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Une croissance soutenue des dépôts et des crédits 

Grâce notamment à une stabilisation de la parité CDF/USD, les acteurs du secteur bancaire 
congolais ont  démontré une fois de plus leur capacité  à collecter plus de dépôts auprès de 
leur clientèle pour l’exercices 2019.  

En effet, après une cadence de collecte ralentie l’année précédente, 2019  a été marquée par 
une croissance à deux chiffres des ressources collectées, passant de CDF 7 078 à CDF 9 725 
milliards (37%).

Il en va de même pour les crédits accordés à la clientèle, qui ont augmenté concomitamment 
à l’envolée des dépôts, affichant une croissance vigoureuse  chiffrée à 27% entre 2019 et 
2018, mettant ainsi un terme au gel des crédits observé entre 2016 et 2017.

Un secteur  fragmenté et dominé par les banques dites « locales » 

Avec des profils très différents les unes des autres (internationales, locales, panafricaines, à 
réseaux, corporate, etc..), des approches qui divergent foncièrement en matière de 
management, de gouvernance, mais également en matières de gestion et d’appétence aux 
risques, les banques commerciales dites  « locales » poursuivent leur domination lorsque l’on 
prend en considération l’ensemble des grands agrégats bancaires, même si les banques 
panafricaines les talonnent, de plus en plus, surtout avec la récente acquisition de la Banque 
Commerciale du Congo par Equity Group.

2019 et 2018, des années de tous les records au regard du résultat net affiché par le secteur

Grâce à la reprise à la hausse des cours de matière première, à la progression du PNB et à la 
stabilisation de la monnaie nationale, les banques opérationnelles en RDC ont enregistré une 
croissance de leur résultat net de plus de 300 %, soit une augmentation de CDF 478 milliards ; 
un résultat qui découle des performance observées en 2018 (une croissance de 4000% entre 
2018 et 2017) et vient mettre un terme à des résultats en chute libre depuis 2016. Toutefois, 
un autre élément et non de moindre vient expliquer ces résultats impressionnants, c’est celui 
de la défiscalisation des provisions constituées par les banques sur les crédits accordés à la 
clientèle, permettant la réduction de la pression fiscale .

Aperçu sur les performances observées par les acteurs bancaires 
et les télécoms ; et apport des Fintechs
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Performance observée dans le secteur bancaire congolais 



Selon le petit Larousse, le mot Fintech désigne une jeune société ou startup qui a pour but de 
fournir des services financiers en utilisant les nouvelles technologies. Le mot fintech est issu 
de la contraction de deux termes : « finance » et « technologie ». Il désigne des entreprises 
combinant technologie de la donnée et de la mobilité et modèles innovants afin d’offrir de 
façon innovante les services financiers et de servir les nouveaux besoins des utilisateurs.
Les principaux apports des Fintechs observés sur le marché Congolais sont les suivants : 
• La simplification des transactions ;
• La personnalisation des produits selon le profil client;
• Le recours à la banque à distance réduisant le temps d’attente en agence ;
• La réappropriation de l’offre par le client.

Aperçu sur les performances observées par les acteurs bancaires
et les télécoms ; et apport des Fintechs
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Apport des Fintechs : Révolution des services financiers

Entre 2017 & 2019, le taux de pénétration du téléphone mobile a baissé de 47% à 42%, soit 
une baisse de près de 5% points. Quant au taux de pénétration de l’internet mobile, Il 
s’observe une augmentation de 17% à 19% soit de 2 points. Tandis que le service Mobile 
Money a vu son taux de pénétration passer de 12% à 8%.

Evolution des taux de pénétration de téléphonique mobile, d’internet mobile 
et du mobile Money 



En effet la crise a profité au secteur des télécoms. Ce secteur a connu l’effet inverse
à celui des banques pendant la crise sanitaire de la COVID 19. En effet, nous avons observé 
une croissance positive du chiffre d’affaires du secteur qui a été confirmée par l’observatoire 
de la téléphonie mobile et qui s’élève à 0,51%, soit un passage de 379,75 millions de dollars 
américains à 381,68 millions de dollars au premier trimestre 2020. 
Les compagnies de la téléphonie ont vu leurs recettes augmenter et cela est du en grande 
partie aux recettes de l’internet mobile et du mobile money. 
La situation d’Etat d’urgence et de distanciation sociale a favorisé cette croissance dans le 
secteur des télécoms.

Impacts de la crise sanitaire de la COVID-19 (1/2)
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La crise a-t-elle été favorable au secteur des télécoms ? 

Avant la crise, les Fintech au format de Startup accédaient difficilement au financement en 
raison surtout des business models étant jugés pas très claires par les banques et aussi les 
investisseurs avaient tendance à se concentrer sur des Fintech bien établies.
Pendant la crise, nous avons observé un ralentissement dans les investissements et une 
baisse généralisée des activités qui de prime abord aurait eu un impact négatif sur les 
Fintech. Pourtant, l’Etat d’urgence sanitaire décrété et toutes les mesures de distanciation 
sociales ont favorisé l’utilisation accrue des services financiers numériques

Comment les Fintech (Start up) ont pu s’en sortir durant la crise malgré
la baisse généralisée des investissements?

Certaines banques ont connu d’une part principalement une baisse de leurs revenus 
notamment due au fait de la baisse des commissions découlant d’une baisse des transactions 
et le ralentissement de l’activité économique. D’autres part, certaines d’entre elles ont vu 
leur coefficient d’exploitation (ratio des charges d’exploitation sur 
le produit net bancaire) s’améliorer en fonction des différents rééchelonnement des crédits 
accordés à la clientèle (moratoire de la Banque Centrale du Congo) et à la baisse des charges 
d’exploitation due principalement à la situation du télétravail. 

Comment les banques ont-elles été affectées par la crise sanitaire? 



Impacts de la crise sanitaire de la COVID-19 (2/2)

Défis de la digitalisation des services financiers dans le contexte du COVID en RDC  © 2020 Deloitte en RDC. Une entité du Réseau Deloitte 7

Selon le Group d’Action Financière (GAFI), les événements suivants ont été observés à travers 
le monde durant la pandémie :
Recours des criminels à des moyens de contourner les mesures de vigilance à l'égard de la 
clientèle ;
Utilisation abusive accrue des services financiers en ligne et des actifs virtuels pour déplacer 
et dissimuler des fonds illicites;
Utilisation accrue du secteur financier non réglementé, créant des opportunités 
supplémentaires pour les criminels de blanchir des fonds illicites.
Ceci nous conduit à dire qu’au regard de ces nouveaux risques, il existe de grands défis à 
relever dans la fourniture des services financiers en ligne. En effet, la perturbation 
économique de la pandémie met en évidence l'importance de servir les personnes qui sont 
actuellement en dehors du système financier, tant dans les économies développées que dans 
les économies en développement et par conséquent en RDC. 
Par exemple, actuellement le taux de bancarisation en RDC stagne encore autour de 6% . Le 
défi à relever par les acteurs du secteur bancaire dans la digitalisation des services financiers 
est de taille et contribuera à accroitre la taux d’inclusion financière. 

Quels sont les nouveaux risques générés par la crise sanitaire ?



Défis et opportunités pour la fourniture des services financiers en 
ligne 
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7 défis majeurs sont à relever pour assurer un service financier en ligne de qualité, 
sécurisé et répondant aux besoins de la clientèle congolaise : 

Défis 1 
La dotation en infrastructures 
L’absence de certaines infrastructures de base freine considérablement 
le développement des FINTECH qui doivent s’adapter aux réalités locales : 
faiblesse du réseau internet.

Le cadre réglementaire
Le cadre réglementaire en place doit soutenir les innovations technologiques 
dans le secteur financier et surtout du point de vue fiscal et économique. 

La concurrence
La présence des grands acteurs reconnus pour la qualité des services en ligne 
fournis représente un défis à relever par les acteurs Fintechs. (Les banques qui 
déploient par elles mêmes des solutions Fintech, les télécoms, les grandes 
agences de transfert tel que Western Union, Moneygram).

La sensibilisation de la clientèle à la culture du digital
L’absence de certaines infrastructures de base freine considérablement 
le développement des FINTECH qui doivent s’adapter aux réalités locales : 
faiblesse du réseau internet.

La sécurité de l’information et des données 
Le cadre réglementaire en place doit soutenir les innovations technologiques 
dans 
le secteur financier et surtout du point de vue fiscal et économique. 

L’organisation interne appropriée
La présence des grands acteurs reconnus pour la qualité des services en ligne 
fournis représente un défis à relever par les acteurs Fintechs. (Les banques qui 
déploient par elles mêmes des solutions Fintech, les télécoms, les grandes 
agences de transfert tel que Western Union, Moneygram).

La mobilisation des investissements
Les solutions numériques requièrent des investissements importants pour leur 
déploiement. De plus, les investisseurs sont plus prompts à nouer des 
partenariats avec des entreprises établies et ayant fait leurs preuves sur le 
marché. Il est plus difficile pour une nouvelle entreprise d’identifier des 
investisseurs surtout si le business modèle n’est pas forcément cohérent. 

Défis 2 

Défis 3 

Défis 4 

Défis 5 

Défis 6 

Défis 6 



Il y a un potentiel encore inexploité lorsque l’on considère les 38 millions d’habitants  en RDC 
qui utilisent un téléphone mobile (Selon le rapport du premier trimestre 2020 de l’Autorité de 
Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo), la monnaie électronique s’avère 
être une vraie option ou solution pour arriver à l’inclusion financière en RDC.

Défis et opportunités pour la fourniture des services financiers en 
ligne 
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A côté de ces défis, quelles sont les opportunités à saisir? 

L’agency Banking, une offre à encourager sur le marché

Les agents bancaires sont plus proches de la clientèle que les agences des banques. En effet, 
la prolifération de l’agency Banking en RDC favoriserait d’une part la croissance du taux de 
bancarisation, et la dématérialisation des paiements. Les banques, les compagnies de 
téléphonie mobile et les Fintechs y trouvent tous leur compte.

L’Open Banking : Partenariats Fintechs / Bank 

Plusieurs banques développent en elles-mêmes des solutions fintechs pour mieux 
accompagner leur clientèle dans la fourniture d’un service de proximité et de qualité. Par 
contre d’autres ont recourt à des entreprises, ou des entrepreneurs  qui ont crée des start 
Up qui offrent des services financiers en ligne.  L’opportunité est réelle sur le marché 
Congolais, pour accompagner les banques, les sociétés de télécommunication, mais aussi 
l’administration publique dans le déploiement des solutions Fintechs. 

Dématérialisation des paiements (Cashless Society)

Les services financiers en ligne favorisent la dématérialisation des paiements. Plus 
la population congolaise sera orientée « digital » et paiements en ligne, moins il y aura de 
a circulation des espèces monétaires. La dématérialisation des paiements contribuera aussi à 
la lutte contre la criminalité financière.



Rôle de l’Etat

Le renforcement de la régulation déjà existante sur les systèmes des 
paiements en ligne. La réglementation existante doit être encore plus 
spécifique selon le type d’activité des Fintech. 

1

2

3

4

5

La mise en place des dispositions réglementaires attractives dans 
ces secteurs.

Le développement des infrastructures de base en zone rurale. 
En effet, l’absence d’éléctricité dans les zones rurales empêche 
l’accès à internet. L’Etat doit s’assurer que le budget alloué au 
développement rural soit important et exécuté. 

Le renforcement de la régulation déjà existante sur les systèmes des 
paiements en ligne. La réglementation existante doit être encore plus 
spécifique selon le type d’activité des Fintech. 

La vulgarisation de la culture du digital  à travers notamment 
la multiplication des services publics en ligne (taxes, transport, 
électricité).

Au regard des défis et opportunités
à saisir par les banques, les télécoms 
et les start up, l’Etat Congolais a un 
rôle majeur à jouer pour encadrer les 
activités dans ces secteurs d’activités.
Nous avons retenu 5 actions 
majeures à entreprendre par l’Etat à 
savoir :
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Leçons tirées de l’événement business en ligne du 17 Septembre 
2020 sur la digitalisation des services financiers organisé par Congo 
Business Network

Le réseau international Congo Business Network a organisé avec un grand succès un 
événement business en ligne sur Zoom du 17 septembre 2020 à 16 heures de Kinshasa sur 
le thème : 

« La digitalisation des services financiers et les meilleures pratiques à suivre pour les 
banques, les télécoms et les startups ». 
Nous étions l’un des intervenants à cet évènement en ligne aux côtés d’Access Bank RDC ; 
de la Banque Centrale du Congo ; des Fintech telles que My Excellent Card & Flash. 

Cette conférence internationale a rassemblé 200 participants sur Zoom et était modérée par 
Noel K. Tshiani, Président d’Agere Global et Thony K. Ngumbu, Directeur Général de Mwinda
Technologies.

1 La survie des Fintech en RDC malgré la crise sanitaire :

Les Fintech présentent ont affirmé avoir tiré profit de la crise sanitaire du COVID-19 
en fournissant d’avantages de services en ligne. Elles sont déterminées à poursuivre 
leur activité, en partenariat avec les banques. 

2 Le régulateur joue pleinement son rôle :

La Banque Centrale du Congo confirme prendre les mesures idoines pour encadrer 
les systèmes de paiements en RDC notamment à travers les lois suivantes :

• La loi organique n° 18/027 du 13 décembre 2018 portant organisation 
et fonctionnement de la Banque Centrale du Congo 6. Selon cette la loi, la BCC 
doit promouvoir un système national de paiement sécurisé, efficient et solide;

• L’instruction 42 portant sur les règles applicables à la monétique. Ce sont les 
dispositions applicables aux Fintechs identifiés comme prestataires des 
services connexes (catégorie générique).

• L'instruction n°43 vient en complément de l'instruction 24 sur la monnaie 
électronique. Elle a été prise pour promouvoir les paiements électroniques en 
période de COVID-19. L'article 2 de cette instruction pose les prémisses de 
l'open Banking en RDC avec l'ouverture obligatoire des API par les banques et 
les établissements de monnaie électronique.

Nous avons tiré trois leçons de cet événement :
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Deloitte RDC Financial Services (FSI) Team

Bob est Expert-Comptable, membre de l’Ordre Nationale des 
Experts comptables de la RDC. Il est aussi Commissaire aux 
comptes agréé (par la Banque Centrale du Congo) des 
Etablissements de crédit et Spécialiste en Lutte Anti Blanchiment 
des capitaux (CAMS).
Il a une longue expérience dans le domaine de l’expertise 
comptable, du commissariat aux comptes et de l’audit financier 
des organisations privées et publiques. Bob est intervenu sur des 
problématiques diverses avec une spécialisation dans le secteur 
financier (banques et assurances) et minier.

Bob dispose aussi d’une bonne expérience professionnelle dans 
les missions de conseil permettant aux organisations d’améliorer 
leurs fonctionnements, leur conformité et leurs performances.

Chantal est Manager Conseil et Risk Advisory au sein de Deloitte 
Services SARL. Elle a une expérience de près de 7 ans dans le 
conseil  en gestion des risques au sein des Big Four. 

Elle a des compétences en  Audit interne, Recensement des 
risques, Diagnostic de  la fonction Conformité et en revue des 
dispositif LCB/FT/P au sein des banques. 

Son expérience s’étend à la réalisation des missions d’étude de 
marché,  d’audit organisationnel (Secteur privé et public), et 
d’élaboration des manuels de procédures. Avant de rejoindre 
les big four, Chantal a travaillé au sein d’un banque en RDC en 
tant que Business Client Advisor. 

Kinshasa
Immeuble Le Prestige, 3ème étage
4239 avenue Tombalbaye
Kinshasa/Gombe
République Démocratique du Congo

Lubumbashi
1134, avenue Kilelabalanda, 
Commune Lubumbashi 
Lubumbashi
République Démocratique du Congo

Bureaux de Deloitte

Bob David
Nzoimbengene,
Associé gérant
Deloitte RDC
bnzoimbengene@deloitte.fr

Chantal Kalala
Manager Conseil & Risk 
Advisory
Deloitte RDC
ckalala@deloitte.fr
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