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UN SERVICE HAUT DE GAMME :

PRIVILEGE BANKING

CONFIDENTIEL & SUR MESURE
Pour nos clients particuliers « VIP », RAWBANK crée en 2007 une offre spécifique sous l’appellation
« Private Banking » qui deviendra « Privilege Banking » en 2016. Une offre plus adaptée et plus proche
des réalités du terrain.
Les banquiers privés de RAWBANK vous proposent un accompagnement sur mesure ! Bénéficiez
de la confidentialité, d’un haut niveau de qualité d’exécution en toute tranquillité d’esprit. Ils vous
accompagneront sur le long terme dans la gestion de votre patrimoine.

4

Privilege Banking

LES ATOUTS DE L’OFFRE PRIVILEGE

RAWBANK

Un accueil personnalisé et privilégié ;
Pas de file d’attente aux guichets ;
La confidentialité garantie par votre gestionnaire ;
La tranquillité et la sérénité pour parler de vos besoins en gestion financière ;
Des services sur mesure.

Une équipe commerciale est spécialement dédiée à cette clientèle, à Kinshasa, à Lubumbashi et
à Kolwezi.
Les clients Privilege ont la possibilité d’être accueillis dans neuf espaces dédiés :

SIX À KINSHASA

DEUX À LUBUMBASHI

Agence Utexafrica

Agence Golf

Agence Saint-Luc

Extension Wantanshi

Guichet avancé de Kin Plaza Rotana
Guichet avancé à l’hôtel du Fleuve Congo

UNE À KOLWEZI
Agence Mikuba

Agence CTC
Agence Atrium

Ailleurs dans le pays, les chefs d’agence font office de gestionnaire de comptes Privilege avec
le même niveau de confidentialité.
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UNE APPROCHE COMMERCIALE À

HAUTE VALEUR AJOUTÉE

Pour connaître et apprécier les besoins du client VIP et en personnaliser l’accueil, le marché
Privilege Banking est organisé en deux segments de clients :

«ÉLITE» ET «HAUTE PERSONNALITÉ»
Le segment «ÉLITE» regroupe les dirigeants des grandes entreprises, les administrateurs de
sociétes et toutes personnes privées disposant de revenus et de biens mobiliers et immobiliers
importants.
Le segment «HAUTE PERSONNALITÉ» rassemble les personnalités influentes.
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UNE PROPOSITION UNIQUE

DE PRODUITS ET SERVICES
BANCAIRES
CONÇUS SUR MESURE POUR RÉPONDRE
À VOS BESOINS
Rawbank développe deux packs pour ses clients Privilege :

LE PACK PRESTIGE
LE PACK INFINITE
Privilege Banking
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PACK PRESTIGE
Composé des produits suivants :
Compte à vue USD : un compte permettant au client d’effectuer plusieurs opérations bancaires ;
Compte épargne Fidélité USD : un compte permettant d’épargner pour le futur en bénéficiant
d’intérêts créditeurs ;
Carte « Visa Platinum » : une carte avec des plafonds élevés ;
Des produits digitaux : Alert Banking (SMS & EMAIL), RawbankOnline et illicocash ;
Swift Message MT103 ;
Assurance vie : Capital garanti USD 3 500.
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PACK INFINITE
Composé des produits suivants :
Compte à vue : un compte permettant au client d’effectuer plusieurs opérations bancaires ;
Compte épargne Fidélité USD : un compte permettant d’épargner pour le futur en bénéficiant
d’intérêts créditeurs ;
Carte « Visa Infinite » : une carte avec des plafonds très élevés et qui vous permet de bénéficier
de plusieurs avantages ;
Des produits digitaux : Alert Banking (SMS & EMAIL), RawbankOnline et illicocash;
Swift Message MT103 ;
Assurance vie : Capital garanti USD 5 000.

Dans le but de satisfaire sa clientèle « Privilege », Rawbank ajoute à la gamme des cartes Visa,
une carte de crédit « MasterCard Platinum ».
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VISA INFINITE
La Visa Infinite Contactless est une carte de débit liée à votre compte
courant en USD. Avec cette carte, vous pouvez bénéficier des services
suivants :
Notre conciergerie privée disponible 24h/7j au +971 4361 1234 ;
Un accès privilégié à plus de 800 lounges d’aéroport ;
Des plafonds de retrait très élévés ;
Une assurance et une assistance voyage ;
Et de nombreux privilèges VIP.
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MASTERCARD PLATINUM
La MasterCard Platinum Contactless est une carte de crédit qui vous
permet de bénéficier des avantages suivants :
La sécurité grâce à la 3D SECURE ;
Une assurance et une assistance voyage ;
Des plafonds de retrait très élévés .
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DES PRODUITS ET SERVICES

COMPLÉMENTAIRES

Parce que tous les aspects de la vie de nos clients sont au coeur de nos
préoccupations, Rawbank leur offre un éventail de produits et services
additionnels :

Le Dépôt à Terme (DAT)
Est une somme versée et bloquée sur un compte dont le but est de produire
des intérêts sur une période déterminée.

Le compte Renaissance
Est la formule d’épargne idéale dont le prélevement est mensuel, avec un taux
d’intérêt qui varie en fonction de la durée.

Le compte Smiley
Le compte épargne destiné aux enfants

de 0 à 12 ans avec un taux

rémunerateur d’intérêt.

Le compte Academia
Le compte conçu pour les jeunes de 13 à 25 ans avec une carte Visa Academia
Contactless.
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Coffre fort
Le moyen idéal adapté au besoin de nos clients haut de gamme, pour protéger
les avoirs de valeurs

Visa Euro
Une carte de débit internationale liée au compte courant en Euro.

Visa Direct
Un service permettant au détenteur d’une carte Visa de recevoir de l’argent sur
le compte auquel elle est rattachée

Les produits d’assurance
L’assurance vie comprise dans les packs Prestige et Infinite.
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AU CŒUR DES GRANDS

FLUX ECONOMIQUES ET
FINANCIERS
RAWBANK a développé un réseau d’agences important, au cours des dernières années. En densifiant
sa présence dans les grands centres urbains de Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi, la banque poursuit
son installation dans les centres économiques de la majorité des provinces.

Pour ses clients de la diaspora, RAWBANK dispose d’un bureau de représentation à Bruxelles et
bientôt à Beijing, en Chine.

INNOVER POUR MIEUX SERVIR
Parce que la satisfaction de sa clientèle est au centre de ses préoccupations, RAWBANK offrira
prochainement des produits spécifiques destinés à sa clientèle Privilege via la salle des marchés.
Grâce à ces produits, les clients auront accès à des solutions alternatives de financement,
d’investissement et de couverture.
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