RAWBANK,
SERVIR
LE CONGO
RAPPORT
ANNUEL
2020

SOMMAIRE
AVANT-PROPOS					

p.5

Le Mot du Président du Conseil d’Administration

p.4

Rawbank au fil du temps

p.6

1.
RAWBANK, UNE BANQUE AU SERVICE DE SES CLIENTS

p.9

Entretien avec Mustafa Rawji, Directeur Général

p.10

Retour sur 2020

p.14

Les atouts réaffirmés de Rawbank
- Un bilan solide et en croissance
- Une priorité continue en faveur de la conformité
- Une marque appréciée, le client au cœur de l’ADN Rawbank
- Des performances au service du développement de l’économie congolaise

p.16

2.
LES NOUVEAUX DÉFIS DE RAWBANK

p.21

Parole aux clients

p.22

Les engagements de Rawbank
- La régionalisation pour mieux servir l’ensemble du pays
- La digitalisation pour préparer la banque de demain
- La jeunesse pour construire le Congo

p.24

Une gouvernance renforcée
- Présentation du Conseil d’Administration
- Organigramme

p.29

La RSE au cœur du modèle de croissance
- Focus sur les engagements de Rawbank et de la Fondation Rawji

p.32

3.
RAPPORT FINANCIER 2020 :
DES RÉSULTATS OPÉRATIONNELS EN HAUSSE

p.39

Réseau d’agences
Réseau de banquiers correspondants
Contacts

p.48
p.53
p.54

AVANT-PROPOS
Le Mot du Président
du Conseil d’Administration

Alors que Rawbank entame l’année de son 20ième
anniversaire, je me permets de dresser un bilan et de
tirer quelques enseignements de cette formidable
aventure qu’est Rawbank.
Lorsque nous avons décidé de créer Rawbank en 2001,
on nous donnait peu de chance de réussir, en raison
notamment du taux de thésaurisation de la monnaie
en République démocratique du Congo et surtout des
effets de la guerre sur l’économie du pays. Mais nous
avons cru aux capacités du pays et des Congolais pour
relever le défi de la bancarisation et des innovations
dans le secteur bancaire.
De 33 agents et cadres à l’ouverture du premier guichet
le 02 mai 2002, Rawbank compte aujourd’hui 103
agences et guichets implantés dans toutes les provinces
du pays et emploie 1816 agents et cadres, sans oublier
les emplois indirects qui ont été créés autour d’elle.
Le rapport annuel du premier exercice comptable
renseigne que le total de bilan était de 12, 2 milliards de
francs congolais en 2003 (premier exercice complet).
Aujourd’hui, il est de 5 707 milliards de francs congolais
(2,89 milliards de dollars) et Rawbank est entrée depuis
2009 dans la cour des banques primées, notamment

avec l’Award de la « Meilleure banque en RDC » décerné
par le magazine Global Finance et le prix « Bank of the
Year » remis par The Banker (Financial Times).
C’est grâce à vous et avec vous tous que nous avons
obtenu tous ces résultats et que nous allons continuer
à progresser : clients, fournisseurs, partenaires, Banque
centrale du Congo, institutions et administrations
publiques, collaborateurs.
L’année 2020 a été marquée par la crise liée à la pandémie
de la COVID 19 et un changement de gouvernance à la
Direction Générale.
Aujourd’hui Rawbank entame une nouvelle étape de
son développement.
Si nous continuons à faire confiance à la République
Démocratique du Congo et aux Congolais, à nous faire
mutuellement confiance, nous réaliserons d’autres
belles réalisations dans l’intérêt de la banque, de ses
clients, des Congolais et de la République Démocratique
du Congo.

Mazhar Rawji
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RAWBANK
AU FIL DU TEMPS

2002

2005

2007

Création de RAWBANK,
la première banque à proposer
les services de SWIFT
dans le pays

Mise à disposition
des cartes de crédit
internationales
MasterCard

Premiers accords avec la SFI
(Banque mondiale), suivis depuis par
des accords avec Proparco, l’AFD,
la BEI, Shelter Afrique et le FPM

2011

2012

2014

Une offre dédiée aux PME
avec 2 produits (crédit fournisseur
et crédit distributeur) aujourd’hui
dénommés Facturis

RAWBANK s’impose
comme le leader du marché
bancaire congolais

Collaboration avec un bureau
de consultance à Beijing

2009, 2010, 2011, 2015,
2016, 2017 et 2018
RAWBANK est distinguée
par le magazine Global
Finance et par The Banker
(Financial Times)
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2017
Quinze ans de Rawbank et atteinte
d’un 1 milliard de dollars de dépôts
Lancement du produit digital
Illico Cash

Plan stratégique

2017- 2019
« Rêvons, créons aujourd’hui
pour demain »

2009, 2010,
2011 et 2016

2010

2010

RAWBANK est nommée
Bank of the Year par The Banker
(Financial Times)

Lancement du programme
Lady’s First à destination des
femmes entrepreneures

Ouverture d’un bureau de
représentation à Bruxelles

2015

2015

2014- 2016

RAWBANK
est certifiée ISO/IEC 20000
et ISO/IEC 27001

RAWBANK est la première banque
à dépasser 1 milliard de dollars
de total de bilan

La Banque compte
80 agences sur l’étendue
du territoire national

2018

2019

2020

Inauguration du nouveau siège,
l’Atrium, à Kinshasa ;
financement de la BAD

Rawbank dans le TOP 5
des entreprises appréciées en
Afrique Centrale, Baromètre CIAN
Africaleads leaders d’opinion

Rawbank renouvelle ses partenariats
avec la Trade Development Bank et
African Guarantee Fund, ouverture
de la nouvelle agence de Kolwezi

Plan stratégique
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1
RAWBANK,
UNE BANQUE AU SERVICE
DE SES CLIENTS

ENTRETIEN AVEC MUSTAFA RAWJI, DIRECTEUR GÉNÉRAL
RETOUR SUR 2020
LES ATOUTS RÉAFFIRMÉS DE RAWBANK
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ENTRETIEN AVEC
MUSTAFA RAWJI
—
Directeur Général
de Rawbank

Quels sont selon vous les grands
enseignements de l’année 2020 ?
Malgré un contexte que l’on pouvait considérer
comme hostile avec les conséquences économiques
et sociales de la pandémie de la COVID-19, une
activité mécaniquement affectée même si le taux
de croissance économique à 0,8% a démontré une
résilience congolaise et les cours haussiers du cuivre
ont permis de traverser cette période en limitant les
effets récessifs, Rawbank a démontré son dynamisme,
sa capacité à s’adapter et son esprit de conquête.

Les finances,
les performances
et les fonds propres
de Rawbank sont
solides.

Nous avons toujours été une banque d’entrepreneurs.
C’est notre ADN et notre force. Malgré ce contexte
COVID qui a conduit à une contraction de l’économie
congolaise, et malgré aussi un changement de
gouvernance, puisque j’ai pris mes fonctions en avril
en succédant à Thierry Taeymans que je tiens ici à
remercier pour le formidable travail qu’il a accompli
pendant 19 ans, Rawbank a répondu présent. De ce
point de vue, 2020 a été à la fois une année difficile,
de transition, de performances opérationnelles et celle
d’un nouvel élan.
Pourtant les obstacles n’ont pas manqué !
Grâce à l’effort collectif, l’agilité et l’engagement
constant des Rawbankers, la banque a continué d’être
au service de ses clients malgré la COVID. La banque a
été également injustement mise en cause, par certains
médias et réseaux sociaux, dans le cadre d’une enquête
de la justice concernant des clients de la banque.
Aujourd’hui la justice congolaise a prononcé un non lieu
et la vérité est rétablie.

Quels sont à présent vos défis ?
Chaque jour, nous devons nous réinventer, innover,
surprendre. Aujourd’hui plus qu’hier. Nous devons
10

impulser les changements nécessaires afin de
répondre aux évolutions nécessaires de notre métier
en République Démocratique du Congo. Et ce, dans
un esprit de continuité et en maintenant les atouts et
les valeurs de Rawbank : l’engagement de toutes les
équipes, la proximité et la disponibilité auprès de la
clientèle, l’esprit d’entreprise et l’innovation, la force de
la marque. Telle est notre feuille de route.
Les finances, les performances et les fonds propres
de Rawbank sont solides. Notre capital humain,
notre dynamisme et notre offre de produits large et
innovante, nous ont placé au premier rang du pays.
Notre engagement dans le digital et les innovations
nous confèrent un temps d’avance, ainsi que la
confiance de nos clients. Avec plus de 400 000 clients,
Rawbank détient plus de 25% des parts de marchés.
Première banque du Congo, Rawbank se veut également
exemplaire en matière de conformité. Là-aussi, nous
avons répondu présent !
C’est cet esprit qui nous met toujours au diapason
des particuliers, des grandes entreprises, des PME,
des artisans et commerçants, des administrations, des
ONGs... Autant de clients que nous accompagnons
au quotidien pour ensemble créer de la valeur, de la
richesse et des emplois.

Quels sont vos chantiers prioritaires ?
Nous créons des produits bancaires au service de tous
ceux qui contribuent à la modernisation de l’économie
congolaise et au développement du pays. Notre banque
est inclusive et fournit tous les efforts pour servir
toutes les catégories de la population, notamment avec
le digital et notre produit Illico Cash.

apport auprès de Rawbank pour financer les PME
touchées par la pandémie de Covid-19.
Nous accompagnons également les jeunes et les
femmes entrepreneures. Ils jouent un rôle majeur dans
l’économie du pays. Depuis 10 ans, le programme Lady’s
First soutient les entrepreneures dans le démarrage
et la gestion de leur entreprise et leur propose un
accompagnement et des formations sur les questions
financières et managériales.
Nos actions ne s’arrêtent pas là : le développement de
notre réseau d’agence nous permet d’être au service
des populations congolaises où qu’elles se trouvent.
Dans la capitale ou dans les villes et régions les plus
reculées, nous avons su asseoir notre présence sur tout
le territoire, en nous organisant en fonction, en mettant
en place un mode de gestion adapté et des processus
de décision déconcentrés. Ce sont ces engagements
qui font la force de Rawbank.

Et en termes d’engagements RSE,
que retenir de cette année ?
Notre banque demeure solidaire et apporte des
solutions concrètes aux difficultés rencontrées par
les populations. En période de confinement et de
suspension des vols commerciaux, Rawbank a financé
l’organisation de deux vols en provenance de Dubaï et à
destination de Kinshasa, permettant ainsi à des familles,
des enfants et des femmes de rejoindre leurs proches.
Nous avons également procédé à des dons de
médicaments d’une valeur de 150 000 dollars aux
autorités sanitaires. Tout au long de la crise COVID,
nous avons mis nos moyens au service du Congo.

Grâce à cette volonté, nous inspirons confiance. Le
Fonds africain de garantie a par exemple doublé son
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CHIFFRES 2020
Performances opérationnelles et solidité du bilan

SITUATIONS
AUX 31 DÉCEMBRE

2016

2017

2018

2019

2020

1 095 576

1 377 319

1 679 534

2 133 168

2 894 197

125 633

167 553

218 051

228 457

252 955

Dépôts

697 926

937 631

1 159 416

1 500 857

2 217 134

Crédits

452 828

428 795

665 230

773 193

788 316

Produit net bancaire

82 850

102 084

155 294

203 289

203 545

EBITDA
(RBE avant Dotation Amort)

25 654

28 210

51 159

41 102

55 059

(en milliers de dollars courants*)

Total du Bilan
Capitaux permanents

* Taux de change au 31/12/2019 : 1680 CDF = 1 USD // Taux de change au 31/12/2020 : 1970 CDF = 1 USD

Ratios

2020

Coefficient d’exploitation

77,1 %

Risques crédit

Taux de prêts non performants (en net)

1,42 %

Risques liquidité

Liquidité globale (BCC)
Total Crédits / Total Dépôts

Ratio Solvabilité
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169,3 %
30,9 %
13,7%

CARTOGRAPHIE

Présence réseau RAWBANK en RDC

NORD-UBANGI

BAS-UELE

IsiroHAUT-UELE Doko

Buta

Gemena

SUD-UBANGI

Watsa

Bumba

Mahagi

MONGALA

ITURI
TSHOPO
ÉQUATEUR

Beni
Kasindi
Butembo

Kisangani

Mbandaka

Bunia

TSHUAPA

NORD-KIVU
Goma

RAWBANK
siège social

Bukavu

MAI-NDOMBE

SANKURU

Bandundu Ville

KINSHASA

Tshela Inga
KWILU
Kimpese KONGO- Mbanza-Ngungu
Kwilu-Ngongo Kikwit
Moanda
Yema Matadi CENTRAL
Lufu
Boma

KWANGO

Kindu

Lodja
Masi-Manimba

KASAÏ

SUD-KIVU

MANIEMA

Lusambo

Kananga

Mbuji Mayi

KASAÏ
CENTRAL KASAÏ ORIENTAL

LOMAMI

Kalemie

TANGANYIKA
Manono

HAUT-LOMAMI
HAUTKATANGA
LUALABA

Kamoa

Kolwezi

Fungurume
Kakanda
Likasi
Kipushi Lubumbashi
Kasumbalesa
Sakania
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RETOUR
SUR 2020

VISA DIRECT,
CARTE MAXIMUS

AGENCE MIKUBA

PARTENARIATS
TDB, AGF

RÉGIONALISATION

En République Démocratique du Congo, comme ailleurs dans le monde, l’année 2020 a été marquée par la
pandémie de Covid-19. Malgré ce contexte défavorable pour l’ensemble de l’économie, Rawbank a continué
d’innover grâce à la mobilisation de l’ensemble de ses équipes et à l’efficacité des outils internes de la
Banque. Au cours de l’année, des solutions digitales ont ainsi été développées pour satisfaire les demandes
des clients en temps réel, de nouveaux produits ont été créés afin de répondre aux besoins du marché et de
nouvelles agences ont vu le jour pour se rapprocher de la clientèle partout en RDC.

DE NOUVELLES
SOLUTIONS NUMÉRIQUES
Dès l’annonce des premières restrictions de déplacement adoptées pour lutter contre la Covid-19,
Rawbank a œuvré à l’élaboration d’outils permettant à sa clientèle de procéder aux opérations courantes à distance.
L’ensemble des cartes bancaires de Rawbank ont été
dotées de la technologie sans contact au cours de l’année 2019. Mais en 2020, leur utilisation a été facilitée et
encouragée, grâce à des campagnes de communication.
Des tutoriels sur leur utilisation et sur les mesures de
sécurité mises en place par la Banque ont pu être proposés à nos clients afin de les sensibiliser à leur usage.
De nouvelles technologies digitales ont amélioré les
outils existants : désormais, en cas de mouvement sur
son compte bancaire, le client reçoit une notification
instantanée et lorsqu’une instruction de paiement est
effectuée pour un rapatriement de fonds, les fonds sont
automatiquement déposés sur le compte du bénéficiaire
sans traitement manuel. Enfin, lors de transferts nationaux
ou internationaux, la technologie SWIFT GPI permet de
recevoir automatiquement la copie du SWIFT par mail.
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Pour les particuliers, le service e top-up, élaboré en
partenariat avec 4 entreprises de télécommunication
présentes en RDC permet l’achat de crédit téléphonique
sans se déplacer. La collaboration privilégiée avec le
service d’achats en ligne Wiikko permet à tout client
disposant d’un compte bancaire Rawbank de procéder
à des achats de première nécessité sans carte bancaire
et à distance.
Enfin, pour les grandes entreprises ayant des activités
en République Démocratique du Congo, l’optimisation
du téléchargement des fichiers sur Rawbank Online
permet dorénavant de créditer de façon électronique
les comptes bancaires de leurs agents.
Bien que nécessaires pour répondre à une nouvelle
typologie de besoins, ces nouvelles technologies
engendrent de nouveaux risques informatiques, que
Rawbank a su maîtriser.

NOUVELLES
AGENCES
Sept nouvelles agences Rawbank ont ouvert leurs
portes en 2020 à travers toute la République
Démocratique du Congo.
La Banque a ainsi poursuivi sa mission : se rapprocher de
sa clientèle où qu’elle soit sur le territoire national, afin de
fournir des services bancaires au plus grand nombre et
d’accélérer l’inclusion financière en RDC.
Avec l’agence “Mikuba” à Kolwezi, dans la province
du Lualaba, épicentre de nombreux projets miniers,
Rawbank entend approfondir son accompagnement
des acteurs de l’écosystème minier. La Banque est le
partenaire historique des compagnies minières.
Nous avons créé la plateforme Optimus, qui leur est
dédiée et qui leur permet de suivre le cycle de vie de leurs
licences d’importation et d’exportation. C’est parce que
l’industrie minière nous a continuellement renouvelé
sa confiance que Rawbank fait le choix d’ouvrir l’agence
“Mikuba”.
L’inauguration de l’agence a eu lieu en présence de
Mustafa Rawji, Directeur Général de la Banque et de
nombreux représentants locaux de la province du
Lualaba et de la ville de Kolwezi.

La nouvelle agence Mikuba

Le réseau d’agences Rawbank est l’un des plus développés du secteur bancaire congolais. Afin de rester proche
de nos clients, la Banque a pour objectif de continuer
d’étendre son maillage territorial et d’être présent d’une
manière ou d’une autre au sein des 26 provinces du pays.
L’agence “Mikuba” nous rapproche de cet objectif.

La nouvelle agence Commerce

DE NOUVEAUX
PRODUITS
Au cours des derniers mois, les besoins
de notre clientèle ont évolué, et se sont
adaptés à leurs nouveaux modes de vie et
de consommation.
Pour répondre à ces besoins, nous avons
créé de nouveaux produits, parmi lesquels
Visa Direct.
Ce service permet à tout client détenteur
d’une carte Visa Rawbank de recevoir de
l’argent sur son compte bancaire rattaché
à la carte. La procédure d’expédition est
simple et facilite les transferts de fonds à
distance: le bénéficiaire communique le
numéro PAN de sa carte Visa Rawbank à
l’expéditeur, qui, sur l’application Visa Direct,
procède à l’envoi du montant souhaité.
La somme est ensuite automatiquement
créditée sur le compte auquel la carte Visa
Rawbank du bénéficiaire est rattachée.
Pour les Petites et Moyennes Entreprises
(PME), qui ont été particulièrement touchées
par les conséquences socio-économiques de
la pandémie, Rawbank a créé la carte de crédit
Maximus Titanium.
Entièrement dédiée aux PME et sans
provision, cette carte facilite leur accès aux
crédits, leur permettant ainsi de poursuivre
et de développer leurs activités.
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LES ATOUTS
RÉAFFIRMÉS
DE RAWBANK
DES FONDAMENTAUX
SOLIDES
Malgré un contexte défavorable, inédit et incertain en raison des effets
sanitaires et économiques de la pandémie de la COVID 19, avec une
contraction de l’économie congolaise de 2,2 % selon les projections du
Fonds Monétaire International, Rawbank a su démontrer ses capacités
de dynamisme et de résilience, avec à la clé une croissance de tous
ses indicateurs opérationnels :

total de bilan

+ 36%

dépôts

+48%

crédit
RBE
produit net bancaire

+2%
+19,7%
+4%

Il convient notamment de souligner la dynamique des dépôts sur tous
les segments clientèle et toutes les tranches de déposants. Il s’agit de
la plus forte hausse des dépôts sur un an, jamais enregistrée par la
Rawbank, ni observée sur le marché national.
L’offre de crédits est restée prudente dans un contexte d’incertitudes
sur l’évolution de la pandémie et ses mesures de confinement ayant
durement affectées l’économie.
Durant ce dernier exercice, le total bilan de la Banque s’est hissé à
près de 2,9 milliards de dollars, marquant ainsi une nouvelle étape de
développement. Cela est le fruit de plusieurs années marquées par une
croissance continue et stable : depuis quatre ans, le bilan de Rawbank a
enregistré une augmentation de 20% en moyenne. La crise COVID n’a
pas altéré cette dynamique avec une hausse notamment des dépôts, qui
traduit la confiance de la clientèle dans l’institution.
En 2021, Rawbank entend poursuivre cette stratégie de croissance,
afin de continuer à répondre aux attentes de sa clientèle, tout en
renforçant ses exigences en matière de conformité dans le respect des
règlementations internationales.
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AUGMENTATION
DE CAPITAL
Afin de soutenir la croissance de la Banque et de lui
permettre de faire face à ces défis dans les meilleures
conditions, les actionnaires ont décidé de renforcer le
capital social de la Banque via un apport en numéraire
de 70 millions de dollars entièrement libérés. Les fonds
propres prudentiels de Rawbank s’élèvent ainsi à
201,6 millions de dollars. Ce renforcement du capital
place Rawbank au-dessus des ratios réglementaires
d’adéquation des fonds propres fixés par la Banque
Centrale du Congo.
Il convient à ce propos de souligner que Rawbank
applique pleinement la dernière modification (n°07)
de l’Instruction 14 de la BCC qui introduit un coussin
obligatoire de conservation de 2.5% au ratio de base
de solvabilité, portant son minimum en 2020 à 11.5% et
en 2021 (année de la dernière augmentation) en 12.5%.

Concernant un litige en cours devant les tribunaux avec
la société Travelex, placée en liquidation judiciaire après
une commande de billets de banque par Rawbank non
délivrée, Rawbank a provisionné à 100 % les pertes
éventuelles sur ce dossier, ce qui a impacté le résultat
net de 2020, en attendant l’exécution du jugement
rendu par la Haute Cour de Justice de Londres le 23 juin
2020, enjoignant la filiale Travelex Banknotes Limited à
remplir ses obligations contractuelles.
Grâce au soutien de ses actionnaires, de ses dirigeants,
de son personnel et de sa clientèle, Rawbank, première
banque de la République Démocratique du Congo,
poursuivra son engagement pour le développement de
l’économie nationale et pour l’accompagnement de sa
clientèle.

LES ENJEUX DE LA CONFORMITÉ
AU CŒUR DU BUSINESS MODEL
La conformité est au cœur du dispositif de Rawbank.
Elle concerne l’ensemble des fonctions et des collaborateurs. Rawbank prend toutes les dispositions
pour se mettre en conformité avec le cadre normatif
qui s’applique au secteur bancaire et pour répondre aux
plus hauts standards internationaux.
Il convient ici de rappeler la Déclaration
d’appétence du Conseil d’Administration de
Rawbank concernant le risque de conformité.
• La Banque ne déclare pas d’appétit pour le risque de
conformité. Elle reconnait cependant que cette aversion
ne signifie pas qu’elle est parfaitement protégée contre
ce risque, d’autant plus que son activité est soumise à
une réglementation importante et très évolutive.
• La Banque s’attache à connaître ses clients en
mettant en œuvre les diligences nécessaires de KYC.
Elle s’engage à travailler uniquement avec des clients
et partenaires dont les pratiques sont conformes aux
règles et aux standards internationaux de lutte contre
le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme.

• La Banque a intégré la prévention et la détection des
risques de conformité dans l’ensemble de ses pratiques
opérationnelles, notamment dans le processus de
décision des crédits ou celui lié à l’exécution des
ordres de transfert de la clientèle. Le volet préventif
de ce dispositif prévoit également un alignement du
processus RH à la culture «conformité» de la Banque.
• La Banque a défini des valeurs, des principes de
comportement et un modèle de leadership applicables
à l’ensemble de ses collaborateurs. Ceux-ci s’expriment
à travers des procédures et un code de conduite qui
promeuvent une culture d’intégrité, de loyauté et de
responsabilité.
• La Banque s’engage à lutter activement contre la
corruption ; à prévenir et gérer les conflits d’intérêts
et à garantir le respect de la protection des données
de ses clients.
• La Banque encourage la pratique du whistleblowing
pour tout manquement lié à la conformité et à l’éthique.
Elle s’attache par ailleurs à protéger rigoureusement
l’exercice du droit d’alerte.
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Le risque de non-conformité est géré
à quatre échelons au niveau de la Banque :

conformité, et, en aval, de la surveillance de ce risque à
travers des procédures de contrôle.

• Le Conseil d’Administration, à travers son Comité
Éthique et Conformité chargé de définir la stratégie en la
matière et de mettre en place l’organisation nécessaire.

• Les entités opérationnelles au sein desquelles
la prévention et la détection des risques de nonconformité sont intégrées dans les procédures de
travail et à chaque étape de la relation client.

• La Direction Générale, à travers le Comité Conformité
présidé par le Directeur Général, et composé des
responsables des Directions Commercial, Opérations
bancaires et Risques.
• La Direction de la Conformité chargée, en amont,
de la gestion et de la prévention du risque de non-

En 2020, le Département de Conformité a été transformé en Direction avec des moyens plus importants.
Rawbank a également doublé ses engagements en
la matière en investissant notamment dans des infrastructures informatiques de pointe afin de renforcer
la qualité du contrôle de conformité.

UNE MARQUE APPRÉCIÉE,
LE CLIENT AU CŒUR DE L’ADN
A l’occasion de la seconde édition du baromètre du
Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN)
publié le 6 février 2020, Rawbank s’est hissé à la deuxième
place du classement des entreprises les plus appréciées
d’Afrique Centrale. Cela est le résultat d’une stratégie
élaborée dès la création de la Banque en 2002, qui place
le client au cœur de l’ADN et de la stratégie Rawbank.
Rawbot est le chatbot de Rawbank. Accessible aux clients
de façon permanente, il est connecté à Messenger,
Whatsapp et sur le site web de Rawbank. Cet outil
permet aux clients de lancer un flux conversationnel
avec la Banque sur le canal de leurs choix. Rawbank
assure la protection des données et des informations
partagées sur Rawbot.
Afin de constamment améliorer ses services et de
s’assurer que ces outils répondent aux besoins des
clients, Rawbank est à leur écoute. Ainsi, les enquêtes de
satisfaction ont été numérisées grâce à des QR Codes et
les procédures de gestion des réclamations de la clientèle
ont été entièrement digitalisées au cours de l’année.
Enfin, pour fournir les liquidités nécessaires aux
opérations de la clientèle, la Direction Trésorerie de la
Banque s’est mobilisée tout au long de l’année.
Le taux de disponibilité des ATM dépasse les 98 %, la
meilleure performance du pays. Cet engagement du
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quotidien a permis de maintenir une continuité de
services tout en respectant les gestes barrière et de
désengorger les agences.
L’ensemble de ces éléments ont su préserver la
confiance et la fidélité de la clientèle de Rawbank, depuis
2002 et tout au long de l’année de 2020. En dépit de la
conjoncture, la proximité avec les clients et la qualité du
service ont été maintenus.
C’est cela qui fait l’ADN de Rawbank.

DES PERFORMANCES
AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT
DE L’ÉCONOMIE CONGOLAISE

Depuis sa création en 2002, Rawbank a démontré
son engagement auprès des entrepreneurs qui
forment le tissu économique local de la République
Démocratique du Congo. Comme partout dans le
monde, cette année a été particulièrement difficile
pour les entrepreneurs congolais, notamment
les PME. C’est la raison pour laquelle la banque a
fait le choix d’intensifier son soutien auprès de
ces dernières, notamment via la mise en place de
mesures d’accompagnement spécifiques ou l’octroi
de facilités à des tarifs inférieurs à ceux du marché.

Rawbank a conclu un partenariat avec la Trade
Development Bank, institution financière africaine
de premier plan, pour un montant de 20 millions de
dollars. Celui-ci fait suite un premier accord, signé
en 2018, pour un montant de 10 millions de dollars.
L’ensemble de cette nouvelle ligne de financement
sera consacré au soutien des grandes entreprises et
des PME congolaises affectées par les conséquences
de la pandémie de Covid-19.
Par ailleurs, après la signature de deux conventions
de garantie en 2016 et en 2017, l’African Gurantee
Fund, institution financière pour le financement des
PME, a conclu un nouvel accord avec Rawbank visant
à augmenter ces lignes de garanties pour un montant
total de 35 millions de dollars.
L’inauguration de ce partenariat traduit l’engagement
de Rawbank aux côtés des PME congolaises et pour
le développement durable du pays. II est également
le signe de la solidité de la banque, malgré une année
marquée par les conséquences économiques de la
Covid-19. Il traduit enfin la confiance des partenaires
internationaux envers Rawbank, sa gouvernance et
ses fondamentaux financiers. Ainsi, Rawbank est le
premier prêteur du pays et le premier partenaire des
PME en RDC.
La Banque a développé le programme de formation
Lady’s First, consacré à l’entrepreneuriat féminin.

À travers ce programme, la Banque renforce les
capacités des entrepreneures de la RDC et facilite leur
accès aux financements.
Afin de renforcer les capacités financières des clients
particuliers comme entreprises face aux effets
économiques de la pandémie de Covid-19, Rawbank
a engagé un partenariat avec Afreximbank, banque
dédiée à l’import-export et au financement du
commerce africain pour l’obtention d’un financement
échelonné sur trois ans en deux tranches d’un montant
total de 50 millions de dollars.
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PAROLE
AUX CLIENTS

« Rawbank était sponsor et partenaire d’un concours dédié aux startups des pays émergents
auquel j’ai participé avec le cofondateur de SCHOOLAP. La Banque a découvert le potentiel de
notre projet et a décidé de soutenir l’initiative avec un premier appui financier pour la production
des contenus pédagogiques mis en ligne pour l’ensemble des étudiants, élèves et enseignants
de la République Démocratique du Congo. C’est grâce à cette première subvention reçue de
Rawbank que nous avons réussi à amorcer l’accélération de notre projet.
De 2018 à 2021, Rawbank a maintenu son soutien dans le processus de développement des
différents services et produits de Schoolap, notamment en soutenant la production des
contenus en 2020 et en 2021 avec la mise sur pied d’un crédit SCHOOLAP-TAB pour faciliter
l’accès aux tablettes scolaires pour les enseignants clients de la Banque. L’accompagnement
fourni par Rawbank est une vraie aide à une multitude d’enseignants et d’élèves qui souffraient du
manque d’accès aux contenus de qualité à travers le pays. Rawbank contribue significativement à
l’amélioration de la qualité de l’éducation en RDC »
Pascal KANIK, Cofondateur de SCHOOLAP

« Je suis client Rawbank depuis plus de 10 années. Je suis très satisfait de l’accompagnement dont
je bénéficie auprès de la Banque. Le service client est à l’écoute, réactif et sur mesure. Rawbank m’a
assisté lors du financement de divers projets : la Banque m’a permis de procéder à l’achat d’un camion
pour lancer mon activité de transport et d’un terrain sur lequel j’ai construit des appartements
pour une seconde activité commerciale. Rawbank m’a fait permis de devenir entrepreneur et de
réaliser des projets qui n’auraient pas pu voir le jour sans le soutien de la Banque ! ».
Gauthier MBALA WA KAPULA
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« J’ai ouvert mon premier compte auprès de Rawbank en 2013. L’agence CTC est celle auprès
de laquelle je me rends régulièrement. Le service fourni par l’équipe sur place est personnalisé
et efficace. Les agents m’ont sensibilisé sur l’utilisation de divers produits, parmi lesquels
l’application Illico Cash, que je ne connaissais pas. Ces services me sont très utiles, notamment
pour des transferts d’argents vers l’étranger, que je fais régulièrement pour mes enfants qui
vivent en France et Afrique du Sud ».
Edouard LOKALE ONGALA O’HELO

« J’entretiens une relation de confiance avec Rawbank depuis la création de la Banque. J’y
détiens un compte principal, via lequel j’ai accédé à divers crédits m’ayant permis de mener
à bien de nombreux projets, personnels comme commerciaux. J’ai pu meubler mon domicile
et me procurer un véhicule. J’ai également procédé à la construction de huit appartements
destinés à la location. Enfin, j’envisage d’acheter une maison dans un futur proche. Tout cela a été
possible grâce à la diligence, mais surtout grâce à la confiance de Rawbank. C’est une banque de
proximité : mes conseillers me connaissent, sont au fait de mes projets et de leur avancement.
C’est cela qui fait la différence ! ».
Christian BALEMBA

« Le service client de Rawbank me donne pleine satisfaction. Je suis client depuis plus de 9 ans,
et Rawbank est ma banque préférée ! Grâce à l’accompagnement de la Banque j’ai pu financer et
développer mes projets immobiliers. J’espère désormais pouvoir financer un projet d’envergure
en matière agricole. Je compte pour cela sur le soutien de Rawbank ».
Teddy KABONGO
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LES ENGAGEMENTS
DE RAWBANK
LA RÉGIONALISATION
POUR MIEUX SERVIR L’ENSEMBLE DU PAYS
Avec une population d’environ 105 millions d’habitants, répartis sur 2,345 millions de kilomètres
carrés, organisés en 26 provinces aussi diverses
que riches culturellement et socialement, les entreprises de la République Démocratique du Congo
telles que Rawbank doivent élaborer des modèles
de fonctionnement décentralisés.
Présent dans 46 villes via 102 agences, Rawbank s’est
construit selon un modèle régionalisé, autour de cinq
grands pôles : la région de Kinshasa, la région « Ouest »,
la région « Sud », la région « Centre » et la région « Est »,
impliquant une décentralisation du pouvoir décisionnel.
Initié dès 2003, soit peu après la création de Rawbank,
ce processus a débuté par plusieurs services, dont la
Direction Juridique, via l’affectation de juristes au
niveau des principales agences de la Banque. Leur
présence a permis de combler la distance entre les
juristes du siège social (Kinshasa) et les besoins en
expertise des autres établissements. À la clé, un gain de
temps et d’effort majeur, notamment dans la gestion
des urgences liées aux contentieux ou dans l’édiction
des contrats, qui nécessite de se rapprocher des
décideurs et des clients de l’agence. Ont également
été concernées les Directions Commerciale, Trésorerie
ainsi que la Direction Performances et Réseau.
La nécessité de maîtriser les réalités vécues par
chacune des régions afin d’adapter le service-client a
mené à une responsabilisation des équipes locales.
En leur sein, les directeurs régionaux sont devenus de
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véritables Directeurs Généraux locaux dont les pouvoirs
de décisions s’étendent à l’ensemble des activités
opérationnelles et commerciales, la conformité, la
logistique et l’audit. Cette organisation décentralisée
évite des effets « d’encombrements » par l’approbation
systématique du siège des décisions prises à la base.
Au contraire, les directions régionales bénéficient
d’une autonomie décisionnelle et budgétaire – leur
permettant de fluidifier les relations-clients, d’innover
à petite échelle avant un déploiement national...
Cette dynamique, visant à faire du siège une entité
de support, de contrôle et d’impulsion des grandes
décisions stratégiques accélère un peu plus chaque
année. Au cours de l’année 2020, la régionalisation de
la Banque est devenue pleinement opérationnelle. Les
mesures initiées au préalable ont été approfondies,
telles que le déploiement de trésoriers régionaux
ou encore la nomination récente de collaborateurs
chargés du Capital Humains pour les régions Sud et
Kinshasa. De même au niveau de la Direction Fintech,
qui s’apprête à déployer des représentants Illico Cash
dans chaque région, sous la responsabilité hiérarchique
des directions régionales.
De fait, le renforcement des pouvoirs octroyés aux
régions ces dernières années témoigne de la maturité
du modèle promu par Rawbank, mais également de la
qualité de ses équipes locales : recrutées avec soin, elles
sont formées, responsabilisées et dotées des moyens de
notre son ambition : servir au mieux nos clients à tous
les échelons et où qu’ils soient sur le territoire national.

« La régionalisation permet de développer une
relation de proximité avec notre clientèle, mais
également avec nos collaborateurs. J’ai en effet
noté une amélioration significative en matière
de ressources humaines depuis le lancement du
processus. Le responsable Régional du Capital
Humain est appelé à avoir une connaissance
plus fine de ses agents, et les prérogatives qui lui
sont attribuées lui permettent d’organiser ses
équipes de façon plus efficace.
Au sein de la région de Kinshasa, les responsabilités
sont divisées en deux pôles : le pôle commercial
et le pôle administratif. En réponse à la demande
du marché, le premier se structure en fonction
de nos segments de clientèle, sous l’égide d’un
Responsable Commercial Régional, de qui
dépend toute l’activité commerciale de la zone.

« La régionalisation a été initiée afin de
permettre une plus grande rapidité dans la prise
de décision sur le terrain. Ce processus permet
également le maintien de la relation de proximité
entre les agents et les clients, ce qui impacte par
ailleurs le rendement, l’efficacité et la rentabilité
de la Banque.
Ainsi, la région Est a été dotée de nouvelles
responsabilités. Nous veillons notamment au
maintien des performances des agences de
la région et à l’accompagnement des activités
d’audit. Nous nous assurons également de la
bonne application des décisions prises au sein
de la Direction Générale ».
—
Constantin TSHIBASU
Directeur Régional, Région Est

Une innovation majeure doit être notée : nous
avons mis en place depuis quelques temps
un comité régional crédits PME qui a lieu
chaque semaine. Les décisions sur les crédits
à destination des PME y sont donc prises par
des agents qui connaissent leurs clients, leurs
besoins et les meilleurs moyens d’y répondre.
Le pôle administratif est dirigé par le Responsable
Administratif Régional et regroupe toutes
les activités liées à la gestion du personnel, au
juridique, à la compliance, à la logistique, etc ».
—
Hugues BOSALA
Directeur Régional, Région Kinshasa
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« Actuellement, deux régions sont sous ma
responsabilité : les régions Ouest et Centre.
Mes équipes ne sont pas encore pleinement
développées, mais à ce jour, elles sont
composées d’un responsable administratif
régional, d’un responsable commercial, d’un
contrôle régional, d’un conseiller juridique, et
d’un responsable régional de la conformité.
En qualité de directeur régional, mes missions
sont diverses : j’anticipe, analyse et maitrise
divers risques, j’assure le développement de la
clientèle de la Banque dans mes régions, par le
biais d’une veille concurrentielle active et d’une
forte présence commerciale. Je participe
également au développement du maillage
territorial de Rawbank au sein des différentes
régions sous ma direction. »
—
Florent MATUSU ZAU,
Directeur régional,
Régions Ouest et Centre
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« Dans la Zone Sud, la régionalisation a commencé depuis quelques années. Au cours des derniers
mois, nous avons été dotés d’un éventail plus
large de tâches et de responsabilités, mais le processus de régionalisation n’est en aucun cas absolu. Il est selon moi matriciel : chaque responsable
continue à dépendre fonctionnellement d’un département au siège pour lequel des rapports réguliers sont attendus. Cette supervision permet
d’avancer main dans la main, pour une autonomisation accrue, mais maitrisée.
Ce processus a pour objectif ultime d’améliorer
et de fluidifier le service client. Ce service
doit donc être exemplaire tout en assurant
la continuité de la rentabilité de nos activités
commerciales. Il est également important de
garder un esprit de collaboration avec les autres
régions et le siège. C’est le seul moyen d’atteindre
nos objectifs communs tout en préservant la
singularité de nos régions respectives. »
—
Arnaud COUPE,
Directeur régional, Région Sud

LA DIGITALISATION
POUR PRÉPARER LA BANQUE DE DEMAIN

La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 qu’a connu le monde en 2020 n’a cessé de démontrer
l’importance de la digitalisation. Les mesures de distanciation sociale nécessaires à la lutte contre la
propagation du virus ont rendu indispensable l’accessibilité par voie numérique de l’économie de services,
dont les services bancaires représentent un pan stratégique.

Pour Rawbank, qui a pour ambition de devenir « la
Banque de demain », ce processus a débuté avant la
pandémie de Covid-19, par le renforcement de ses
capacités dès les premières années d’existence de
Rawbank. Les actions entreprises par la Banque ont
pour but de proposer à ses clients une expérience plus
interactive, plus dynamique et plus accessible pour
tous types d’utilisateurs, facilitant ainsi l’usage de ses
services. L’enjeu étant d’offrir au client la possibilité
de procéder à 3 types d’opérations fondamentales paiement/transaction, épargne, prêt/investissement –
sans qu’elles ne nécessitent de déplacement physique
de leur part et grâce à un parcours utilisateur fluide
et efficace.
Ainsi, les clients de Rawbank se savent accompagnés
en permanence par la force des technologies mises
à leur disposition. Pour y parvenir, d’importants
investissements ont été réalisés avec une attention
particulière portée sur la refonte des processus
– notamment avec l’appui d’experts leaders
internationaux de ce secteur.

Preuve de la pertinence de cette action, l’application
« Illico Cash » de Rawbank – qui permet à ses
utilisateurs de gérer leurs comptes de n’importe où
et à tout moment – a connu une réelle popularité
en 2020, au plus fort de la crise sanitaire, avec une
acquisition client en hausse de 30%. Son corollaire,
l’augmentation du nombre de transactions (+20%)
s’est expliquée par la possibilité offerte aux clients
de Rawbank de se passer de leur agence pour
réaliser l’opération de leur choix. Illico Cash propose
également d’envoyer de l’argent mobile money par le
biais de SMS et de procéder à des retraits à n’importe
quel distributeur automatique Rawbank du pays.
Si pour l’heure, elle est principalement utilisée par une
clientèle jeune, les efforts réalisés par Rawbank pour
renforcer l’attractivité de ses services numériques
devraient également permettre de combler l’écart
relatif à l’inclusion numérique entre les âges et les
genres en RDC.
C’est aussi ça, être la Banque de demain.

Les clients de Rawbank se savent accompagnés
en permanence par la force des technologies
mises à leur disposition.
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LA JEUNESSE
POUR CONSTRUIRE LE CONGO
La Banque Africaine de Développement l’affirme:
la jeunesse africaine est la « ressource la plus
précieuse, la plus innovante et la plus dynamique »
de notre continent.
Elle représente actuellement 60% de la population et
devrait atteindre 850 millions d’individus d’ici 2050. En
République Démocratique du Congo, elle compte pour
près de 20% de la population (19,7 millions d’habitants
entre 15 et 24 ans) et pour plus de 60% en comptant les
enfants et les adolescents (0 à 14 ans).
Cette jeunesse et ces talents sont un atout majeur qui
doivent être mobilisés et mis en avant. C’est pourquoi,
Rawbank en a fait l’une de ses priorités, traduite dans
notre politique de ressources humaines et dans nos
offres commerciales.
La moyenne d’âge de nos équipes est jeune et recrutées
via des processus adaptés. Nous avons notamment
mis en œuvre un programme de recrutement postuniversitaire qui débute par un accompagnement sur
la durée proposé par Rawbank aux meilleurs élèves des
établissements ciblés, afin qu’ils intègrent la Banque
à l’issue de leur formation. Nous valorisons la force
de travail, le mérite, la capacité d’autonomie, la soif
d’apprentissage et la persévérance. Autant d’aptitudes
que nous œuvrons à transmettre à notre vivier de
talents, à l’issue de leur recrutement et tout au long
de leur évolution au sein de Rawbank. Un procédé
qui illustre à quel point Rawbank mise sur la jeunesse,
également par des bourses d’études proposées

par la Fondation Rawji aux meilleurs élèves de leurs
établissements.
Néanmoins, cette attention particulière se traduit aussi
par des produits spécifiquement adaptés aux enfants et
aux jeunes adultes – notamment des comptes d’épargne
ou courants et des cartes bancaires « jeunes » mis à
leur disposition.
C’est le cas du compte Épargne pour
enfants « Smiley », qui peut être ouvert
par un représentant légal pour un enfant
de moins de 13 ans. Le compte Academia, hybride, en
ce qu’il permet épargne et retraits, donne accès aux
cartes contactless du même nom et est accessible
aux jeunes entre 13 et 25 ans. Pour les étudiants, le «
Crédit Étude » est octroyé pour les frais académiques
et l’achat d’une tablette aux étudiant(e)s souscripteurs.
Avec l’accord et la supervision de leurs parents, les
jeunes peuvent ainsi se familiariser aux outils bancaires
et s’éduquer financièrement en réalisant leurs premières
transactions. Car ce sont sur ces générations futures, en
grande partie, que repose de plus en plus la mission de
créer de la valeur, de l’emploi et de l’activité économique
pour l’ensemble du continent. Lorsqu’ils ont la chance
de bénéficier d’une éducation de qualité, leur curiosité
naturelle, leur énergie et leur aisance avec les outils
numériques en font une force, pour le Congo comme
pour l’Afrique. C’est sur cette force que Rawbank
souhaite capitaliser pour contribuer au développement
du Congo et à la prospérité de ses clients.

Rawbank fait de la jeunesse l’une de ses priorités,
traduite dans notre politique de ressources humaines
et dans nos offres commerciales.
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UNE GOUVERNANCE
RENFORCÉE
Au cours de l’année 2020, d’importants changements
de gouvernance ont eu lieu au sein de la Banque. La
nomination d’un nouveau Directeur Général, l’arrivée
de nouveaux administrateurs indépendants de renom
et le renforcement des Comités ont impulsé une
nouvelle dynamique.

circonstances, dans l’intérêt de Rawbank. Au 31
décembre 2020, le Conseil d’Administration de Rawbank
est composé de 12 membres, dont six administrateurs
indépendants, experts du secteur financier africain,
qui, grâce à leurs expériences, dotent la Banque d’une
vision stratégique et innovante.

Le Conseil d’Administration, organe délibérant, est
une instance collégiale qui représente collectivement
l’ensemble des actionnaires et qui agit, en toutes

Le Conseil d’Administration de Rawbank s’appuie
sur 5 comités spécialisés pour garantir la supervision des activités de la Banque :

1

COMITÉ D’AUDIT
Président : Benjamin Nzailu
Membre : Guy Sauvanet, Olivier Nour Noel
Le Comité d’Audit assiste le Conseil d’Administration. Au nom
de ce dernier, il est chargé de superviser et de s’assurer du bon
fonctionnement de la fonction du contrôle interne de troisième
niveau et, plus globalement, du dispositif de contrôle interne.

2

COMITÉ DES RISQUES
Président : Olivier Nour Noel
Membres : Adrien de Hemptinne, Paul Cardoen, Michel Notebaert
Son rôle est d’examiner les stratégies de prise des risques
afférentes à l’ensemble des activités et à toutes les natures de
risques, de proposer des politiques d’appétence pour le risque
approprié au regard de la tolérance au risque de la banque et
d’en surveiller le respect.

3

COMITÉ ÉTHIQUE ET CONFORMITÉ
Président : Adrien de Hemptinne
Membres : Guy Sauvanet, Isabelle Lessedjina et Zain Rawji

4

COMITÉ DES NOMINATIONS
ET DES RÉMUNÉRATIONS
Président : Paul Cardoen
Membres : Benjamin Nzailu, Zain Rawji
Il assiste le Conseil d’administration notamment
dans la sélection et la nomination des membres de
l’organe exécutif et des responsables de fonctions
clé. Il participe également à la détermination d’un
système global des rémunérations approprié au vu
de la culture d’entreprise, de l’appétence au risque,
des activités et de la rentabilité de la société.

5

COMITÉ DES CRÉDITS
Président : Guy Sauvanet
Membres : Michel Notebaert, Mazhar Rawji
Il surveille la gestion du risque crédit de l’entreprise
en application des règles prévues dans la politique
des crédits.
C’est la seule instance habilitée à décider de l’octroi
de crédit à un client dont l’exposition totale nette
dépasse 1 million de dollars.

Il est chargé de s’assurer de l’organisation de la fonction de
conformité dans des conditions appropriés ainsi que de la mise
en œuvre des opérations de la banque conformément aux
dispositions légales et règlementaires en vigueur.
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ORGANIGRAMME
2020*

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DIRECTEUR GENERAL
Mustafa RAWJI
AUDIT
Nicolas GROBELNY

ILLICO
Karim NOURI

CORPORATE AFFAIRES
Jok OGA

SUPPORT &
INFRASTRUCTURES
Directeur Général Adjoint
Nadeem AKHTAR

DIRECTION LOGISTIQUE
& IMMOBILIER

DIRECTION
FINANCIERE

DIRECTION DE
L’INNOVATION DIGITALE

DIRECTION
DE L'INFORMATIQUE

DIRECTION
COMMERCIALE

Tatiana MARESCA

Balaji PRABAKAR

Arvind KUMAR

Frederic BAILLET

Etienne MABUNDA

ADJOINT

ADJOINT

Rakesh JAIN

Naval SHARMA

ACHATS
& LOGISTIQUE

CONTRÔLE DE GESTION
& BUDGETAIRE

APPLICATION SUPPORT

SECURITÉ IT a.i

Rakesh JAIN

Elan KUMARAN

à pourvoir

Frederic BAILLET

CORPORATE &
INSTITUTIONNAL BANKING
Gancho KIPULU

COMMERCIAL
BANKING
Danish SARANI RAZA

DEV RÉSEAU
& MAINTENANCE

COMPTABILITE

SOFTWARE
DEVELOPMENT

Arnaud VAN BELLE

Diane KALONJI

à pourvoir

INFRASTRUCTURE
William KALONJI

PRIVILEGE BANKING
Marie-José BAMANYA

APPLICATIONS

GESTION
DOCUMENTAIRE

CORRESPONDANT
BANKING

DATA ANALYTICS

Ely KABANGU

Patrick LUFULUABO

à pourvoir

CONTRÔLE
COMPTABLE

Regan IKIE

RETAIL BANKING
Pierre Marie MOREL

PRODUCTION
& SUPPORT
Donascien LUKOMBO

REGION KINSHASA
Hugues BOSSALA MVEMBA

Manohar ARAVA
NETWORK
FISCALITÉ
Kesso KOULTOUMI

Héritier DAYA

REGION EST
Constantin TSHIBASU
REGION OUEST
Florent MATUSU ZAU
REGION CENTRE
à pourvoir

* à compter d’avril 2021
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REGION SUD
Arnaud COUPE

CONFORMITE
& RSE
Issac KALALA

TRESORERIE GENERALE
Antoine KIALA
DEVELOPPEMENT
STRATEGIQUE
Thomas de DREUX-BREZE

BUSINESS DEVELOPMENT

CONTRÔLE PERMANENT

ADMINISTRATION
& RISQUES

EXPERT ENGAGEMENTS

Directeur Général

Manu NSAMBAY

Directeur Général Adjoint

Zain RAWJI

Christian KAMANZI

Mustafa RAWJI

DIRECTION
PERFORMANCE ET RÉSEAU

PRODUCTION
BANCAIRE

DIRECTION DU
CAPITAL HUMAIN

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES RISQUES

Naima ISSAWI

Jean-Jacques KABWE

Dieudonné NKUNZI

Albert OKITOSOMBA

Dave LECHUANGE

ADJOINT

ADJOINT

ADJOINT

ADJOINT

ADJOINT

Fabrice HAINAUT

Gisele MAZENGO

à désigner

Olivier KATUALA

Ameerhussein SHAIKH

PERFORMANCE
AGENCES

OPÉRATIONS
DECENTRALISÉES

ADMINISTRATION
ET PAIE

GOUVERNANCE

GESTION DES RISQUES
OPERATIONNELS

Grégory BARAMOTO

Gisèle MAZENGO

François TOKO

Olivier KATUALA

Jean Camille MUSENGO

MARKETING

GESTION CRÉDITS

GESTION DE CARRIERE
ET RECRUTEMENT

JURIDIQUE

ANALYSE &
SUIVI CREDIT

Fabrice RASHIDY

Nelito MBIYA

Mamy Florence LEMBA

Gabriel WEMBOLOWA

COMMUNICATION

OPÉRATIONS
CENTRALISÉES

ACADÉMIE

Afi KOLOKEY

Lily LEMISA

Muleky KIPASA

Ameerhussein SHAIKH

ALM
Maya SITA

GESTION DES RISQUES
CREDITS & CONTREPARTIE
EXPÉRIENCE CLIENT

MONETIQUE a.i

Cedrick MBIYA

Salman Salim SHAH

Trésor BOATE

GESTIONS DES RISQUES
INFORMATIQUES
Mohamed Pierre OUVRARD

RECOUVREMENT
Kena MULENGA

SÉCURITÉ BANQUE
Vadapuriswara SARATHI
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LA RSE
AU CŒUR
DU MODÈLE DE
CROISSANCE
FOCUS SUR LES ENGAGEMENTS
DE RAWBANK ET DE LA FONDATION RAWJI
Parce que Rawbank occupe une position de leader, notre
ambition est de contribuer significativement à l’émergence
du Congo avec des engagements sociétaux forts.
Cette contribution doit s’inscrire sur le long terme pour créer de
la valeur pour tous, nos clients comme les populations locales.
Nous savons que la RSE permet efficacité et innovation. La
démarche RSE de Rawbank se veut donc construite, cohérente
et pertinente afin d’être un puissant levier de performances.
Cette stratégie, nous l’avons exposée au sein de la première
édition de notre Rapport RSE, paru en 2020 et intitulé “Opérer
de façon durable et responsable pour un Congo grand et fort”.

La stratégie RSE de Rawbank se concentre sur une
série de thématiques à fort impact positif pour l’essor
du pays.
Rawbank a également choisi de s’impliquer volontairement dans l’atteinte des Objectifs de Développement
Durable (ODD) et en a retenu 5 :
• l’éradication de la pauvreté,
• la bonne santé et le bien-être
• l’éducation
• l’égalité des sexes
• la lutte contre les changements climatiques
L’ensemble de nos actions s’inscrivent dans le cadre
de référence défini par ces ODD.
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Rawbank est membre du Conseil
d’Administration de Global Compact
Network RDC. A ce titre, la Banque
participe à l’élaboration de la stratégie
globale de l’association et contribue
aux réflexions sur les dix principes
et des objectifs de développement
durable (ODD) en RDC.
Le mandat des administrateurs
est d’une durée de 4 ans et le Conseil
d’Administration de Global Compact
RDC est à ce jour composé
de 12 membres.

L’AUTONOMISATION DE LA FEMME
ET LE LEADERSHIP FÉMININ
Exclusivement dédié à la femme entrepreneure, le
programme Lady’s First a été lancé en mars 2010 suite aux
accords établis entre la Société Financière Internationale
(SFI), filiale de la Banque Mondiale, et Rawbank.
Ce programme se concentre sur le renforcement des capacités
opérationnelles de la Banque en matière d’octroi des prêts
aux PME. Depuis sa création, ce programme accompagne les
femmes entrepreneures dans le démarrage et la gestion de
leur entreprise mais propose aussi un accompagnement et des
formations sur les questions financières et managériales. De
plus, les femmes accompagnées bénéficient d’offres bancaires
spécifiques, Rawbank leur facilitant l’accès aux financements.
La Banque a conçu le programme Lady’s First pour encourager
l’entreprenariat féminin et amplifier son impact positif sur
l’économie congolaise.
En interne également, les femmes comptent à plus d’un titre.
Elles représentent plus d’un tiers des effectifs de la Banque et
nous menons une politique active de promotion de la femme.
Aujourd’hui, plusieurs femmes évoluent à des postes de cadre.
Deux femmes siègent au Comité de Direction et Isabelle Lessedjin
est la première à avoir intégré le Comité d’Administration
de Rawbank, preuve de la volonté de la Banque d’intégrer les
femmes aux plus hauts niveaux de responsabilités.

LES PME ET L’ENTREPRENEURIAT
En tant que premier partenaire des petites et moyennes
entreprises, Rawbank apporte bien plus que des produits et
services bancaires aux entrepreneurs et chefs d’entreprise.
Ces derniers ont des besoins spécifiques en financements et
sont peu outillés et formés pour démarrer et pérenniser leurs
activités. Grâce à nos partenaires internationaux, nous disposons
de programmes de formation à destination des entrepreneurs
locaux tels que Business Edge, un module de formation à
destination des chefs d’entreprise. Rawbank a été la première
institution financière privée à dispenser une formation dédiée
aux petites et moyennes entreprises (PME) en Afrique centrale.
Cette formation vise à renforcer les capacités des entrepreneurs,
des dirigeants et du personnel des PME, afin de faciliter leur accès
au financement et d’améliorer les outils de gestion et les modes
de management des entreprises. Nous avons des formateurs en
interne pour accompagner les PME dans le renforcement des
capacités managériales.
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LE CAPITAL HUMAIN
Rawbank, c’est avant tout des hommes et des femmes
motivés, enthousiastes et désireux d’évoluer et de réussir
collectivement afin de se maintenir à l’avant-garde du secteur
bancaire en RDC.
C’est la raison pour laquelle nous portons une attention
toute particulière au développement et au bien-être de nos
collaborateurs via des programmes de formation destinés à
développer les compétences des Rawbankeurs.
Créée en août 2010, l’Académie Rawbank est le centre
de formation dédié aux collaborateurs. Elle a pour mission
de former les 1800 Rawbankers et nouveaux employés, en
particulier les étudiants, aux métiers de la Banque, de renforcer
les compétences des collaborateurs et d’aligner les activités
de formation à la stratégie de développement des activités de
Rawbank.

Nous avons également élaboré une politique sociale proactive.
Rawbank figure parmi les entreprises pionnières à proposer
une couverture sociale à l’ensemble de ses collaborateurs.
Cette protection sociale couvre les remboursements des soins
médicaux et autres frais avancés par le collaborateur.
La Banque organise également des journées de sensibilisation
afin d’informer ses collaborateurs des risques encourus par
différentes maladies par le biais de sa cellule de lutte contre le
SIDA et autres maladies mise sur pied au cours de l’année 2020.
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LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
Nous sommes soucieux de notre impact positif sur l’environnement.
Cette volonté se traduit par la mise en place d’une réflexion
sur la gestion interne des déchets, de différentes actions
pour tendre vers la neutralité carbone, mais également la
promotion du changement des comportements.
Dans ce cadre, nous avons conclu un partenariat avec Mopepe,
le premier service de mobilité à énergie électrique et solaire
d’Afrique Centrale. Pour le lancement de l’initiative, 10 véhicules
électriques ont été rendus accessibles à la location grâce à
l’application Mopepe et par le biais d’un réseau de bornes
de recharge pour véhicules électriques installés à Kinshasa.
Rawbank a apporté son soutien au service de location de
véhicules électriques via un accompagnement financier.
Nous avons par ailleurs fait l’acquisition de cinq bornes
électriques de recharge, installées dans plusieurs agences et Illico
Cash, l’application de banque digitale de Rawbank, sera utilisée
pour procéder aux paiements du service Mopepe. Alors que nous
entendons progressivement renouveler notre flotte automobile
et acquérir des véhicules plus soucieux de l’environnement, nous
avons également fait l’achat de plusieurs voitures Mopepe dans
le cadre de notre accompagnement.

Événement Mopepe
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FOCUS FONDATION RAWJI
Depuis son implantation en République Démocratique du
Congo, il y a une centaine d’années, la famille Rawji perpétue
un esprit de partage des richesses et de philanthropie.
Ces valeurs ont donné naissance à la Fondation Rawji, officiellement constituée en décembre 2003 en tant qu’organisme à but
non lucratif.
La Fondation porte un engagement fort : celui d’investir pour la
jeunesse congolaise de façon inclusive, par le biais de l’éducation
afin de briser les cycles de pauvreté et de participer durablement
à l’émergence du pays. Depuis sa création, la Fondation s’est
engagée à préparer la jeunesse congolaise à réaliser son potentiel
et à acquérir des compétences de leadership par le biais de la
formation scolaire, grâce aux trois programmes suivants :

L’assistance scolaire,

qui permet l’accès à l’éducation des enfants du
personnel de Rawbank grâce au paiement de leurs
frais de scolarité. Depuis la création de l’Assistance
Scolaire en 2007, la Fondation Rawji a soutenu
l’équivalent de plus de 30 000 années scolaires.

Le Prix d’Excellence,

qui accorde des bourses aux meilleurs
étudiants du pays. Depuis 2003, la Fondation
Rawji a décerné le Prix d’Excellence à plus
de 1 000 étudiants.

Un Programme de Dons,
soutenant :

- Des investissements
(projets d’infrastructures : réhabilitation d’écoles,
d’auditoriums, de bibliothèques, d’églises).
- Des publications (recherche doctorale)
- Des travaux philanthropiques locaux par le biais d’ONG.
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TÉMOIGNAGES

Durant mes études, j’ai été bénéficiaire du Prix d’Excellence de la fondation Rawji. Cela m’a permis
d’achever mon projet de DEA qui a été admis à l’Université Fédérale de Lavras au Brésil. J’ai été
admis en DEA pour deux ans, puis en thèse. Aujourd’hui, je suis Professeur au sein de plusieurs
universités congolaises et chercheur à l’Université Fédérale de Lavras. J’assume les fonctions de
Recteur de l’Université Libre des Pays des Grands Lacs de Butembo et je suis doyen de la Faculté
des Sciences à l’Université officielle de Ruwenzori. Le Prix Rawji a été un véritable déclencheur
dans ma carrière académique et professionnelle !
—
Dr Jeannot KAVUYA
Ingénieur agronome et chercheur en ÉcoDéveloppement et en AgroBiodiversité

Après avoir reçu le Prix d’Excellence de la Fondation Rawji, j’ai postulé comme assistant de
recherche au département de chimie de l’Université Pédagogique Nationale. Au même moment,
les Pères Jésuites m’ont nommé assistant d’enseignement à l’Institut Supérieur Agro-Vétérinaire
de Kimwenza, où j’ai dispensé des cours de chimie pendant deux ans. Plus tard, ce Prix s’est avéré
un atout majeur pour mon admission au doctorat à l’Université Laval (Québec, Canada). J’ai
effectué un passage accéléré de la maîtrise au doctorat en quelques mois. Je me sens privilégié
d’avoir pu profiter du Prix d’excellence au moment charnière de ma carrière de scientifique.
—
Dr Pierre BETU KASANGANA
Chercheur postdoctoral au Département d’ingénierie chimique et biologique de l’Université de
Colombie britannique
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3
RAPPORT
FINANCIER 2020
DES RÉSULTATS
OPÉRATIONNELS
EN HAUSSE
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ANNEXE
RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RELATIVES À L’AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS ANNUELS
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BILANS
AUX 31 DÉCEMBRE 2020 ET 2019
En milliers de francs congolais – FC*
*1 USD = 1 680 FC (31/12/2019) / 1 USD = 1 970 FC (31/12/2020)
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BILANS
AUX 31 DÉCEMBRE 2020 ET 2019
En milliers de francs congolais – FC*
*1 USD = 1 680 FC (31/12/2019) / 1 USD = 1 970 FC (31/12/2020)
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COMPTES DE PROFITS ET PERTES
POUR LES EXERCICES CLOS AUX 31 DÉCEMBRE 2020 ET 2019
En milliers de francs congolais – FC*
*1 USD = 1 680 FC (31/12/2019) / 1 USD = 1 970 FC (31/12/2020)
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ÉTAT DE VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
AU 31 DÉCEMBRE 2020
En milliers de francs congolais – FC*
*1 USD = 1 680 FC (31/12/2019) / 1 USD = 1 970 FC (31/12/2020)
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TABLEAUX DE FLUX DE TRÉSORERIE
POUR LES EXERCICES CLOS AUX 31 DÉCEMBRE 2020 ET 2019
En milliers de francs congolais – FC*
*1 USD = 1 680 FC (31/12/2019) / 1 USD = 1 970 FC (31/12/2020)
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NOTES SUR LES COMPTES ANNUELS
AU 31 DÉCEMBRE 2020
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RÉSEAU
D’AGENCES

Siège social : 12/66, Croisement des avenues Katanga
et Colonel Lukusa, Kinshasa/Gombe. B.P. 2499 – Kinshasa 1
Téléphone : +243 99 60 16 300 / Numéro gratuit : 4488
E-mail : contact@rawbank.cd
B.I.C. Swift : RAWBCDKIXXX

Directeur régional
Hugues BOSALA
+243 99 100 54 38

Bayaka
128, croisement des avenues Kasa-Vubu
et Birmanie, C/Kasa-Vubu
+243 82 978 60 08

PROVINCE DE KINSHASA

Bon Marché
261, av. Flambeau, Q/Bon Marché, C/Barumbu
+243 82 98 76 001

RÉGION KINSHASA

30 Juin
3487, Bld du 30 juin, Kinshasa/Gombe
Tél. : 00243 (0) 82 84 61 101
Guichet CEEC
3989, av. de Cliniques, C/Gombe
+243 99 60 16 300 / 4488 (gratuit)
Guichet SCTP
Concession gare centrale, C/Gombe

Cité Verte
8478, av. By-Pass, Q/Cité Verte, C/ Selembao
+243 81 007 73 18
Commerce
39, av. du Commerce, C/ Gombe
+243 82 06 35 308

Guichet Select Shopping Mall
6133, av. Colonel Lukusa, C/Gombe
+243 99 60 16 300 / 4488 (gratuit)

CTC
10, Immeuble CTC, Croisement des avenues
Equateur et Wagenia, C/Gombe
+243 99 80 15 900

Agence KANDA- KANDA (Moneygram)
01, av. Kanda-kanda, C/Kasa Vubu
+243 99 60 16 300 / 4488 (gratuit)

Hôtel de Ville
09, av. du Marché, C/Gombe
+243 97 003 44 53

ATRIUM
12/66, croisement des avenues Katanga
et Colonel Lukusa. Kinshasa/Gombe
+243 81 70 10 842

Huileries
166, av. Kigoma, C/Kinshasa
+243 97 00 37 489

Bandal
5142, av. Kasa- Vubu, C/Bandalungwa
+243 82 97 86 009

ISC
(Institut Supérieur de Commerce)
Av. de la Libération (ex 24 Nov.), C/Gombe
+243 82 97 79 258
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Kinsuka
01, av. de l’école, C/Ngaliema
+243 99 20 01 686
Kintambo
12, av. Kasa- Vubu, Q/Magasin, C/Kintambo
+243 82 56 52 487
La Couronne
21, av. Bandundu, C/Gombe
+243 81 71 51 036
Guichet Minaffet
01, place de l’indépendance, C/Gombe
+243 99 60 16 300 / 4488 (gratuit)
Guichet Fleuve Congo Hotel
Colonel Tshatshi (Ex. Immeuble CCIC), C/Gombe
+243 99 60 16 300 / 4488 (gratuit)
Guichet 1er Shopping Mall
6133, av. Colonel Lukusa
+243 99 60 16 300 / 4488 (gratuit)

RÉGION KINSHASA

Limete
7ème rue, Boulevard Lumumba
+243 81 88 70 017
Matete
10749, Q/Tomba, localité Sumbuka,
district Mont-Amba, C/Matete
+243 82 97 79 255
N’Djili
28, av. Mazi, Boulevard Lumumba, C/N’Djili
+243 81 71 09 734
Guichet Kin–Aero
Aéroport international de N’Djili, C/Masina
+243 99 60 16 300 / 4488 (gratuit)
Ngaba
02, av. de la Foire, Q/ Righini, C/Lemba
+243 81 98 32 001
Saint- Luc
14, av. Nguma, Réf Eglise Saint- Luc, C/Ngalima
+243 81 88 70 015
Guichet Monishop
14, av. Kasa- Vubu, C/Kintambo
+243 99 60 16 300 / 4488 (gratuit)
UNIKIN
Enceinte Université de Kinshasa (Unikin),
Q/Mbanza- Lemba, C/Lemba
+243 99 13 47 301
UPC
Croisement des avenues de la Libération
et Victoire, C/Lingwala
+243 99 80 15 924
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Guichet Palais du Peuple
Rez des chaussée du bâtiment du Palais du Peuple,
Boulevard Triomphal, C/Lingwala
+243 99 60 16 300 / 4488 (gratuit)
UPN
999, av. Laurent Désiré Kabila
(ex route de Matadi), C/Ngaliema
+243 81 71 59 008
UTEX
374, av. Colonel Mundjiba, C/Ngaliema
+243 99 29 00 571
Guichet Rotana
88, croisement des avenues de la justice
et Ouganda, C/Gombe
+243 99 60 16 300 / 4488 (gratuit)
Victoire
01, av. Eyala, Q/Kinshas,
C/Kasa- Vubu, C/Lingwala
+243 81 71 09 461
ILLICO STORE
Illico Store Kin Mazière
407, av. Haut Congo, Rond- Point Kin- Mazière,
C/Gombe
+243 97 003 74 83 / 4488 (gratuit)
Illico Store 30 Juin
Boulevard du 30 Juin, C/Gombe
+243 82 133 93 03 / 4488 (gratuit)

Directeur régional a.i
Florent MATUSU
+243 82 698 34 64
PROVINCE DU KONGO- CENTRAL
Boma
31, av. Mobutu, C/Nzadi
+243 99 20 01 616
Guichet Port SCPT (ex Onatra)
+243 99 60 16 300 / 4488 (gratuit)

RÉGION OUEST

Concession Sucrière de Kwilu-Ngongo
+243 82 97 79 260
INGA
21012 1311 AC 227, Camp Shongo, Cité de Inga
+243 82 97 79 260
Kinkanda
1182, av. Route de Kinkanda, Q/ Ville Haute, C/ Matadi
+243 82 850 19 73

Mbanza-Ngungu
112, av. Mobutu, Q/Disengomoka,
Cité de Mbanza- Ngungu
+243 97 003 50 46
Moanda
4, av. du 30 Juin
+243 99 80 15 920
Guichet de Yema (frontière)
Frontière RDC/ANGOLA
+243 99 60 16 300 / 4488 (gratuit)
Tshela
68, av. Makumbu, Q/Kabila,
Centre commercial Tshela
+243 97 033 74 70
PROVINCE DU KWILU

Kimpese
02, av. Songolol, Q/Masamuna 2Bis
+243 97 33 77 778

Bandundu Ville
07, av. Kasai, C/Basoko, Bandundu Ville
+243 81 45 12 369

Guichet de Lufu
Frontière RDC/ ANGOLA (locaux DGM)
+243 99 60 16 300 / 4488 (gratuit)

Kikwit
03, av. Likasi. C/Lukolela
+243 81 77 77 716

Matadi
13, av. Major Vangu
+243 81 29 47 387

Masimbanimba
07, Route de Kikwit sur la nationale n°1,
Q/Kangamiesi, C/Masimanimba
+243 82 137 98 19

Guichet ICTSI
Cellule OEB, Q/Ville Haute. C/Matadi
+243 99 60 16 300 / 4488 (gratuit)

Directeur régional
Blaise BASENGE
+243 81 887 00 02

RÉGION CENTRE

Guichet Port Aidel Ticom
6497, av. Ango Ango, Q/ Ville Haute, C/Matadi
+243 99 60 16 300 / 4488 (gratuit)

PROVINCE DE L’EQUATEUR
Mbandaka
11, av. Libération, Q/Mambenga, Ville de Mbandaka
+243 81 60 68 751
PROVINCE DU KASAÏ CENTRAL

PROVINCE DU KASAÏ- ORIENTAL
Mbuji-Mayi
47, Boulevard Laurent Désiré Kabila, C/Diulu
+243 81 708 46 02
PROVINCE DE LA MONGALA
Bumba
52, av. Mobutu, territoire de Bumba
+243 81 03 58 551

Kananga
275, Croisement des avenues Inga
et Boulevard Lumumba, Q/Malandji, C/Kananga
+243 81 88 70 002
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RÉGION CENTRE

PROVINCE DU SANKURU

PROVINCE DU SUD-UBANGI

Lodja
4, Boulevard de la Révolution,
centre commercial
+243 82 55 65 765

Gemena
348, av. Mobutu, Q/ Congo
+243 82 572 23 12

Lusambo
1227, croisement des avenues
du Sankuru et de la Révolution
+243 84 32 12 652

Directeur régional
Constantin TSHIBASU
+243 81 715 90 00
PROVINCE DU BAS-UELE

RÉGION EST

Beni
24, Boulevard Nyamwisi,
Q/Residentiel, C/Bungulu
+243 82 48 53 925

Buta
04, av. du 4 Janvier, Q/Rubi, C/ Final
+243 81 49 31 765

Butembo
9472, av. Président de la République,
Q/Kambali, C/Vulumba
+243 82 220 40 07

PROVINCE DU HAUT-UELE

Goma
23/09, av. Boulevard Kan- yamu-Hanga
+243 99 52 58 330

Doko
Q/Leberun, Cité de Durba
+243 81 47 34 407
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PROVINCE DU NORD-KIVU

Isiro
04, av. Poko, Q/Tety, C/Kupa
+243 82 85 00 603
Watsa
Quartier Résidentiel, Cité de Watsa,
+243 81 685 17 42

Kasindi
Croisement des avenues Le Marché
et Lwanzo, C/Majengo
+243 97 26 08 339
PROVINCE DU SUD- KIVU

PROVINCE DE L’ITURI

Bukavu
105, av. Patrice Émery Lumumba,
Q/Ndendere, C/ Ibanda
+243 99 29 00 571

Bunia
05, av. Ituri, Q/Lumumba
+243 99 99 49 30

Guichet Namoya
07, av. Kabuyumba, C/Salamabila
+243 99 60 16 300 / 4488 (gratuit)

Mahagi
05, av. de la Jeunesse, Q/Angira- jo, C/Mamba
+243 81 01 80 896

PROVINCE DE LA TSHOPO

PROVINCE DU MANIEMA

Kisangani
11, av. Victime de la Rébellion
+243 81 31 88 837

Kindu
04, av. du 4 Janvier, C/Kasaku
+243 82 97 87 191

Guichet UNIKIS
Université de Kisangani
+243 99 60 16 300 / 4488 (gratuit)

Directeur régional
Arnaud COUPE
+243 81 70 84 601
PROVINCE DU HAUT- KATANGA
Bel-Air
1669, Chaussée de Kasenga, C/Kapemba
+243 99 10 04 187
DGI
12, av. Sendwe, C/Lubumbashi
+243 99 10 04 186
Golf
01, av. des Roches, Q/Golf, C/Lubumbashi
+243 99 52 58 330
Kakanda
26, av. des Usines, Q/Nsele.
Cité Kakanda
+243 99 80 15 903

RÉGION SUD

Kambove
218, av. Mobutu, Q, C/Makomeno,
Cité de Kambove
+243 99 80 15 903

Guichet Consulat
84, av. Sendwe. C/Lubumbashi
+243 99 60 16 300 / 4488 (gratuit)
UNILU
Rez-de-chaussée, home 10,
cité universitaire. Route Kasapa
+243 99 10 04 185
PROVINCE DE LUALABA
Fungurume
Consession Tenke Fungurume
+243 99 56 17 910
Kamoa
Site de Kamoa- Kakula, Mine North Office,
Territoire de Mutshatsha
+243 82 773 70 72
Kolwezi
59, av. Kamba, Q/Biashara, C/Dilala
+243 99 52 39 100
Mikuba
3569, av. Kasa- Vubu, Q/Biashara, C/Dilala
+243 99 52 39 100

Kasumbalesa
Site Guichet Unique Wisky DGDA,
Route de Kasumbalesa
+243 99 100 41 81

Guichet UAC
862, av. Laurent Désiré Kabila
+243 99 60 16 300 / 4488 (gratuit)

Kipushi
84, bloc Safricas, av. Lumumba.
Q/Kamarenge
+243 97 00 36 633

PROVINCE DE TANGANYIKA

Kisanga
598, Route de Kasumbalesa.
Q/Kisanga, C/Annexe, Croisement
Kasumbalesa et Kipushi
+243 99 10 04 188

Kalemie
16, av. de la Révolution, C/Lac-Kalemie
+243 81 50 53 089
Manono
294, av. de la Plaine, C/Manono
+243 82 83 32 414

Likasi
27, av. Lumumba, C/ Likasi
+243 81 71 59 002
M’Siri
190B, Boulevard M’Siri,
Q/Industriel C/ Kampemba
+243 90 31 76 000
Sakania
45, Route Kishiba- Sakania
+243 97 60 00 206
Sendwe
91, av. Sendwe, C/Lubumbashi
+243 99 52 39 102
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RÉSEAUX DES
BANQUIERS CORRESPONDANTS
BANQUE BÉNÉFICIAIRE

RAWBANK SA

SWIFT CODE

RAWBCDKIXX

ADRESSE
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DEVISE

BANQUE

SWIFT/BIC

AED

AKTIF YATIRIM BANKASI

CAD

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

CHF

Banque de Commerce et de Placements SA, Geneva

BPCP CH GG

CHF

BMCE BANK INTERNATIONAL S.A.U, Madrid

BMCE ES MM

CNY

Bank of China Limited, Dubai City

CNY

Bank of China Limited, Beijing

CNY

Bank of China Limited, Johannesburg

BKCH ZA JJ

CNY

Industrial & Commercial Bank of China Limited, Xicheng District

ICBK CN BJ

EUR

Banque de Commerce et de Placements SA, Geneva

EUR

BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE

EUR

Banque Sino Congolaise Pour l’Afrique, Brazzaville

EUR

BGFIBANK CONGO, Brazzaville

EUR

BGFIBANK EUROPE, Paris

EUR

BMCE BANK INTERNATIONAL S.A.U, Madrid

EUR

Citibank NA, London

EUR

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

EUR

INTESA SANPAOLO SPA, ITALY

BCIT IT MM

EUR

Natixis, Paris

NATX FR PP

EUR

The Mauritius Commercial Bank Ltd, Port Louis

EUR

The Standard Bank of South Africa Limited, Johannesburg

JPY

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

GBP

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

USD

BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE

USD

Bank of China Limited, Dubai City

BKCH AE AD

USD

Bank of China Limited, Beijing

BKCH CN BJ

USD

Bank of China Limited, Rsa

USD

Banque de Commerce et de Placements SA, Geneva

BPCP CH GG

USD

Banque Sino Congolaise Pour l’Afrique, Brazzaville

SCAQ CG CG

USD

BGFIBANK CONGO, Brazzaville

USD

BGFIBANK EUROPE, Paris

USD

BMCE BANK INTERNATIONAL S.A.U, Madrid

USD

Citibank NA, New York, New York

USD

Citibank NA, London

USD

INTESA SANPAOLO SPA, ITALY

USD

Industrial & Commercial Bank of China Limited, Xicheng District

USD

The Mauritius Commercial Bank Ltd, Port Louis

XAF

Banque Sino Congolaise Pour l’Afrique, Brazzaville

XAF

BGFIBANK CONGO, Brazzaville

ZAR

Absa Bank Ltd, Johannesburg

ABSA ZA JJ

ZAR

Bank of China Limited, Johannesburg

BKCH ZA JJ

ZAR

FirstRand Bank Ltd, Sandton

FIRN ZA JJ

ZAR

The Standard Bank of South Africa Limited, Johannesburg

SBZA ZA JJ

CAYTTRIS
COBA DE FF

BKCH AE AD
BKCH CN BJ 110

BPCP CH GG
BIATTNTTTET
SCAQ CG CG
BGFI CG CG
BGFI FR PP
BMCE ES MM
CITI GB 2L
COBA DE FF

MCBL MU MU
SBZA ZA JJ
COBA DE FF
COBA DE FF
BIATTNTTTET

BKCH ZA JJ

BGFI CG CG
BGFI FR PP
BMCE ES MM
CITI US 33
CITI GB 2L
BCIT IT MM
ICBK CN BJ
MCBL MU MU
SCAQ CG CG
BGFI CG CG
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CONTACTS

DIRECTIONS DES MARCHÉS
Corporate & Institutional Banking
(Grandes entreprises et institutions)
Gancho KIPULU BAYA
(+243) 81 98 01 000
Commercial Banking (PME)
Danish RAZA SARANI
(+243) 99 80 10 005
Privilege Banking (Clientèle privée)
Marie-Josée BAMANYA MANAYI
(+243) 81 30 59 442
Retail Banking (Clients particuliers)
Pierre-Marie MOREL
(+243) 90 08 77 777

Région Est
Directeur régional : Constantin TSHIBASU
(+243) 81 71 59 000
Bureau de Représentation de Bruxelles
Directeur : Christian ROUSSEAU
(+32) 2 550 35 32

CALL CENTER
4488 (Appels gratuits pour les réseaux nationaux)
(+243) 996 016 300

contact@rawbank.cd
www.rawbank.com

DIRECTIONS RÉGIONALES

facebook.com/RawbankSa

Région Kinshasa
Directeur régional : Hugues BOSALA MVEMBA
+243 99 10 05 438

@Rawbank_sa
linkedin.com/company/rawbank

Région Sud
Directeur régional : Arnaud COUPE
(+243) 81 70 84 601
Région Centre
Directeur régional : : Blaise BASENGE
(+243) 81 88 70 002
Région Ouest
Directeur régional : Florent MATUSU
(+243) 82 69 83 464

Réalisation : Agence 35°Nord — 32 rue Washington, 75008 Paris
Impression : Newworks — 111-115 rue Réaumur, 75002 Paris
Photos : © Scott KABONGO pour AKTIF / © Alain MATUNGULU
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