à recevoir sont constitués principa-
lement de la subvention du BIO pour les frais d’études des 
agents de la Banque de FC 200.715.504 et des provisions 
sur les frais de tenue des comptes non encore perçus par la 
banque de FC 174 723 123. 

9.2.  Les créances sur contreparties non bancaires sont constituées 
essentiellement des garanties locatives versées aux bailleurs 
de FC 246 986 265, des créances sur la SPRL des Aviateurs de 
FC 38 889 720 et des créances sur des opérations avec Visa 
International de FC 56 696 285.

9.3. Les transactions enregistrées dans les comptes temporaires 
représentent des avances versées aux fournisseurs pour 
l’achat des biens et services.

10. Titres de participation

Les titres de participation représentent les participations acquises 
par la banque pour le contrôle des sociétés SPRL Matadi Vangu et 
SPRL des Aviateurs. Ces titres ont été acquis en 2008 pour respecti-
vement USD 240 000 et USD 3 000 000. Ces deux sociétés abritent 
actuellement les installations de la banque à Kinshasa et à Matadi.

11.  Immobilisations nettes

Le poste au 31 décembre 2009 se décompose comme suit :

     Mobilier et  
     Matériel de   Immobilis
    Equipements Bureau et Autres  Licences   ations en  
 en FC Agencements Véhicules Informatiques Equipments  Informatiques cours  Total

Valeurs Brutes       
1er Janvier 2009 1 128 370 358 313 640 656 565 083 989 1 064 272 709 308 649 938 – 3 380 017 650
Acquisitions 1 081 972 461 85 951 258 387 858 490 810 062 794 238 307 049 919 268 528 3 523 420 580
Transferts – – 33 587 071 (33 587 071) – – –
Réévaluations 756 135 389 183 419 799 378 501 972 655 115 553 170 544 838 – 2 143 717 551
Au 31 décembre 2009 2 966 478 208 583 011 713 1 365 031 522 2 495 863 985 717 501 825 919 268 528 9 047 155 781
       
Amortissements       
1er Janvier 2009 229 013 804 58 148 033 201 903 961 186 553 627 160 712 924 – 836 332 349
Dotations 234 781 047 57 504 810 97 658 691 176 847 326 58 835 502 – 625 627 376
Transferts – – – – – – –
Réévaluations 403 584 135 99 939 239 389 215 917 307 078 609 141 317 327 – 1 341 135 227
Au 31 décembre 2009 867 378 986 215 592 082 688 778 569 670 479 562 360 865 753 – 2 803 094 952
       
Valeurs Nettes       
Au 31 décembre 2009 2 099 099 222 367 419 631 676 252 953 1 825 384 423 356 636 072 919 268 528 6 244 060 829
Au 31 décembre 2008 899 356 554 255 492 623 363 180 028 877 719 082 147 937 014 – 2 543 685 301
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12. Banques

Cette rubrique est composée principalement d’un montant de FC 
320 000 000 relatif à une opération call money conclue avec une 
banque commerciale de la place en date du 30/12/2009.

13. Créanciers privilégiés

en FC 2009 2008
Dettes vis-à-vis des autorités 157 530 571 77 591 350
Autres dettes 21 259 647 29 381 458
  178 790 218 106 972 808

Tax payables consist mainly of tax on sales for December 2009. 
Other debts include social security contributions amounting to 
CDF 19,016,249 and liabilities to employees amounting to CDF 
2,243,398.

14. Dépôts et comptes courant à vue

en FC 2009 2008
Comptes courants 
individus 34 138 385 441 22 184 133 881
Comptes courants 
entreprises 15 552 199 803 7 567 146 204
Comptes épargne 
individus 39 480 088 465 21 903 115 000
Comptes épargnes 
entreprises 2 095 212 255 1 768 592 306
  91 265 885 964 53 422 987 391

15. Dépôts à terme

en FC 2009 2008
Dépôts à terme 
individus 2 648 217 779 2 593 309 163
Dépôts à terme 
entreprises 2 134 395 317 4 080 910 408
  4 782 613 096 6 674 219 572

16. Créditeurs divers

Les créditeurs divers représentent les intérêts courus et non échus 
sur les dépôts à terme et dépôts d’épargne.

17. Divers passifs

en FC  2009 2008
Impôt sur le bénéfice 17.1 420 966 447 122 636 174
Provision pour congé 
non pris 17.2 119 378 908 48 169 163
Comptes internes 17.3 284 842 400 548 230 232
Autres montants
à rembourser 17.4 225 269 228 196 912 514
Transferts en transit 17.5 142 542 352 168 088 284
Paiements reçus d’avance 17.6 162 951 423 122 654 017
Produits constatés 
d’avance  184 630 351 60 452
Autres montants à payer 17.7 19 214 103 198 713 494
Autres  299 750 148 44 691 300
  1 859 545 360 1 450 155 630

17.1  L’Impôt sur le bénéfice représente la différence entre la provi-
sion sur l’Impôt sur le Bénéfice Professionnel et les acomptes 
provisionnels qui ont été payés en 2009 sur la base du résul-
tat avant impôt de 2008.

17.2  La provision pour congé non pris est calculée sur base de la 
moyenne de la rémunération annuelle.

17.3  Les comptes internes sont des montants reçus des corres-
pondants de la Banque en faveur de tiers ou des transferts 
des tiers non encore confirmés par les correspondants.

17.4  Les autres montants à rembourser représentent les garanties 
perçues par la banque sur les différentes licences d’importa-
tion et d’exportation souscrites par le public.

17.5  Les transferts en transit sont des transferts des tiers non en-
core mis à la disposition des bénéficiaires.

17.6 Les paiements reçus d’avance comprennent un montant de 
FC 162.943.290, soit € 125.993,  représentant les fonds non 
utilisés du don de l’Union Européenne destiné à couvrir le 
coût d’achat des distributeurs automatiques des billets et le 
coût de formation à l’étranger du personnel de la banque.

17.7  Les autres montants à payer représentent essentiellement 
les dettes de la banque envers les sociétés SPRL des Avia-
teurs et SPRL Matadi Vangu.

18. Provision générale

Il s’agit d’une provision sur les crédits sains, constituée conformé-
ment à l’instruction n° 16 de la Banque Centrale du Congo tel que 
décrit à la note 2.4 qui accompagne les états financiers.

19. Capital

Le capital social de la banque est passé de FC 2 290 259 000 à FC 
6 808 059 000 suivant la décision d’augmentation prise par les ac-
tionnaires réunis en Assemblée Générale Ordinaire en date du 11 
décembre 2009. Cette augmentation de FC 4 517 800 000 résulte 
d’une part de l’incorporation partielle du report à nouveau de FC 1 
807 119 987 équivalent à USD 2 000 000 et de l’apport en numé-
raire de FC 2 710 680 000 soit USD 3 000 000 suivi par émission de 
5000 actions nouvelles totalement souscrites et libérées. 

Le nombre d’actions de la société a été ramené de 5.000.000 à 
1.000.000 et reparti parmi les actionnaires de la manière suivante :

 Nombre d’actions %
ProCredit Holding 609 994 61
DOEN 120 000 12
KfW 120 000 12
IFC 90 000 9
BIO 60 000 6
Sandrine Massiani 2 –
Oliver Meisenberg 2 –
Claus-Peter Zeitinger 2 –
 1 000 000 100

Ces actions sont ordinaires, indivisibles et numérotées.

20. Provision pour reconstitution du capital social

Il s’agit d’une provision destinée à maintenir inchangé le montant 
du capital social de la banque en devise. Elle est constituée confor-
mément à la note 2.4 qui accompagne les états financiers.
Suivant la lettre de la Banque Centrale du Congo réf. Gouv. /n° 
000576 du 06 juillet 2009, la Banque a procédé à la conversion en 
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dollars américains de la provision pour reconstitution du capital 
existante dans ses livres.
La variation de FC 473 467 674 est composée de FC 201 827 869 
résultant de l’actualisation de la provision d’ouverture convertie en 
USD au taux de clôture de FC 903,56/1USD et de FC 271 639 805 re-
présentant la provision passée en compte cette année. Ce qui porte 
le montant total de cette provision à FC 986 202 670.

21. Intérêts perçus

en FC 2009 2008
Produits d’intérêt sur crédits 8 426 206 941 3 937 086 941
Intérêts perçus auprès 
des autres sociétés du groupe 21 984 832 446 145 625
Intérêts sur opérations 
à taux non fixe 114 586 166 423 839 130
Intérêts sur titres 
à taux intérêt fixe 277 193 593 62 068 899
Intérêts sur Billets de
Trésorerie et titres émis 
par la Banque Centrale 46 714 884 56 691 887
Autres intérêts 68 764 243 23 854 762
Pénalités sur crédits en arriéré 163 984 338 13 315 713
Commissions d’engagement 127 865 750 4 637 550
Intérêts sur opérations
 à taux fixe 47 663 092 –
Intérêts réçus sur les découverts  2 193 319 –
 9 297 157 158 4 967 640 507

22. Commissions perçus

en FC 2009 2008
Frais de tenue de compte 824 985 767 391 898 063
Commissions sur 
opérations de caisse 80 810 725 21 282 207
Commissions sur transferts 
domestiques 189 025 970 91 098 508
Commissions sur transferts 
internationaux 828 179 567 527 986 922
Commissions sur cartes 
de débit: Visa Card 326 409 613 542 199 073
Commissions sur autres 
cartes de débit 264 554 634 179 129 546
Autres commissions perçues 
sur clientèle 19 666 613 12 190 745
Autres commissions 825 987 684 58 449 632
Commissions sur opérations 
avec des établissements 
de crédit 1 246 482 534 239
Commissions sur garanties 11 399 017 –
 3 372 266 073 1 824 768 935

23. Profit net de réévaluation des titres financiers

Le profit net de réévaluation des titres financiers de FC 55.500.633 
correspond à la plus value résultant de la différence entre la valeur 
des titres au début de l’exercice et leur évaluation à la valeur du 
marché au 31 décembre 2009.

24. Profits exceptionnels

en FC 2009 2008
Reprise sur provisions non
liées aux opérations de crédit 25 395 834 211 638 467
Revenu des donations 210 634 575 50 518 676
Autres revenus – 68 521 813
Reprises sur provisions 
spécifiques – 135 421 697
Produits exceptionnels sur 
les crédits radiés 53 515 185 14 079 298
Autres produits exceptionnels 18 028 164 84 357 380
 307 573 758 564 537 331

25. Intérêts payés

en FC 2009 2008
Intérêts et charges sur 
comptes épargne 597 357 338 341 933 092
Intérêts et charges sur 
dépôts à terme 197 336 370 110 725 541
Intérêts et charges sur 
dettes auprès d’établissements 
de crédit locaux 32 476 476 –
 827 170 184 452 658 633

26. Commissions payées

en FC 2009 2008
Frais liés au système SWIFT 32 986 623 32 156 923
Autres commissions 501 774 339 246 865 281
Commissions sur 
comptes NOSTRO 187 330 291 154 218 542
Autres 247 543 458 278 752
 969 634 711 433 519 498

27. Frais d’exploitation

en FC 2009 2008
Locations 513 404 239 301 043 581
Frais de communication 563 345 803 185 602 589
Frais de transport 510 874 178 256 946 358
Fournitures de bureau 196 138 833 115 744 816
Autres consommables 119 415 162 72 073 817
Fournitures et petit 
équipement informatique 191 499 534 109 580 409
Frais de maintenance 
informatique 348 117 192 230 717 812
Frais de sécurité et 
gardiennage 357 262 343 149 867 849
Frais de marketing, publicité 
et relations publiques 211 242 088 68 490 737
Frais de construction 
et de rénovation 27 139 444 39 005 214
Frais réparation et d’entretien 169 640 629 72 049 906
Primes d’assurances 49 144 918 20 664 577
Charges d’électricité et d’eau 174 788 273 79 530 586
Fourniture de services IPC 5 488 140 231 865 902
Autres charges d’honoraires 56 168 733 5 458 058
Honoraires juridiques 
et frais d’audit 181 880 584 137 800 424
Pertes sur opérations de caisse 33 844 462 22 436 424
Dépenses PCH 207 809 554 –
Autres charges 165 383 –
 3 917 369 492 2 098 879 059
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28. Frais du personnel

en FC 2009 2008
Salaires 2 908 629 619 1 198 514 013
Indemnités et 
avantages divers 216 812 464 108 046 628
Charges de sécurité sociale 
et de prévoyance 184 693 192 66 816 683
Formation 405 273 081 136 936 862
 3 715 408 356 1 510 314 186

29. Amortissements et provisions

en FC 2009 2008
Dotations aux amortissements 625 627 376 320 058 413
Dotations aux provisions 
pour reconst. du capital 271 639 805 330 275 974
Dotations aux provisions 
sur crédits 1 282 835 425 309 471 431
Autres 42 697 663 4 266 353
 2 222 800 269 964 072 171

Les dotations aux provisions pour reconstitution du capital sont dé-
terminées conformément à la règle décrite à la note 2.4.

30. Profit (perte) nette sur change

en FC 2009 2008
Produits sur réévaluation 
de change 6 345 395 285 1 605 169 876
Pertes sur réévaluation 
de change (8 270 447 477) (1 635 458 891)
Perte nette sur position 
de change (1 925 052 192) (30 289 015)
  
Produits sur opérations 
de change 526 532 971 209 231 038
Perte sur opérations 
de change 289 969 698 41 541 354
Profit (Perte) net  sur 
opérations de change 236 563 273 167 689 684
  
Pertes (profits) sur change 1 688 488 919 (137 400 669)

31. Charges exceptionnelles

en FC 2009 2008
Charges exceptionnelles 24 373 088 2 431 542
Charges relatives aux créances 
passées en perte 6 093 760 –
Pertes sur procédures 
judiciaires 28 532 460 –
Autres pénalités sur les 
impôts et taxes 40 115 803 –
Autres charges – 119 659 191
 99 115 110 122 090 733

32. Impôts et taxes

en FC 2009 2008
ICA/prestations extérieurs 289 998 188 178 777 086
Autres 103 324 305 75 467 169
 393 322 493 254 244 255

33. Impôt sur le bénéfice

Par arrêtés interministériels du 22 juin 2005 n° 039/CAB/MIN/
PLAN/2005 et n° 076/CAB/MIN/FIN/2005, le projet d’investisse-
ment présenté par la société PROCREDIT BANK CONGO Sarl avait 
été agrée au bénéfice des avantages du régime général unique du 
Code des Investissements.
L’article 4 de cet arrêté accorde à la banque, entre autres, l’exo-
nération des bénéfices réalisés par le présent investissement, de 
l’Impôt Professionnel sur les Revenus prévu au titre IV de l’Ordon-
nance-Loi n° 69-009 du 10 février 1969, telle que modifiée à ce 
jour.

Cette exonération est valable pour les exercices fiscaux suivants :

i) région économique A (Kinshasa)
 exercices fiscaux 2006/revenus 2005, 2007/revenus 2006 et  
 2008/revenus 2007 ;

ii) région économique B (Lubumbashi et Bas Congo) 
  exercices fiscaux 2007/revenus 2006, 2008/revenus 2007, 

2009/revenus 2008 et 2010/revenus 2009 ;

iii) région économique C (les autres provinces
 exercices fiscaux 2007/revenus 2006, 2008/revenus 2007, 
 2009/revenus 2008, 2010/revenus 2009 et 2011/revenus 
 2010.

Au terme de l’exercice fiscal 2009, la provision pour l’Impôt sur le 
Bénéfice Professionnel constituée par la banque s’élève à FC 676 
597 459 correspondant à 40 % du bénéfice avant impôt après dé-
duction et réintégration de certaines charges et produits.

34. Hors bilan

en FC 2009 2008
Garanties bancaires 506 849 299 774 546 414
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États financiers*
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2009.
Préparés conformément aux IFRS.

Déclaration de résultat étendu

 en USD Au 31 décembre 2009 Au 31 décembre 2008
 Intérêts et revenus similaires 11 380 975 8 682 761

Intérêts et dépenses similaires 1 018 617 819 353
Revenu net d’intérêts 10 362 358 7 863 408
   
Provision pour pertes sur crédits et avances 1 087 992 560 559
Revenu net d’intérêts après provisions 9 274 366 7 302 849
   
Revenus de frais et commissions 4 152 512 3 232 363
Dépenses de frais et commissions 1 194 054 767 950
Dépenses de frais et commissions 2 958 458 2 464 413
   
Résultat de taux de change (841 286) (664 487)
Résultat d’investissement 409 695 234 735
Autre bénéfice net d’exploitation 999 372 689 150
Bénéfice d’exploitation 12 800 605 10 026 660
   
Frais de personnel 4 148 193 2 501 925
Autres charges administratives 6 894 406 4 909 660
Frais d’exploitation 11 042 599 7 411 585
   
Résultat d’exploitation 1 758 006 2 615 075
Charges d’impôt sur le revenu 1 432 347 1 717 411
Bénéfice pour l’exercice 325 659 897 664
  
Changement dans les provisions de réévaluation prélevées sur
 les actifs financiers disponibles à la vente – –
Changement dans l’impôt reporté sur les provisions de 
réévaluation prélevées sur les actifs disponibles à la vente – –
Total des autres revenus et dépenses comptabilisés 325 659 897 664

*  Les états financiers qui suivent  préparés conformément aux IFRS  ne font pas partie des états financiers officiellement approuvés de la 
banque. Ils sont présentés à titre d’information uniquement.
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État de position financière

 en USD Au 31 décembre 2009 Au 31 décembre 2008
Actifs   
Espèces et quasi-espèces 13 190 712 12 766 673
Crédits et avances aux banques 50 285 433 50 384 613
Actifs financiers évalués à la juste valeur par plus-value ou moins-value 11 895 959 11 014 260
Crédits et avances aux clients 34 699 973 21 700 833
Provision pour pertes sur crédits et avances (1 283 336) (1 169 689)
Immobilisations incorporelles 383 943 244 252
Immobilisations corporelles 9 807 586 6 892 954
Actifs d’impôts différés 150 389 14 578
Autres actifs 950 781 1 675 851
Total des actifs 120 081 440 103 524 325
   
Passif   
Engagements auprès les banques 354 155 16 945
Engagements auprès de la clientele 106 769 934 93 981 412
Autres dettes 789 406 783 973
Provisions 165 121 107 576
Impôts à payer 1 109 733 1 066 987
Passif total 109 188 349 95 956 893
   
Capital   
Capital souscrit 10 000 000 5 000 000
Bénéfices non répartis 893 091 2 567 432
Capitaux propres 10 893 091 7 567 432
   
Capital total 10 893 091 7 567 432
   
Total capital et passif 120 081 440 103 524 325
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Adresses de contact

Head Office

ProCredit Bank Congo SARL
Avenue des Aviateurs 4b
Kinshasa/Gombe
Tel. : +243 81 830 25 00
Fax : +49 69 255 770 42
info@procreditbank.cd
www.procreditbank.cd

Agences à Kinshasa

Gombe I
Avenue des Aviateurs, 4b
Kinshasa/Gombe
Tel. : +243 81 830 25 14/15/16

Gombe II
(point de vente)
Avenue de la Paix, 20/C
Kinshasa/Gombe
Tel. : +243 81 830 26 28/29

Gombe III
(credit outlet)
Boulevard du 30 Juin
Kinshasa/Gombe
Tel. : +243 81 830 26 73

Gombe Business Center
(point de vente)
Avenue de la Paix, 20/C
Kinshasa/Gombe
Tel. : +243 81 830 26 30

Kintambo
Avenue de la Montagne, 05
Kinshasa
Tel. : +243 81 830 25 42/56

Limete
(point de vente)
Avenue Gardénias, 6e Rue
Kinshasa
Tel. : +243 81 830 25 75/77

MaCampagne
(point de vente)
Place Commerciale, 18
Kinshasa
Tel. : +243 81 830 26 23/24

Matadi Kibala*
Route de Matadi N°2
Kinshasa
Tel. : + 243 81 830 27 38/39

N’djili
Avenue Maman Mobutu, Q1
Kinshasa/Gombe
Tel. : +243 81 830 25 31/26 72

Rond Point Ngaba
Avenue de la Foire N°19/346 A
Kinshasa
Tel. : + 243 81 830 26 91/92

Victoire
Avenue Victoire,
1 Rond-point Victoire
Kinshasa
Tel. : +243 81 830 25 57/59

Regional Branches – 
Bas Congo

Matadi
Junction between Avenue Mpolo
and Avenue Kisangani, 98
Matadi
Tel. : + 243 81 830 712/13
Fax : + 359 2 817 48 84

* ouvert en Janvier  2010
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