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Salle de marchés
aux standards internationaux en RDC 

Contact salle de marchés 

Téléphone :
Tél. +243 99 60 16 306 

E-mail :
Commerciaux-Salle-De-Marchés@rawbank.cd 

Adresse :
Rawbank sa. 12/66, croisement des avenues Katanga et Colonel Lukusa, Gombe/Kinshasa.

République Démocratique du Congo



 ► Qu’est-ce qu’une salle de marchés ?  ► Que propose la salle de marchés de 
Rawbank ?

 ► Qu’est-ce qui a motivé Rawbank à 
créer une salle de marchés ?

La salle de marchés regroupe différents services
spécialisés (Front Office, Middle Office, Back Office) qui 
permettent à Rawbank d’intervenir sur les marchés des 
capitaux nationaux et internationaux pour le compte de 
ses clients. 

La salle de marchés propose de nouveaux produits
financiers répondant aux besoins et aux attentes des
clients (source d’investissement, de financement, 
de couverture de taux de change et des matières 
premières). 

La salle de marchés traite des opérations classiques 
telles que les opérations de change couramment
effectuées par la Direction de la Trésorerie ainsi que les 
opérations, sur les marchés à termes, sur les marchés 
d’actions, les marchés obligataires et l’accès à des 
fonds d’investissements. 

Se référant à l’instruction n°50 de la Banque Centrale 
du Congo fixant les conditions d’émission des titres de 
créances négociables sur le marché monétaire, la salle 
de marchés de Rawbank propose aux entreprises  les 
deux produits suivants :

• Commercial Paper (CP) : Titre de créance       
négociable (TCN) à court terme (≤ 1 an), productif 
d’intérêts émis par une entreprise et souscrit par 
des investisseurs.

• Medium Terme Notes (MTN) : Titre de créance 
négociable (TCN) à moyen terme (de 1 à 5 ans), 
productif d’intérêts émis par une entreprise et       
souscrit par des investisseurs.

La salle de marchés de Rawbank propose également 
des produits de couvertures (taux de change, prix des 
matières premières).

Le développement économique et financier de la
République Démocratique du Congo suscite auprès des 
clients, des besoins de plus en plus variés pour rester 
compétitifs tant sur le marché national qu’international. 

Afin de mieux répondre aux attentes et aux besoins de 
sa clientèle, Rawbank, à travers sa salle de marchés, 
offre aux entreprises et aux clients privés, un accès 
à des solutions alternatives de financement, d’inves-
tissement et de couverture de taux de change et des
matières premières.

 ► Comment est organisée la salle de marchés ?

 ► Quels sont les bénéfices pour nos clients ?

La salle de marchés de Rawbank répond aux standards internationaux avec 3 principaux départements, à savoir : 
un Front Office composé des «Traders » spécialisés dans l’achat et la vente de différents types d’actifs ainsi que 
des « Commerciaux » chargés de la commercialisation des produits financiers proposés à la clientèle, un Middle 
Office qui se charge de la gestion des risques et un Back Office qui s’occupe de la gestion administrative de la 
salle de marchés.

Gain financier ;
Gain de temps ;
Meilleure gestion des risques ;
Source alternative de financement et d’investissement ;
Flexibilité en fonction des besoins de financement et d’inves-
tissement ;
Meilleur rendement par rapport aux investissements financiers 
classiques en RDC ;
Sécurité face aux pertes liées aux taux de change et aux prix des 
matières premières.

“ Rawbank, à travers sa salle de 
marchés, offre aux entreprises et aux 
clients privés, un accès à des solutions 
alternatives de financement, d’inves-
tissement et de couverture... ” “La salle de marchés 

de Rawbank répond 
aux standards inter-
nationaux...” 
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