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PREAMBULE 

 

La Banque Centrale du Congo ou (BCC), en qualité de régulateur du secteur bancaire et des 
établissements de crédit a entrepris une réforme du guide comptable (GCEC) dans le but de migrer 
vers l’utilisation du référentiel comptable IFRS dans l’élaboration et la publication des informations 
financières destinées au public. A cet effet, la BCC a publié un nouveau guide comptable basé sur les 
IFRS (GCEC-IFRS). 
 
Dans ce processus de passage, la BCC a exigé le retraitement des états financiers clôturés au 31 
décembre 2018 en vue de leur présentation selon les IFRS. Les retraitements consécutifs à la 
présentation des états conformes aux IFRS au 31 décembre 2018, avec comparatif au 31 décembre 
2017. ACCESS BANK RDC S.A a ainsi pris des dispositions pour effectuer tous les travaux qui ont été 
jugés nécessaires pour que l’information financière soit retraitée et présentée. 
 
Notons qu’un retraitement des états financiers n’est pas un passage aux IFRS. En effet, le passage 
intégral implique que les procédures de la banque soient complètement revues de sorte que 
l’information financière soit saisie de manière à rendre disponibles les données financières et 
permettre leur présentation conformément aux IFRS. Ces procédures seront mises en place dès que la 
Banque Centrale du Congo aura décidé le basculement complet du traitement de l’information 
financière des banques en IFRS. En attendant, ACCESS BANK RDC S.A a pris des dispositions 
suffisantes pour présenter les renseignements retraités selon les exigences du volume 2 du GCEC-
IFRS. 
 
En dépit de différentes difficultés rencontrées durant l’élaboration du projet, ACCESS BANK a pu 
atteindre son objectif fixé avec la BCC en rapport avec la présentation des états financiers au 31 
décembre 2015 en IFRS, aussi pour la 2ème fois pour ceux au 31 décembre 2016 ensuite pour la 3ème fois 
au 31 décembre 2017 et pour la 4ème année consécutive de ses états financiers au 31 décembre 2018 en 
IFRS. 
 
Dans le cadre de ces retraitements, ACCESS BANK RDC S.A a appliqué intégralement les normes 
IFRS. Les méthodes utilisées étant différentes de celles habituellement utilisées pour l’information 
publiée, le total bilan de la banque est passé de FC 146.677.776.131 à FC  187.123.734.372.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DECLARATION DE RESPONSABILITE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
La responsabilité des présents états financiers d’ACCESS BANK RDC S.A, lesquels ont été approuvés 
par le conseil d’administration, incombe à la direction de la banque. Ces états financiers ont été 
préparés par la direction selon les normes internationales d’information financière (IFRS), et lorsqu’il 
y a lieu, les montants qui y figurent ont été établis à partir des estimations et appréciations les plus 
probables auxquelles est arrivée à la direction. 
 
La direction a mis en œuvre et maintient en place un système de contrôle interne qui offre l’assurance 
raisonnable que les actifs sont à l’abri de toute sortie non autorisée et que les documents de 
l’information financière sont complets et exacts. Elle s’assure constamment que le système de 
contrôles internes répond aux exigences de conformité.  
 
Le conseil d’administration, quant à lui, a la responsabilité d’arrêter les états financiers. Il s’est adjoint 
d’un comité d’audit, formé d’administrateurs non exécutifs. Le comité est chargé de veiller à ce que la 
direction s’acquitte de ses responsabilités quant aux états financiers et au système de contrôles 
internes. Il tient aussi régulièrement informer le Comité de Direction de tous les aspects pertinents 
pour la fiabilité de l’information financière, le bon fonctionnement du contrôle interne, la gestion des 
risques, l’efficacité de l’audit interne et de l’audit externe. 
 
Les états financiers ont été audités par le cabinet indépendant PricewaterhouseCoopers, dont la portée 
du travail d’audit et l’opinion sur les états financiers sont énoncées dans le rapport du commissaire aux 
comptes ci-joint. Les auditeurs ont accès sans restriction au comité d’audit et peuvent communiquer 
avec ses membres de façon indépendante pour discuter de l’audit et des conclusions s’y rattachant. 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES ETATS FINANCIERS PREPARES SELON LES IFRS 

AU 31 DECEMBRE 2018 
(EXPRIMES EN FRANC CONGOLAIS) 

 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale ordinaire, nous vous 
présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2018, sur l’audit des états financiers 
préparés selon les IFRS d’Access Bank RDC, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 
 
1. Opinion 

 
Nous avons effectué l’audit des états financiers d’Access Bank RDC qui comprennent l’état de la 
situation financière au 31 décembre 2018, l’état du résultat global, l’état des variations des 
capitaux propres et le tableau des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi qu’un 
résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives. 
 
A notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière d’Access Bank RDC au 31 décembre 2018, ainsi que du 
résultat des opérations, ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux 
normes internationales d’information financière (IFRS). 
 
 

2. Fondement de l’opinion 
 

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit (ISA). Les 
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans 
la section « Responsabilités du commissaire aux comptes pour l’audit des états financiers » du 
présent rapport. Nous sommes indépendants de la Banque conformément au code d’éthique des 
professionnels de la comptabilité et les règles d’indépendance qui encadrent le commissariat 
aux comptes, et nous avons satisfait aux autres responsabilités éthiques qui nous incombent 
selon ces règles.  
 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés 
pour fonder notre opinion. 

 
 
3. Responsabilités de la Direction et du Conseil d’Administration relatives aux états 

financiers 
 
Les états financiers ont été établis par la Direction et arrêtés par le Conseil d’Administration.  
 
Le Conseil d’Administration est responsable de la préparation et de la présentation sincère des 
états financiers conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS), 
ainsi que du contrôle interne qu’elle estime nécessaire pour permettre la préparation d’états 
financiers ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou 
résultent d’erreurs. 
 
Lors de la préparation des états financiers, il incombe au Conseil d’Administration d’évaluer la 
capacité de la Banque à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations 
relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la base de continuité d’exploitation, sauf si 
le Conseil d’Administration a l’intention de mettre la Banque en liquidation ou de cesser ses 
activités ou s’il n’existe aucune autre solution alternative réaliste qui s’offre à elle.  
 
Il incombe aux responsables du Conseil d’Administration de surveiller le processus 
d’élaboration de l’information financière de la Banque. 

http://www.pwc.com/
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4. Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l’audit des états 

financiers 
 
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur 
ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou 
résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport d’audit contenant notre opinion.  
 
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas 
qu’un audit réalisé conformément aux normes « ISA » permettra de toujours détecter toute 
anomalie significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter 
d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce 
que, prises individuellement ou en cumulé, elles puissent influencer les décisions économiques 
que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 
 
Nos responsabilités pour l’audit des états financiers sont décrites de façon plus détaillée dans 
l’annexe du présent rapport du commissaire aux comptes. 

 
 
 
 
Le 15 janvier 2020
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ANNEXE : 
 

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L’AUDIT DES 
ÉTATS FINANCIERS 

 
Dans le cadre de nos diligences, nous nous conformons successivement : 
 
- aux exigences des Normes Internationales d’Audit (ISA) et ; 

 
- aux obligations spécifiques édictées par l’Acte Uniforme OHADA relatif aux droits des sociétés 

commerciales et du GIE. 
 
De manière plus détaillée :  

 
- nous nous conformons aux règles d’éthique relatives à l’audit des états financiers édictées par le 

Code d’éthique des professionnels de la comptabilité et les règles d’indépendance qui encadrent 
le commissariat aux comptes ; 
 

- nous faisons preuve d’esprit critique qui implique d’être attentifs aux éléments probants qui 
contredisent d’autres éléments probants recueillis, aux informations qui remettent en cause la 
fiabilité de documents et de réponses apportées aux demandes de renseignements à utiliser en 
tant qu’éléments probants, aux situations qui peuvent révéler une fraude possible, aux 
circonstances qui suggèrent le besoin de mettre en œuvre des procédures d’audit en supplément 
de celles requises par les Normes ISA ; 
 

- nous faisons preuve de jugement professionnel lors de la conduite de l’audit en particulier pour 
les décisions portant sur le caractère significatif et le risque d’audit, la nature, le calendrier et 
l’étendue des procédures d’audit à mettre en œuvre pour satisfaire les diligences requises par les 
normes ISA et pour recueillir des éléments probants, le fait de déterminer si des éléments 
probants suffisants et appropriés ont été recueillis, et si des travaux supplémentaires sont 
nécessaires pour atteindre les objectifs des normes ISA et, par voie de conséquence, les objectifs 
généraux de l’auditeur, l’évaluation des jugements de la Direction portant sur le suivi du 
référentiel comptable applicable, le fondement des conclusions tirées des éléments probants 
recueillis, par exemple l’appréciation du caractère raisonnable des évaluations faites par la 
Direction lors de l’établissement des états financiers  ; 
 

- nous préparons tout au long de l’audit une documentation qui fournisse une trace suffisante et 
appropriée des travaux, fondements de notre rapport d’audit et des éléments démontrant que 
l’audit a été planifié et réalisé selon les Normes ISA et dans le respect des exigences législatives 
et réglementaires applicables ; 
 

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des 
procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 
résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une 
erreur car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les 
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 
 

- nous recueillons, le cas échéant, des éléments probants suffisants et appropriés concernant le 
respect des dispositions des textes législatifs et réglementaires dont il est admis qu’elles ont une 
incidence directe sur la détermination des données chiffrées significatives enregistrées et 
l’information fournie dans les états financiers, mettons en œuvre des procédures d’audit 
spécifiques visant à identifier les cas de non-respect d’autres textes législatifs et réglementaires 
qui peuvent avoir une incidence significative sur les états financiers, et apporter une réponse 
appropriée aux cas avérés ou suspectés de non-respect des textes législatifs et réglementaires 
identifiés au cours de l’audit ; 

 
- nous prenons connaissance du contrôle interne de la société afin de définir  des procédures 

d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne de la société. Lorsque des faiblesses significatives sont identifiées, nous les 
communiquons à la Direction, le cas échéant, au Conseil d’Administration ; 
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- nous évaluons l’incidence sur l’audit des anomalies relevées et l’incidence sur les états financiers 

des anomalies non corrigées, s’il en existe. Nous les communiquons au niveau approprié de la 
Direction, à moins que ceci ne lui soit interdit par la loi ou la réglementation ; 
 

- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la Direction, de même que des informations y 
afférentes fournies par cette dernière ; 
 

- nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y 
compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers reflètent 
les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle ; 
 

- nous identifions les relations et les transactions avec les parties liées, que le référentiel 
comptable applicable établisse ou non des règles en la matière, pour être en mesure de relever 
des facteurs de risque de fraudes, s’il en existe, découlant de relations et de transactions avec les 
parties liées, qui sont pertinents pour l’identification et l’évaluation des risques d’anomalies 
significatives provenant de fraudes, et conclure, sur la base des éléments probants recueillis, si 
les états financiers, pour autant qu’ils soient affectés par ces relations et ces transactions sont 
présentés sincèrement ou ne sont pas trompeurs. En outre, lorsque le référentiel comptable 
applicable contient des règles concernant les parties liées, nous recueillons les éléments 
probants suffisants et appropriés pour déterminer si les relations et les transactions avec les 
parties liées ont été correctement identifiées et comptabilisées dans les états financiers et si une 
information pertinente les concernant a été fournie dans ceux-ci ; 
 

- nous recueillons les éléments probants suffisants et appropriés montrant que les événements 
survenus entre la date des états financiers et la date de notre rapport, nécessitant un ajustement 
des états financiers ou une information à fournir dans ceux-ci, ont fait l’objet d’un traitement 
approprié dans les états financiers conformément au référentiel comptable applicable ; 
 

- nous concluons quant au caractère approprié de l’utilisation par la Direction du principe 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à 
l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations 
susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son 
exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus 
d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états 
financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer 
une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments recueillis jusqu’à la date de 
notre rapport ; 
 

- nous obtenons des déclarations écrites de la Direction Générale et, le cas échéant, du Conseil 
d’Administration, confirmant que celle-ci considère avoir satisfait à ses responsabilités relatives 
à l’établissement des états financiers ainsi qu’à l’exhaustivité des informations qui nous ont été 
fournies. En outre, nous confortons d’autres éléments probants relatifs aux états financiers ou à 
des assertions spécifiques contenues dans ceux-ci au moyen de ces déclarations écrites si nous 
estimons nécessaire ou si celles-ci sont requises par d’autres normes ISA ; 
 

- nous nous assurons, tout au long de l’audit, que l’égalité entre les actionnaires est respectée, 
notamment que toutes les actions d’une même catégorie bénéficient des mêmes droits ; 
 

- nous devons signaler à la plus prochaine Assemblée Générale, les irrégularités et les 
inexactitudes relevées lors de l’audit.  En outre, nous devons signaler au ministère public les 
faits délictueux dont nous avons a eu connaissance au cours l’audit, sans que notre 
responsabilité puisse être engagée par cette révélation ; 
 

- nous avons l’obligation du respect du secret professionnel pour les faits, actes et renseignements 
dont nous avons eu connaissance.  



 

 

ACCESS BANK RDC S.A 
 

ETATS DE LA SITUATION FINANCIERE AUX 31 DECEMBRE 2018 ET 2017 
(Exprimés en milliers de Francs Congolais- FC) 

 
ACTIF  31/12/2018 31/12/2017 

Caisse, banque centrale 5 10 679 031 135 24 204 491 969 

Prêts et créances sur les établissements de 

crédits 

6 

66 401 990 386 67 751 417 235 

Total trésorerie et opérations 

interbancaires 

 

77 081 021 521 91 955 909 204 

    

Prêts et créances à la clientèle 

 

7 67 546 708 576 38 540 239 375 

Placements financiers 8 26 240 000 000 - 

Actif d’impôt courant  286 178 450 136 494 483 

Actifs d’impôts différés 9.1 4 695 770 596 5 937 383 668 

Autres actifs 10.1 5 870 151 395 3 728 519 604 

Total actifs d’impôt et autres actifs  37 092 100 441 9 802 397 755 

Immobilisations  11 5 403 903 834 6 379 229 797 

Total valeurs immobilisées  5 403 903 834 6 379 229 797 

Total ACTIF 
  

187 123 734 372 146 677 776 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les notes 1 à 22 font partie intégrante des états financiers. 

 



 

 

ACCESS BANK RDC S.A 

 

ETATS DE LA SITUATION FINANCIERE AUX 31 DECEMBRE 2018 ET 2017 

(Exprimés en milliers de Francs Congolais- FC) 

 

PASSIF  31/12/2018 31/12/2017 

Dettes envers les établissements de crédit 12 32 815 305 755 15 200 000 000 

Total trésorerie et dettes 

subordonnées 

 
32 815 305 755 15 200 000 000 

Comptes à vue et dépôts de la clientèle 13 90 357 835 584 70 879 660 262 

Passif d’impôt courant  325 203 301 357 723 063 

Passif d’impôt différé 9.2 112 176 542 8 908 059 

Autres passifs 10.2 6 155 223 847 38 016 010 393 

Total passif d’impôt et autres passifs  6 592 603 690 38 382 641 515 

Provisions    

Provisions pour risques et charges 14 217 800 790 - 

Provisions avantages postérieur à l’emploi 15 623 200 000 737 600 000 

Total provisions  841 000 790 737 600 000 

Capitaux propres    

Capital et primes 16 44 970 404 000 12 170 404 000 

Report à nouveau  9 373 843 842 13 249 978 488 

Résultat de l’exercice  1 981 910 372 (3 876 134 647) 

Bénéfices non distribués  11 355 754 214 9 373 843 841 

Autres éléments du résultat global  190 830 339 (66 373 487) 

Total capitaux propres  56 516 988 553 21 477 874 354 

Total PASSIF  187 123 734 372 146 677 776 131 

 

 

 

 

 

 

Les notes 1 à 22 font partie intégrante des états financiers. 

 



 

 

ACCESS BANK RDC S.A 
 

ETATS DU RESULTAT GLOBAL AUX 31 DECEMBRE 2018 ET  2017 
(Exprimés en milliers de Francs Congolais- FC) 

 
  31/12/2018 31/12/2017 

Intérêts et produits assimilés 17  12 013 467 274 9 162 221 026 

Intérêts et charges assimilées 18 (1 929 263 127) (849 384 264) 

Coût du risque de crédit 19    471 567 419   223 535 552 

INTERETS NETS   10 555 771 566  8 536 372 314 

Produits des autres activités bancaires  (634 229 399) (49 663 457) 

Commissions de prestations de service 

(produits) 

20 8 705 851 412 5 944 325 072 

Commissions de prestations de services 

(charges) 

 (905 854 115) (452 517 250) 

Gains ou pertes nets de change  1 985 415 719 1 778 581 794 

PRODUIT NET BANCAIRE  19 706 955 183 15 757 098 473 

Charges de personnel 21 (7 670 718 095) (6 307 384 097) 

Dotations aux amortissements  (1 710 407 351) (951 766 549) 

Produits accessoires  2 345 309 904 1 142 129 106 

Charges générales d’exploitation 22 (8 822 989 288) (11 265 502 692) 

Impôts et taxes  (67 134 546) (65 294 296) 

RESULTAT D’EXPLOITATION  3 781 015 807 (1 690 720 055) 

Reprises de provisions  - - 

    

Dotations aux provisions pour risques et 

charges 

 
(217 800 790) (1 200 159 522) 

Gains ou pertes nets sur actifs immobilisés                   -          3 854 080 

RESULTAT AVANT IMPOT  3 563 215 018 (2 887 025 497) 

Impôts sur les bénéfices  (1 581 304 646) (989 109 149) 

RESULTAT NET  1 981 910 372 (3 876 134 646) 

Impôt  (88 780 210) 1 608 847 

Divers autres éléments du résultat global      345 984 035      4 596 704 

AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT 

GLOBAL 

 
257 203 826 6 205 551 

RESULTAT GLOBAL TOTAL 
 

  2 239 114 198  (3 869 929 095) 

 

 

Les notes 1 à 22 font partie intégrante des états financiers. 



 

 

ACCESS BANK RDC S.A 
ETAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AUX 31 DECEMBRE 2018 ET 2017 

(Exprimé en milliers de Francs Congolais- FC) 
      

  Capital  Résultat de 
l'exercice 

 Résultats non 
distribués (Réserves 

+ report) 

Autres Eléments du 
Résultat Global   Total  

Au 1er janvier 2017 26 491 748 216 3 965 169 090 (8 641 591 091) (72 579 037) 21 742 747 178 

Résultat de l'exercice  - (3 876 134 647) - - (3 876 134 647) 

Report du résultat - (3 965 169 090) 3 965 169 090 - - 

Actualisation de la garantie nette d'impôt  - - - - - 

Réduction du capital (cessions) (14 321 344 216) - 14 321 344 216 - - 

Extourne de la provision pour reconstitution du 
capital - - 3 605 318 328 - 3 605 318 328 

AERG sur la provision sur les avantages du 
personnel (net d'impôts) - - - 6 205 550 6 205 550 

Autres                              -                           -             (262 054)                          -         ( 262 054) 

Au 31 décembre 2017 12 170 404 000 (3 876 134 647) 13 249 978 489 (66 373 487) 21 477 874 355 

Résultat de l'exercice  - 1 981 910 372 - - 1 981 910 372 

Réport du résultat  3 876 134 647 (3 876 134 647) - - 
Augmentation du capital  32 800 000 000   - 32 800 000 000 
Actualisation de la garantie nette d'impôt  - - - - - 
AERG sur la provision sur les avantages du 
personnel (net d'impôts) 

                               -                              -                             -     257 203 826       257 203 826 

 
Au 31 décembre 2018 

44 970 404 000 1 981 910 372 9 373 843 842  190 830 339 56 516 988 553 

 
Les notes 1 à 22 font partie intégrante des états financiers. 



 

 

ACCESS BANK RDC S.A 

ETATS DES FLUX DE TRESORERIE AUX 31 DECEMBRE 2018 ET 2017 

(Exprimés en milliers de Francs Congolais- FC) 

 

Activités d’exploitation  31/12/2018 31/12/2017 

Produits d’exploitation bancaire encaissés  25 697 743 895 18 251 126 481 

Charges d’exploitation bancaires décaissées  (12 361 179 752) (9 149 058 662) 

Dépôts/ Retraits de dépôts auprès d’autres 

établissements bancaires et financiers 

 9 463 600 000 6 800 000 000 

Prêts et avances/Remboursement prêts et avances 

accordés à la clientèle 

 (55 421 409 462) 6 146 356 312 

Dépôts/Retraits de dépôts auprès de la clientèle  19 635 118 848 29 538 565 743 

Sommes versées au personnel et créditeurs divers  (39 749 157 287) 28 587 093 876 

Autres flux de trésorerie provenant des activités 

d’exploitation 

 (2 057 887 546) (40 111 867) 

Impôts sur le bénéfice  (325 203 301) (357 723 063) 

FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT 

DES ACTIVITES D’EXPLOITATION 

 
(55 118 374 605) 79 776 248 820 

Activités d’investissement    

Intérêts et dividendes encaissés sur portefeuille 

d’investissement 

 - - 

Acquisitions/Cessions sur portefeuilles 

d’investissement 

 (21 431 692) (121 937 080) 

Acquisitions/Cessions sur immobilisations  (735 081 386) (3 490 990 392) 

FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT 

DES ACTIVITES D’INVESTISSEMENT 

 
(756 513 078) (3 612 927 472) 

Activités de financement    

Augmentation/Diminution du capital  32 800 000 000 - 

Augmentation/Diminution ressources spéciales  8 200 000 000 - 

FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT 

DES ACTIVITES DE FINANCEMENT 

 
41 000 000 000 - 

Variations nettes de liquidités et équivalents de 

liquidités au cours de l’exercice 

 
(14 874 887 683) 76 163 321 348 

Liquidités et équivalents de liquidités au début de 

l’exercice 

 
91 955 909 204 15 792 587 856 

Liquidités et équivalents de liquidités en fin 

de l’exercice 

 
77 081 021 521 91 955 909 204 

 

 

 

Les notes 1 à 22 font partie intégrante des états financiers. 
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ACCESS BANK RDC S.A 
NOTES SUR LES ETATS FINANCIERS 

AU 31 DECEMBRE 2018 et 2017 
 

1. ACTIVITES 
 

ACCESS BANK (DR CONGO) SA est une société anonyme. Elle est une filiale de la banque 
nigériane ACCESS BANK PLC. Le siège social de ACCESS BANK (DR Congo) SA se situe à 
Kinshasa. 
 
La banque est soumise à la législation bancaire applicable en République Démocratique du 
Congo telle que régie par l'Ordonnance-Loi n o 72/004 du 14 janvier 1972 afférente à la 
protection de l'épargne et au contrôle des intermédiaires financiers et telle que modifiée par la 
loi 003/2002 du 2 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. 
 
La banque est régie par l'acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du 
Groupement d’Intérêt Economique. Elle ne bénéficie pas encore des avantages prévus par le 
code des investissements. 

 
 
2. NORMES IFRS ET INTERPRETATIONS APPLICABLES A COMPTER DU 1er 

JANVIER 2019 
 

2.1. Normes et amendements 
 

La Banque n’a pas anticipé l’application de nouvelles normes, amendements et interprétations 
lorsque l’application en 2018 est optionnelle.  
 
Les principales nouvelles normes sont listées ci-après : 
 
Normes ou interprétations          Date d’application 
 
IFRS 16 « contrats de locations »  1er janvier 2019 

 
A. La norme IFRS 16 « contrat de location » 

 
Le changement le plus important est que tous les contrats de location seront portés au bilan des 
preneurs, ce qui donnera une meilleure visibilité de leurs actifs et de leurs passifs. 
 
IFRS 16 abandonne pour les preneurs la classification des contrats de location en contrats de 
location simple ou contrats de location-financement, traitant tous les contrats comme des 
contrats de location-financement. Les contrats de location de moins d'un an et les contrats 
portant sur des actifs de peu de valeur (tels que les ordinateurs personnels) sont exemptés des 
obligations posées par IFRS 16. 
 
Une nouvelle définition du contrat de location : « un contrat de location est un contrat, ou une 
partie d’un contrat, qui confère le droit d’utiliser un actif pour une période donnée moyennant 
une contrepartie ».  Cependant, pour la plupart des contrats, il n’y aura pas de changement 
(c’est-à-dire que les contrats de location qui existaient selon IAS 17 sont aussi des contrats de 
location au regard d’IFRS 16).  IFRS 16 ne modifie pas la comptabilisation des contrats de 
services. En revanche, elle donne des indications utiles pour distinguer, dans un contrat 
complexe, la partie "services" de la partie "location. 
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B. IFRS 9 « Instruments financiers »  
 

La norme IFRS 9 constitue une refonte de la norme IAS 39. IFRS 9 définit les nouvelles règles 
de classement et d’évaluation des actifs et des passifs financiers, la nouvelle méthodologie de 
dépréciation pour risque de crédit des actifs financiers ainsi que le traitement des opérations de 
couverture, à l’exception des opérations de macro-couverture pour lesquelles un projet de 
norme séparée est en cours d’étude par l’IASB.  

 
Classement et évaluation :  
 
Les actifs financiers seront classés en trois catégories (coût amorti, juste valeur par résultat et 
juste valeur par capitaux propres) en fonction des caractéristiques de leurs flux contractuels et 
de la manière dont l’entité gère ses instruments financiers (modèle d’activité ou « business 
model »). Par défaut, les actifs financiers seront classés en juste valeur par résultat. Les 
instruments de dettes (prêts, créances ou titres de dettes) pourront être enregistrés au coût 
amorti à condition d’être détenus en vue d’en percevoir les flux de trésorerie contractuels et que 
ces derniers représentent uniquement des remboursements de principal et des intérêts. Les 
instruments de dettes pourront également être enregistrés en juste valeur par capitaux propres 
avec reclassement ultérieur en résultat à condition d’être gérés à la fois dans un objectif de 
collecte des flux de trésorerie contractuels et de revente, et que ces flux de trésorerie 
représentent uniquement des remboursements de principal et des intérêts sur le principal. Les 
instruments de capitaux propres seront enregistrés à la juste valeur par résultat sauf en cas 
d’option irrévocable pour une évaluation à la juste valeur par capitaux propres (sous réserve que 
ces instruments ne soient pas détenus à des fins de transaction et classés comme tels en actifs 
financiers à la juste valeur par résultat) sans reclassement ultérieur en résultat.   
 
Les dérivés incorporés ne seront plus comptabilisés séparément des contrats hôtes lorsque ces 
derniers seront des actifs financiers de sorte que l’ensemble de l’instrument hybride devra être 
enregistré en juste valeur par résultat.   
 
Les règles de classement et d’évaluation des passifs financiers figurant dans la norme IAS 39 
sont reprises sans modification dans la norme IFRS 9, à l’exception des passifs financiers que 
l’entité choisit d’évaluer en juste valeur par résultat (option juste valeur) pour lesquels les écarts 
de réévaluation liés aux variations du risque de crédit propre seront enregistrés parmi les gains 
et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sans reclassement ultérieur en résultat. 
 
Les dispositions de la norme IAS 39 relatives à la décomptabilisation des actifs et passifs 
financiers sont reprises sans modification dans la norme IFRS 9.   
 
Risque de crédit  
 
Les instruments de dette classés en actifs financiers au coût amorti ou en actifs financiers à la 
juste valeur par capitaux propres, les créances de location, ainsi que les engagements de 
financement et les garanties financières donnés devront faire systématiquement l’objet d’une 
dépréciation ou d’une provision pour perte de crédit attendue.  

 
Cette perte de crédit attendue sera au moins égale aux pertes attendues à un an et sera ajustée 
pour atteindre les pertes attendues sur la durée de vie résiduelle de l’instrument financier dès 
lors que le risque de crédit sur cet instrument aura augmenté significativement depuis sa 
comptabilisation initiale.  
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Comptabilité de couverture  
 
Cette nouvelle norme a également pour objet de mieux aligner la comptabilité de couverture sur 
la gestion par l’entité de ses risques financiers et non financiers. 
 
La norme étend notamment le champ des instruments financiers non dérivés pouvant être 
qualifiés d’instruments de couverture. De même, le périmètre des éléments pouvant être 
qualifiés d’éléments couverts est étendu à des composants d’instruments non financiers. La 
norme amende également les modalités d’appréciation de l’efficacité des couvertures. Par 
ailleurs, des informations supplémentaires sont requises dans les notes annexes pour décrire la 
stratégie de gestion et de couverture des risques ainsi que les effets de la comptabilité de 
couverture sur les états financiers.  

 
C. Etude d’impact de l’application des nouvelles normes et amendements au 31 

décembre2018 
 

- Amendements à IAS 32 « Instruments financiers : présentation – 
compensation d’actifs financiers et de passifs financiers » 

 
Ces amendements clarifient les règles de compensation des actifs et passifs financiers : la 
compensation est obligatoire seulement si une entité a un droit inconditionnel et juridiquement 
exécutoire de compenser les montants comptabilisés et a l’intention soit de régler l’actif et le 
passif sur une base nette, soit de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément. Le droit de 
compenser les montants comptabilisés doit être exécutoire en toutes circonstances, tant dans le 
cadre des activités normales qu’en cas de défaut d’une des parties. Ces amendements précisent 
également les circonstances dans lesquelles un système de règlement brut (livraison contre 
paiement) peut être considéré comme équivalent à un règlement net. L’application de ces 
amendements n’a pas eu de conséquences sur les états financiers de la banque. 
 
- Amendements à IAS 28 « Participations dans des entreprises associées et des 

co-entreprises » 
 

Ces amendements tiennent compte des modifications apportées par la publication des normes 
IFRS 10 et IFRS 11 pour les participations dans les entreprises associées et les co-entreprises.  
 
L’application de ces amendements n’a pas eu des conséquences sur les états financiers de la 
banque. 

 
- Amendements sur les dispositions transitoires d’IFRS 10,11 et 12   

 
Les amendements limitent les informations comparatives retraitées à la période comparative 
précédant l’application des normes IFRS 10, 11 et 12. Cette norme ainsi que les nouveaux 
amendements ne sont pas applicables à la Banque.    

 
- Amendements à l'IAS 36 "Informations à fournir sur la valeur recouvrable 

des actifs non financiers"   
 

Ces amendements limitent aux seuls actifs dépréciés l’obligation d’informations à fournir sur la 
valeur recouvrable et sur les modalités de détermination de la juste valeur (diminuée des coûts 
de cession) d’une unité génératrice de trésorerie comprenant un écart d’acquisition ou des 
immobilisations incorporelles à durée indéfinie.  
 
L’application de ces amendements n’a pas eu des conséquences sur les états financiers de la 
Banque. 
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- Amendements à l'IAS 39 « Novation de dérivés et maintien de la comptabilité 

de couverture »  
 

Ces amendements permettent de maintenir les relations de couverture dans le cas où les 
contreparties de l’instrument de couverture sont tenues par la règlementation ou la loi, d’opérer 
une novation et d’apporter le contrat à une chambre de compensation sans que les termes de 
l’instrument de couverture ne soient autrement modifiés. 
 
Cette norme ainsi que les nouveaux amendements ne sont pas applicables à la banque.   
 
- Amendements à IAS 16 et IAS 38 "Clarification sur les méthodes 

d'amortissements acceptables"  
 
L’IASB confirme que l’utilisation de la méthode fondée sur les revenus pour calculer la 
dépréciation d’un actif n’est pas appropriée. En effet, les revenus générés par une activité ayant 
recours à un actif intègrent des éléments autres que la consommation des bénéfices 
économiques intégrés à l’actif.   
 
L’application de ces amendements n’a pas eu des conséquences sur les états financiers de la 
banque. 

 
- Amendements à IAS 1 "Présentation des états financiers"   

 
Par ces amendements, l’IASB encourage les entités à recourir à leur jugement professionnel 
quant au choix des informations à publier dans leurs états financiers. L’IASB précise le concept 
de la matérialité et la manière de l’appliquer pour éviter de publier des informations non 
matérielles pouvant nuire à la lisibilité des états financiers.  
 
L’application de ces amendements n’a pas eu des conséquences sur les états financiers de la 
Banque. 

 
- IFRS 15 "Revenus des contrats passés avec les clients" 

 
Cette norme définit les principes de reconnaissance des revenus applicables à tous les contrats 
conclus avec des clients. Il convient alors de respecter 5 étapes : identification du contrat conclu 
avec le client, identification des obligations de performance incluses dans le contrat, 
détermination du prix de transaction du contrat, allocation du prix de transaction aux 
différentes obligations de performance et reconnaissance du revenu lorsqu’une obligation de 
performance est remplie.  
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3. PRINCIPALES REGLES COMPTABLES APPLIQUEES 
 

3.1. Déclaration de conformité́ 
 

Les présents états financiers ont été́ préparés conformément aux Normes internationales 
d’information financière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board. 
 
3.2. Base de préparation des états financiers 

 
A la demande de la Banque Centrale du Congo, les états financiers d’ACCESS BANK RDC S.A 
présentés conformément au Guide Comptable des Etablissements de Crédits ont été retraités 
pour être présentés conformément aux normes IFRS. Les retraitements ont été effectués sur 
les états de l’exercice 2017 et 2018 par application des normes IFRS et IAS ainsi que les 
Interprétations adoptées par l’IASB applicables au 31 décembre 2018.  
 
Aucune application anticipée n’a été faite par la banque sur les normes récemment adoptées 
ou révisées. Les principales méthodes comptables appliquées lors de la préparation des états 
financiers sont décrites ci-après. Sauf indication contraire, les transactions enregistrées sont 
évaluées au coût historique. Conformément à IAS 8.  
 
3.3. Estimations 
 
La préparation des états financiers conformes aux IFRS exige l’utilisation de certaines 
estimations. Elle exige également l’exercice d’un jugement dans le processus d’application 
des méthodes comptables. Les résultats actuels peuvent s’avérer très différents de ceux qui 
ont résulté de l’application des normes comptables généralement appliquées en RDC. 
 
Le jugement et les estimations sont principalement effectués dans les domaines suivants : 

 
- Estimation des valeurs recouvrables des actifs immobilisés ; 
- Estimation des obligations actuelles lors du calcul des provisions ; 
- Création des immobilisations en location financement ; 
- Détermination des dépréciations des créances sur la base collective et individuelle ; 
- Détermination des hypothèses de base pour le calcul de la provision des prestations 

définies au personnel ; 
- Taux d’actualisation applicables aux actifs et aux passifs. 

 
3.4. Conversion des transactions et des soldes en monnaies étrangères  

 
La monnaie de présentation est le Franc congolais (FC).  Les transactions en monnaie 
étrangère sont converties en FC aux taux de change appliqué par la banque à la date de la 
transaction. Les gains ou pertes de changes réalisés en cours d’exercice sur les opérations 
commerciales sont enregistrés dans le compte de résultat. L’ajustement sur la position de 
change découlant de la conversion au taux de clôture des instruments financiers actifs ou 
passifs en devises est reconnu en compte de résultat. 
 
TAUX DE CONVERSION 
 
Les taux de conversion des principales monnaies étrangères utilisés par la banque aux 31 
décembre 2018 et 2017 s'établissent comme suit : 
 

MONNAIE  31/12/2018 31/12/2017 

  
  

FC FC 

1 EURO  1 910,80 1 908,80 
1 USD  1 640 1 600 
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3.5. Classement et évaluations des instruments financiers 
 

Un actif financier doit être évalué au coût amorti si les deux conditions suivantes sont réunies 
: 

 
a) La détention de l'actif financier s'inscrit dans un modèle économique dont l'objectif est 

de détenir des actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels ; 
 
b) Les conditions contractuelles de l'actif financier donnent lieu, à des dates spécifiées, à 

des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des versements d'intérêts sur le 
principal restant dû. 

 
La banque a des crédits amortissables accordés aux clients ; 
 
Ces postes sont évalués par la méthode du coût amorti avec le taux d’intérêt effectif (TIE). Les 
soldes en monnaie étrangère sont convertis au taux de clôture. 
 
Coût amorti avec le taux d’intérêt effectif  

 
- Le coût amorti d’un actif financier ou d’un passif financier est le montant auquel l’actif 

ou le passif financier est mesuré lors de la comptabilisation initiale, moins les 
remboursements du principal, plus ou moins l’amortissement cumulé, déterminé par la 
méthode du taux d’intérêt effectif, de toute différence entre ce montant et le montant à 
l’échéance, et moins toute réduction pour perte de valeur ou non recouvrement.  

 
- Le taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les encaissements de 

trésorerie futurs (y compris l’intégralité́ des commissions et des points payés ou reçus 
qui font partie intégrante du taux d’intérêt effectif, des coûts de transaction et des autres 
primes positives ou négatives) sur la durée de vie prévue de l’actif financier ou, si cela est 
approprié́, sur une période plus courte.  

 
Un actif financier doit être évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat 
global si les deux conditions suivantes sont réunies :  

 
a) La détention de l'actif financier s'inscrit dans un modèle économique dont l'objectif est 

atteint à la fois par la perception de flux de trésorerie contractuels et par la vente 
d'actifs financiers 

b) Les conditions contractuelles de l'actif financier donnent lieu, à des dates spécifiées, à 
des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de 
principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. 

 
Un actif financier doit être évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, à moins qu'il ne 
soit évalué au coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat 
global.  Cependant, l'entité peut choisir de manière irrévocable, lors de la comptabilisation 
initiale, de présenter dans les autres éléments du résultat global les variations futures de la 
juste valeur de placements particuliers dans des instruments de capitaux propres qui seraient 
autrement évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. 
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Ce sont des actifs acquis ou passifs assumés en vue de réaliser un bénéfice à court terme. Il y a 
notamment : 
 
- Les comptes des disponibles en caisses ; 
- Les comptes des disponibles auprès des banques commerciales ; 
- Les dépôts sur les comptes courants des clients ; 
- Les comptes disponibles à la Banque Centrale du Congo ; 

 
Les comptes de dépôts ordinaires auprès des correspondants 

 
- Les dépôts à terme des clients ;  
- Les effets en portefeuille clients ; 
- Les instruments dérivés sur le SWAP de monnaie ; 
- Achat d’obligation sans intention de céder à brève échéance ni de les conserver jusqu’à 

l’échéance ; 
- Les titres de participation non consolidés ; 
- Les garanties locatives. 

 
L'entité doit classer comme étant ultérieurement évalués au coût amorti tous les passifs 
financiers à l'exception des suivants : 

 
c) Les passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. L'évaluation 

ultérieure de ces passifs, y compris ceux qui sont des dérivés, doit se faire à la juste 
valeur. 

d) Les passifs financiers qui surviennent lorsqu'un transfert d'actif financier ne satisfait 
pas aux conditions de décomptabilisation ou en cas d'implication continue.  

e) Les contrats de garantie financière.  
f) Les engagements de prêt à un taux d'intérêt inférieur à celui du marché.  
g) La contrepartie éventuelle comptabilisée par l'acquéreur dans un regroupement 

d'entreprises auquel s'applique IFRS 3. L'évaluation ultérieure de cette contrepartie 
éventuelle doit se faire à la juste valeur, avec comptabilisation des variations en 
résultat net. 
 

La banque a notamment : 
 

- Les emprunts ; 
- Les dépôts à terme auprès des correspondants. 

 
3.5.1. Calcul de la dépréciation 

 
La dépréciation des instruments financiers s’effectue désormais selon la norme IFRS 9, en 
vigueur depuis le 1er Janvier 2018. IFRS 9 introduit le calcul des pertes attendues liées au 
risque de crédit. Les pertes de crédit attendues sur un instrument financier d'une façon qui 
reflète : 

 
- Un montant objectif et fondé sur des pondérations probabilistes, qui est déterminé par 

l'évaluation d'un éventail des résultats possibles ;  
- La valeur temps de l’argent ; 
- Les informations raisonnables et justifiables sur les événements passés, la conjoncture 

actuelle et les prévisions de la conjoncture économique future, qu'il est possible, à la 
date de clôture, d'obtenir sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs. 

 
Pour le calcul de la dépréciation, trois paramètres clés ont été utilisés, dont la probabilité de 
défaut, la perte en cas de défaut et l’exposition au moment du défaut. 
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3.5.2.Critère de hausse significative du risque 
 

Les actifs sont classifiés en trois catégories selon le critère de « hausse significative » du 
risque comme étant catégorie 1, 2 et 3.  La première catégorie regroupe les actifs n’ayant pas 
démontré une hausse significative du risque, la catégorie 2 pour ceux ayant révélé une hausse 
du risque très significative, et tous les actifs en défaut ont été classifiés dans la catégorie 3. 
 
Une provision à horizon de 12 mois a été comptabilisée pour les instruments dans la 
catégorie 1, pendant que ceux de la catégorie 2 et 3 ont été provisionnés à durée de vie.  
 
La classification BCC des contreparties a été utilisée pour déterminer le critère de la hausse 
significative du risque de crédit. Les crédits performants ont été classifiés dans la catégorie 1, 
les crédits à surveiller dans la catégorie 2, les douteux et les compromis ont été classifiés dans 
la catégorie 3. 

 
Probabilité de défaut (PD) 
 
Les données historiques mensuelles des crédits de la banque ont été utilisées sur une période 
de 5 ans comme la classification de chaque crédit, le restant dû, ainsi que le montant repayé à 
la fin du mois. Les matrices de transitions ont été développés afin de captiver les migrations 
du restant dû entre différentes classes de risque entre deux périodes. Ces matrices ont 
ensuite été cumulées pour former la matrice de transition à horizon de 12 mois. 
 
Les chaines de Markov ont ensuite été utilisées pour projeter les probabilités de défaut vers 
un horizon T, et ces prédictions ont été faites pour les 10 prochaines années. Un facteur 
d’ajustement a été utilisé pour incorporer l’impact macro-économique prévisionnel dans les 
probabilités de défaut. Le facteur d’ajustement a été déterminé par une régression de taux de 
défaut mensuel sur des facteurs macro-économiques comme le taux d’inflation, le taux de 
change, le taux directeur de la BCC et le produit national brut (PNB). 
 
Pour les crédits dans la catégorie 3, une probabilité de défaut de 100% est assimilée au calcul 
en actualisant les flux de recouvrement au taux d’intérêt effectif 
 
Perte en cas de défaut (LGD) 
 
Dans son calcul du LGD, la banque s’est appuyée sur son expérience de recouvrement observée 
sur les 5 dernières années. [LGD = 1 – Taux de recouvrement] 
 
Exposition au moment du défaut (EAD) 
 
L’exposition au moment du défaut à l’instant T, est déterminée en accumulant au taux 
d’intérêt effectif (TIE), l’exposition à l’instant T-1 tout en déduisant les mensualités. [EADt = 
EADt-1*(1+r) – m] 
 
Avec : 

 
EADt : L’exposition à l’instant T. 
EADt-1 : L’exposition à l’instant T-1. 
r : le taux d’intérêt effectif. 
m : Les mensualités. 

 
L’exposition a été subdivisée en deux parties, celle couverte par le collatéral qui a été 
assimilée au LGD calculé et la partie non-couverte assimilée à une perte en cas de défaut de 
100%. 
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3.6. Provisions 
 

Les seules provisions retenues sont celles conformes à IAS 37. Toute provision à caractère de 
réserve est annulée.  Les provisions sont comptabilisées si la banque a une obligation actuelle 
(juridique ou implicite) résultant d’un évènement passé, s’il est probable que la banque sera 
tenue d’éteindre l’obligation et si le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable.  
 
Le montant comptabilisé en provision est la meilleure estimation de la contrepartie nécessaire à 
l’extinction de l’obligation actuelle à la date de clôture, compte tenu des risques et des 
incertitudes liés à l’obligation. Si une provision est évaluée en fonction des estimations de flux 
de trésorerie nécessaires pour éteindre l’obligation actuelle, sa valeur comptable correspond à la 
valeur actualisée de ces flux de trésorerie.  
 
S’il est prévu qu’une partie ou la totalité́ des avantages économiques nécessaires à l’extinction 
d’une provision seront recouvrés d’un tiers, le montant à recevoir est comptabilisé comme un 
actif si on a la quasi-certitude que le remboursement sera reçu et si le montant à recevoir peut-
être évalué́ de façon fiable. C’est notamment le cas des risques que la banque fait supporter à 
un client suivant les accords déjà conclu avec le celui-ci 

. 
3.7. Passifs et actifs éventuels 

 
Les obligations dont l’estimation fiable de flux de trésorerie nécessaire pour éteindre l’obligation 
actuelle n’a pu être établie sont enregistrées en passif éventuel tandis que les actifs découlant 
des obligations des tiers vis-à-vis de la banque sont en totalité considérés comme actifs 
éventuels jusqu’à la confirmation du recouvrement. 
 
3.8. Régimes de retraite   

 
La banque est soumise à deux régimes.  
 
- Un régime à cotisation définie : un régime obligatoire géré par un organisme public 
- Un régime à prestation définie : une obligation pour une prestation définie  

 
3.8.1. Régimes à cotisations définies   

 
La banque est soumise à un régime de retraite à cotisations définies pour tout le personnel. Les 
actifs du régime sont détenus séparément de ceux de la banque par un organisme public, la 
Caisse Nationale de sécurité sociale (CNSS).La banque doit verser des cotisations correspondant 
à un pourcentage des charges salariales dans le régime de retraite pour financer les prestations. 
La seule obligation de la banque à l’égard du régime de retraite consiste à verser les cotisations 
établies. 

 
3.8.2. Régimes à prestation définie   

 
La banque offre un régime de retraite à prestations définies à tout le personnel. En vertu du 
régime, le personnel a le droit de recevoir un décompte final correspondant à l’obligation légale 
définie par la loi du travail calculé sur base du dernier salaire touché à l’obtention de l’âge de la 
retraite. Aucun avantage complémentaire de retraite n’est offert au personnel.  
 
Les plus récentes évaluations actuarielles de la valeur actualisée de l’obligation au titre des 
prestations définies ont été́ effectuées au 31 décembre 2017 et 2018 par un cabinet d’actuaires. 
La valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies et le coût connexe des 
services rendus au cours de l’exercice et des services passés ont été́ évalués selon la méthode 
des unités de crédit projetées.  
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Les principales hypothèses utilisées aux fins des évaluations actuarielles sont les suivantes :  
 

Hypothèses Chiffres retenus 

Taux d’actualisation (a)  6,75% 
Taux attendu d’augmentation des salaires   5% 

Age moyen de retraite  65 ans/hommes et 60 ans/femmes. 

 
Détermination du taux d’actualisation 
 
La Norme IAS 19 exige que le taux d’actualisation utilisé pour l’évaluation du coût de l’obligation 
doit être déterminée par référence aux taux de rendement, à la fin de la période de présentation 
de l’information financière, du marché des obligations de sociétés de hautes qualités.  
 
En analysant l’environnement de la République Démocratique du Congo, la banque a estimé 
très aléatoire de se baser sur des moyennes calculées en tenant des proxys découlant des 
rendements des obligations de l’états et de l’évolution du PIB à long terme. Les raisons majeures 
sont les suivantes : 
 
a) L’environnement économique de la République Démocratique du Congo revêt des 

caractéristiques d’une économie hyperinflationniste alors que dans les faits les 
économistes ne le considèrent pas comme hyperinflationiste. En effet, la dollarisation de 
l’économie et la tendance à l’utilisation de cette monnaie comme monnaie de réserve de la 
population est un facteur à ne pas négliger. Toute utilisation des théories économiques 
dans les prévisions à long terme reste aléatoire. 
 

b) La banque estime que les résultats des différents proxys sont tellement éloignés les uns 
des autres que l’utilisation de leur moyenne n’est pas de nature à donner une estimation 
fiable des taux d’actualisation. Elle préfère se limiter à une information plus fiable qui se 
base sur la similitude des exigences à long terme des obligations sur la retraite et la 
moyenne des remboursements des emprunts subordonnés dans le marché. 

 
3.9. Impôts courants et différés 

 
Le résultat fiscal est déterminé dans le respect des règles fiscales du pays. Le taux d’imposition 
est de 35%. Il permet de calculer le montant de l'impôt exigible. Un impôt différé passif (IDP), 
doit être pris en compte pour toutes les différences temporelles imposables puisqu'il s'agit d'une 
dette future d'impôt. Les impôts différés actifs (IDA), qu'ils soient liés à des différences 
temporelles déductibles ou des pertes fiscales reportables, ne sont pris en compte que si leur 
récupération est probable. 
 
Les règles fiscales de calcul du bénéfice divergent souvent des règles comptables. Ainsi, 
certaines charges peuvent ne pas être fiscalement déductibles au moment de leur 
comptabilisation mais ultérieurement. De même, certains produits peuvent être comptabilisés 
avant qu'ils deviennent imposables. Cela crée des différences entre le résultat comptable et le 
résultat fiscal, qui sont qualifiées de « temporaires » car elles se résorbent dans le temps. 
 
La charge d’impôt de l’exercice est déterminée en appliquant le taux d’imposition de 35% sur le 
résultat comptable IFRS. Ce montant est ajusté en plus ou moins des éléments suivants : 
 
- Les impôts différés actifs et passifs résultant des différences temporelles ; 
- Des pertes fiscales reportables ; 

 
Des charges résultant des différences permanentes. 
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3.10. Revenus et charges relatives aux actifs et passifs financiers 
 

La reconnaissance des revenus des intérêts est tributaire du temps écoulé. Il y’a exigence de 
comptabilisation des charges relatives aux actifs et passifs financiers dès qu’il est probable que 
les avantages économiques futurs sortiront de l’entité. 
 
Les commissions qui font partie intégrante du rendement effectif d’un instrument financier sont 
différées et traitées comme un ajustement du taux d’intérêt effectif (sauf lorsque l’instrument 
financier est évalué à la juste valeur par résultat net, les commissions concernant la fourniture 
des services sont comptabilisées lorsque les services sont fournis et la commission acquise lors 
de l’exécution d’un acte significatif est comptabilisée en produits lorsque l’acte significatif a été 
exécuté. 

 
3.11. Immobilisations corporelles 

 
Les immobilisations sont enregistrées à leur coût d’acquisition. Des réévaluations légales 
avaient été effectuées conformément aux dispositions de l’ordonnance-loi n°89/017 du 18 
février 1989 sur la réévaluation obligatoire de l’actif immobilisé des entreprises en République 
Démocratique du Congo. Du point de vue des états financiers IFRS, ces valeurs réévaluées ont 
été décomptabilisées. 

 
3.11.1. Immobilisation par composants 

 
L'IAS 16 pose comme principe que chaque élément dont le coût est significatif par rapport à 
celui de l'ensemble doit être amorti séparément. Bien entendu, cette séparation n'a d'intérêt que 
lorsque les durées d'utilisation de divers composants sont différentes.  

 
3.11.2. Amortissements 

 
Les amortissements sont calculés linéairement sur la valeur amortissable après détermination 
de la valeur résiduelle de chaque immobilisation qui tient compte de la durée de vie utile 
estimée. Selon les estimations actuelles de la banque, les durées de vie des principaux actifs 
immobilisés sont les suivantes : 

 
Catégorie d’immobilisation 
  

 Durée en années 

Constructions 20 ans 

Terrains Indéterminée 
Matériel informatique 3 ans 
Matériel et mobilier de bureau et 
d’habitation 

                  5 ans 

Matériel roulant  
  

4 ans 

 
3.11.3. Réévaluation des immobilisations corporelles 

 
Une réévaluation légale est effectuée chaque année sur les immobilisations corporelles. Les 
indices de réévaluation sont fixés par la loi et sont basés sur l’évolution de l’environnement 
macro-économique général du pays. Ces indices ne reflètent pas la juste valeur des actifs 
dans leurs environnements respectifs. Dans le cadre du traitement IFRS, cette réévaluation a 
été décomptabilisée.  
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➢ Plus-values de réévaluations  
 

La réévaluation a été appliquée sur les valeurs comptables en ajustant les valeurs brutes et les 
amortissements correspondants. En effet, le cumul des amortissements à la date de réévaluation 
a été ajusté proportionnellement à la modification de la valeur comptable de l'actif de sorte que 
la valeur de l'actif à l'issue de la réévaluation soit égale au montant réévalué.  
 
Lorsque la valeur comptable d'un actif augmente par suite de la réévaluation, l’augmentation est 
créditée directement en capitaux propres en autres éléments du résultat global.  
 
Lorsque la valeur comptable de l’actif diminue par suite de la réévaluation, cette diminution est 
comptabilisée en charges de l’exercice pour la partie excédent la plus-value antérieurement 
comptabilisée. 
 
➢ Moins-values de réévaluations  

 
Un actif est déprécié lorsque sa valeur nette comptable est supérieure à sa valeur recouvrable. 

 
3.12. Actifs classés comme détenus en vue de la vente 

 
Les actifs sont considérés comme des actifs immobilisés détenus dans un but de transaction 
dans la mesure où leur valeur comptable sera recouvrée en les cédant plutôt qu'en l'utilisant. 
Conformément à IFRS 5, ils sont évalués au plus faible entre la valeur nette comptable et la 
valeur réalisable nette. 

 
3.13. Garanties locatives versées 

 
La banque a déposé auprès des différents bailleurs des garanties locatives non porteuses 
d’intérêts. Ces garanties seront pour la plupart remboursées sur le long terme, en moyenne 
sur une période au-delà de 5 ans. Elles ont été actualisées sur un terme moyen de 5 ans. 
 
Ces dépôts de garanties sont considérés comme des actifs de transaction et évaluées à la juste 
valeur.  
 
Le montant de la garantie donnée a été actualisé au taux de 8 %, correspondant au taux le plus 
bas des crédits à moyen terme accordés par la banque à ses clients. Les écarts d’évaluation pour 
les exercices avant l’application des IFRS ont été portés en capitaux propres. Les variations d’un 
exercice à l’autre qui en ont résulté, ont été imputées en « autres éléments du résultat global ». 
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4. LA GESTION DES RISQUES 
 

Les dirigeants de la banque sont convaincus que le respect des normes de gestion des risques et 
de contrôle interne, ainsi que la pratique d’une saine politique de conformité et le respect d’un 
code de bonne conduite des affaires ne peuvent que contribuer à valoriser la relation clients.   
 
4.1. RISQUE DE CREDIT   

 
1. Dispositif de sélection des opérations :   

 
Critères prédéfinis de sélection des opérations 

  
La banque opère dans le cadre de critères sains et bien définis aussi bien pour les 
nouveaux crédits que pour les crédits en cours. La banque développe ses crédits selon les 
marchés ciblés et sa stratégie. Avant d’autoriser une facilité de crédit, la banque fait une 
évaluation du profil de risque du couple client/transaction.   
 
Ceci peut inclure :   
 
a)  L’évaluation du crédit en ce qui concerne le secteur d’activité de l’emprunteur, et 

les facteurs macroéconomiques ;  
b)  L’objet du crédit et la source de remboursement ;  
c)  L’expérience professionnelle/l’historique de remboursement de l’emprunteur ;  
d)  Evaluer/Estimer la capacité de remboursement de l’emprunteur ;  
e)  Les clauses proposées, les termes et les conditions ;  
f)  Le degré d’adéquation et de réalisation des sûretés proposées en garantie du 

crédit ;  
g) L’approbation par une autorité compétente. 

 
Si le demandeur de crédit est une nouvelle relation de la banque, Access Bank considère 
plus son intégrité et sa réputation ou sa contrepartie, aussi bien que sa capacité légale 
d’assumer son engagement.  
  
Avant d’entrer dans toute nouvelle relation de crédit la banque devra se familiariser 
avec l’emprunteur ou sa contrepartie et avoir la certitude qu’elle traite avec un individu 
ou une organisation de bonne réputation et qui est digne de foi. Cependant, la banque 
ne devra pas accorder de crédit tout simplement sur la base du fait que l’emprunteur 
soit vu comme fortement honorable, c’est-à-dire prêter sur la base du nom est à bannir.    
 
Pendant la phase de structuration des facilités de crédit, la Banque estimera le montant et 
le timing des flux de liquidités, aussi bien que la situation financière de l’emprunteur et ce 
à quoi les fonds sont destinés. Il est tout à fait important d’accorder une mûre réflexion au 
rapport risque bénéfice en accordant une facilité de crédit et le crédit devrait être estimé 
de sorte à faire face à tous les coûts intégrés. On devrait fixer des clauses et des conditions 
afin de protéger les intérêts de la banque.    
   
La banque ne comptera pas excessivement sur les collatéraux (garanties). Bien que 
l’importance des collatéraux sur les prêts ne fasse aucun doute, on devrait toutefois tenir 
compte de ceux-ci comme une mesure qui assure la protection en cas de défaillance, 
l’emphase première devrait être mis sur l’emprunteur en tenant compte de sa capacité à 
rembourser sa dette et de sa réputation sur le marché.  
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Les principes suivants sont pris en compte en matière de crédit : 
 
Confiance et intégrité   
 
Des individus et des entreprises confient leurs fonds à la banque en faisant confiance en 
son intégrité à gérer ces fonds. Cette intégrité doit imprégner tout ce que la banque fait. 
Toute rupture dans la chaîne d’intégrité, peu importe son importance et l’endroit, 
conduira éventuellement au déclin de la banque si cela n’est pas pris en compte. La 
Banque ne prendra aucune action qui peut compromettre son intégrité.  
 
En tant que banquier, Access Bank fournit des efforts consciencieux pour renforcer sans 
cesse son sens d’intégrité. Le nom Access Bank est un rappel permanent de cette 
obligation.  
 
Deux exemples d’application du principe sont notamment le fait d’éviter les conflits 
d’intérêt (par exemple des prêts aux auditeurs de la banque) et se conformer à la 
réglementation.  

 
Compréhension du risque    
 
L’activité principale de la banque est de gérer le risque. Le risque simplement défini, est la 
variabilité des résultats possibles. Pour toute transaction la banque devrait apprendre à 
identifier et minimiser tous les risques potentiels dans cette transaction. Une méthode 
consiste à réfléchir à la transaction étape par étape. A chaque étape il faut se demander ce 
qui pourrait ne pas marcher et comment pouvoir :  

 

• Etre averti de ces événements ; 

• Prévenir une perte à subir. 
 

C’est ce principe qui guide la banque à avoir toujours au moins deux solutions de 
remboursement pour un prêt.  

 
Les prêts impayés ont une gestion    
   
Par expérience, un mauvais prêt prend dix fois plus d’efforts pour être géré qu’un bon 
prêt. Pour tout mauvais prêt, le coût d’opportunité en revenu perdu pour les autres 
activités est très élevé. Les mauvais prêts sont des freins de taille pour l’efficacité de la 
banque.    

 
Le besoin de l’exactitude    

   
Un prêt est une transaction très complexe. Dans le but d’éviter tous dommages/pertes 
possible, des précautions appropriées doivent être prises à toute étape de la procédure de 
prêt.  
 
Une simple erreur peut compromettre tout le prêt et devenir une transaction coûteuse 
pour la Banque. Tout le personnel doit faire des efforts pour être précis et en tout temps. 
Un élément de l’exactitude est le fait d’être spécifique sur tous les aspects de la 
transaction. Rien ne doit être ambigu ou être sujet à interprétation.  
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Vérification indépendante    
   
Un principe directeur du crédit est que toute information devrait être vérifiée de manière 
indépendante et exhaustive. Ceci pourrait amener à faire appel aux services d’un expert 
externe ou d’un membre du personnel. Des informations qu’on vérifie indépendamment 
aident à réduire le risque de façon considérable.  
 
Un aspect important de vérification indépendante est de s’assurer que la personne qui 
confectionne un dossier de crédit ne soit pas celle qui l’approuve.  
 
Conformité à la règlementation    
   
Un des principes clés de la politique de crédit est que la banque doit toujours se 
conformer aux lois du pays. Ce principe est basé sur un certain nombre de facteurs et en 
premier lieu le fait que la banque doit adapter ses politiques aux exigences légales locales, 
tout en obtenant l’approbation du groupe.  
 
En ne se conformant pas, non seulement,  la banque violerait son contrat avec les 
autorités locales, mais courait aussi le risque de perdre le bénéfice de son autorisation ou 
d’encourir des peines. Aussi si la banque pense que les lois locales sont là pour défendre le 
meilleur intérêt du pays, alors elle combattrait cet intérêt en transgressant ces 
règlements. 
 
Si elle transgressait ces règlements et que l’information venait à se répandre sur le 
marché, sa réputation en pâtirait. La détérioration de sa réputation pourrait impacter le 
volume de ses affaires et réduire le niveau de nos bénéfices. En tenant compte de toutes 
ces conséquences négatives du fait de transgresser la règlementation du pays d’accueil, il 
serait mieux que la banque s’y conforme.  
 
Un prêt est un contrat entre deux parties ou plus, où l’une des parties accepte de donner à 
l’autre des fonds (ou des articles similaires) sur la base de termes sur lesquels elles se sont 
accordées. Ces termes doivent inclure quand et comment les fonds seront donnés, aussi 
bien que quand et comment ils seront remboursés. 
 
Le prêt et les avances constituent la majeure partie de l’actif global d’une banque 
commerciale.  
 
En conséquence, le revenu net issu des prêts constitue la majeure partie de l’ensemble des 
revenus de la Banque. En plus, les prêts en eux seuls représentent la plus grande 
exposition de la banque aux risques. Par conséquent, la qualité du portefeuille de prêts de 
la banque est cruciale pour le succès de celle-ci.  
.  
La qualité du portefeuille de prêt a une incidence sur : 
 
1.  Les revenus et les profits totaux ; 
2.  La liquidité de la banque et comment cette dernière peut  gérer de façon efficiente 

sa trésorerie ; 
3.  La profitabilité nette de la banque. Plus la banque est profitable, plus elle peut 

prêter de façon sûre et amortir les pertes sur ses prêts. 
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Les sommes que la banque peut prêter, de même que les règles et les termes d’accord de 
prêts sont limitées par les facteurs qui suivent :  
 
• Les directives monétaires et réglementaires de la Banque Centrale du Congo. La 

banque devra en tout temps se conformer à la réglementation en vigueur.  
• La hauteur des fonds propres de banque qui détermine la limite de fonds à prêter.  
• La taille, le type et l’échéance des dépôts. Ceci limite le montant, le genre et 

l’échéance des prêts et autres actifs dans lesquels la banque peut investir.  
• Le coût des fonds ; Ceci influe sur l’estimation de prix des prêts et d’autres 

investissements.   

• La demande de prêts, Celle-ci a des incidences sur la manière dont la banque peut 
être sélective en octroyant des prêts.   

• Le montant, la qualité et l’échéance des prêts en cours. La banque peut décider de 
réduire ou répartir ses risques en changeant la taille ou la distribution du 
portefeuille de prêts.  

 
La Banque dans le cadre normal de ses activités fait des prestations pour, ou accorde des 
prêts à des clients honorables et à des clients dignes de foi. Un client est n’importe quelle 
personne, partenariat, associations, personne morale, institution publique ou agence qui 
entretient une relation commerciale avec la banque.  
 
Chaque type de clients a un trait spécifique. Nous considérons ces traits spécifiques quand 
nous décidons de faire des affaires avec eux.  
 
Caractère  
 
Access Bank place une valeur élevée dans le maintien de sa réputation, de l’honnêteté et 
de l’intégrité qui la caractérise dans toutes les activités d’affaires. Aussi, l’honnêteté et 
l’intégrité de l’emprunteur sont extrêmement importantes. Aucun Relationship Manager 
ne peut raisonnablement espérer protéger de façon adéquate la position de la Banque 
contre un emprunteur d’un caractère douteux. La confiance est impérative et sera le 
fondement des relations d’affaires de la banque.  
 
Une évaluation préliminaire du caractère de l’emprunteur peut être faite à travers :  

 

• Un examen soigneux des faits présentés dans leur proposition. La Comparaison de 
leur information verbale avec leur écrit ;  

• En examinant les investigations bancaires et les investigations commerciales et 
pour vérifier les informations données par le client ;  

•  En rendant des visites informelles et inopinées pour vérifier les informations 
données par le client ;  

• Vérifier la situation des biens offerts en garantie ainsi que leur degré de 
réalisation ; 

• Une analyse critique de ses états financiers et rapports d’auditeurs/commissaires 
aux comptes de l’emprunteur ; 

• Confirmation des relations d’affaires avec les filiales d’outre mer.  
 
Des emprunteurs potentiels devraient soumettre un bref exposé par écrit sur eux-mêmes 
en incluant les aspects se rapportant à leur situation professionnelle et leur intégrité. Les 
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reviseurs de crédit utiliseront toutes les informations qu’ils ont rassemblées au sujet des 
clients pour évaluer leur moralité.  
 
Capacité  
 
Les emprunteurs doivent être capables d’utiliser le service convenablement et mener à 
bonne fin le projet. Les qualités/capacités de management de l’emprunteur, son 
expérience et ses succès du passé doivent être évalués dans le contexte des opportunités et 
des menaces que la société rencontre.  
 
Objectif  
 
Les emprunteurs et les entreprises qui demandent une garantie devraient soumettre un 
plan d’affaire pour appuyer l’objet de leur prêt.  
 
Des prévisions de ventes, des prévisions financières et des plans d’affaires semblables 
préparés par l’emprunteur devraient être obtenus, analysés, et soumis à une analyse de 
sensibilité. De préférence, on devrait utiliser un rapport de faisabilité préparé et 
authentifié par des sociétés d’experts conseils.  
 
Les hypothèses sous-jacentes des projections doivent être révisées et confirmées pour être 
acceptables étant donné le climat économique et politique en vigueur au moment de 
l’analyse. La banque doit également vérifier les calculs pour confirmer leur exactitude.  
 
Le gestionnaire des comptes doit s’assurer que le but de l’emprunt est:  

 
•  Légalement et économiquement viable  
•  Dans la limite des normes des affaires de l’emprunteur autorisées dans ses Statuts  
•  Acceptable selon la politique de crédit de la banque et les directives de crédit de la 

Banque Centrale du Congo. 
 

Analyse financière   
 

a.  Position financière et conditions d’affaires : L’aspect le plus important à 
propos d’un débiteur est sa santé financière, dans la mesure où elle détermine sa 
capacité de remboursement. Par conséquent, la banque a besoin de suivre de très 
près la situation financière d’un débiteur.  

 
Les indicateurs clés de performance financière sont la rentabilité, la rentabilité des 
fonds propres, la gestion d’actifs et la liquidité qui doivent être analysés. Dans la 
réalisation d’une telle analyse, une considération importante doit être accordée aux 
risques d’affaires/industrie, à la situation des emprunteurs à l’intérieur de 
l’industrie et des facteurs externes tels que la situation économique, les politiques 
de gouvernement, et les législations en vigueur.  
 
Pour des sociétés dont la situation financière dépend du personnel de management 
clé et/ou des actionnaires, par exemple en gérant les risques de crédit pour de 
petites et moyennes entreprises, la banque a besoin de payer une attention 
particulière à l’évaluation des compétences et des capacités du 
management/actionnariat.  
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b.  Gestion des comptes : dans le cas d’un débiteur courant, les opérations sur le 

compte donneront une idée claire de la qualité de la facilité du crédit. En 
conséquence la banque doit veiller sur les mouvements du compte du débiteur, 
l’historique du remboursement et les exemples d’excédents sur les plafonds de 
crédits. Pour le financement du commerce, la Banque surveillera les cas de 
prolongations répétées de date d’échéance pour les récépissés et les factures des 
transitaires.  

 
c.  Contrats de prêts : la capacité du débiteur à respecter les clauses de 

nantissement négatives et à honorer les engagements financiers énoncés dans 
l’accord de prêts doit être évaluée, et on doit corriger promptement toute infraction 
décelée.  

 
d.  Evaluation des garanties : Etant donné que des garanties d’un prêt peuvent se 

détériorer entrainant la non sécurisation du prêt, nous devons réévaluer la valeur 
des garanties de prêts sur une base périodique. La fréquence d’une telle évaluation 
dépendra de la nature des garanties. Par exemple, un prêt qu’on accorde contre des 
actions a besoin d’une réévaluation presque quotidienne tandis que dans le cas 
d’une hypothèque d’une propriété résidentielle la réévaluation peut ne pas être 
nécessairement fréquente. Dans le cas de la facilité de crédit garantie contre 
l’inventaire ou les marchandises dans les locaux du débiteur, une inspection 
appropriée devrait être menée pour vérifier l’existence et l’évaluation de la valeur 
de la garantie. Si de telles marchandises sont périssables ou telles que leur valeur se 
déprécient rapidement (c’est-à-dire les pièces/équipements électroniques, les 
ordinateurs et les équipements d’information et de technologie), on devrait prendre 
des mesures de précaution supplémentaires.  

 
L’étendue de l’analyse à mener sur les états financiers du client est directement fonction 
du niveau de risque de la facilité. Celui-ci dépend en retour de la complexité, du montant, 
de l’échéance et de la sûreté couvrant cette facilité.  
 
Un côté très essentiel de l’analyse financière est la production d’une feuille de calcul pour 
le groupe d’industrie particulière auquel le client appartient. Les feuilles de calcul sont la 
matérialisation des états financiers passés ou projetés d’un client sous le format bancaire 
standard. Elle inclue normalement le bilan, le compte de résultat, le cash-flow et les ratios 
standards.  
 
Des programmes informatiques standard sont disponibles au sein de la banque pour 
produire des feuilles de calculs pour :  
 
a)  Les Banques  
b)  Les compagnies d’assurance  
c)  Les compagnies de commerce et les industries  

 
Les originaux des états financiers devront avoir été certifiés par une société renommée 
d’Expertise Comptable qui aura donné une opinion sans réserve sur les comptes pour 
chacune des 3 dernières années (ou exercices) comptables.  
 
Pour les clients de la banque commerciale qui ne disposent pas de comptes fiables et 
audités, il est impératif que le Gestionnaire de compte vérifie la gestion des comptes en 
contrôlant les documents fondamentaux du client tels que le Registre de Vente/d’Achat, 
les souches de chéquiers, des relevés de Banque, etc.  
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Il est de la Responsabilité du gestionnaire de compte/Relationship Manager de vérifier le 
caractère raisonnable des chiffres basés sur la connaissance des affaires du client et le 
volume des transactions géré par nous et les autres Banques.  

 
Start-up: Dans le cas d’une nouvelle affaire, l’analyse devra se fonder sur des projections 
financières pour la durée de la facilité considérée – mais généralement pas moins de trois 
ans. Les projections doivent être dûment signées et certifiées par des responsables 
autorisés de l’emprunteur. En raison du risque impliqué, les crédits aux entreprises 
débutantes doivent être sécurisés par des garanties acceptables, une lettre de crédit de 
qualité et ou des contre-garanties.  
 
Montant de la facilité  
 
Le montant de la facilité devrait être suffisant pour tout le projet, compte tenu de l’impact 
des délais d’exécution, de l’inflation et des retards d’achèvement.  
 
Si le montant demandé est excessif, la banque devra déterminer que le projet est encore 
viable si on réduit le montant de la facilité. Elle devra être sûre que la demande excessive 
du montant de la facilité est une pure erreur plutôt qu’une tentative délibérée de 
détourner des fonds à d’autres fins.  
 
Souvent, en réduisant la taille d’un projet on peut de manière significative réduire le 
risque du projet. Nous pouvons conseiller le client pour son bénéfice aussi bien que pour 
le nôtre en tant que prêteurs. Dans certains cas, la taille du projet est trop influencée par 
les ambitions des sponsors plutôt que par l’efficacité économique.  
 
Cependant, nous devons nous assurer que le projet ne manque pas de fonds suffisants, 
surtout si d’autres parties pourvoient à une part du financement. Nous ne devons 
débourser les fonds que lorsqu’on s’est assuré de toutes les sources de financement. Ainsi, 
il est impérieux de s’assurer que la facilité est adéquate étant donné que l’insuffisance de 
financement accroît le risque de non-finalisation du projet.  
 
Taux d’Intérêt  
 
Le taux des cours doit être en accord avec le taux de base de prêt d’Access Bank. Le 
Comité de Crédit approuvera les Taux Fixes dans des cas exceptionnels.  
 
Durée  
 
La durée d’une facilité doit s’accorder avec l’objet du prêt. Pour les clauses/périodes des 
prêts, le Responsable des Comptes devrait tenir compte de la vie du projet/transaction et 
les projections de liquidité du client. Ceci dans le but d’assurer que les remboursements 
structurés puissent être confortablement faits à partir des opérations du client. Les 
facilités de découverts sont habituellement pour la durée d’une année.  
 
On devrait revoir la performance d’un crédit 9 à 12 mois après la date du dernier audit des 
comptes. Par exemple une société ayant une fin d’année fiscale le 31 décembre 1997 aura 
une date de révision le 30 septembre 1998.  
 
Remboursement  
 
La source de remboursement et la durée devraient être précises et assurées de façon 
raisonnable. Une facilité de crédit dont le remboursement est directement lié à l’activité 
du client est préférable en tout temps. Pour chaque facilité, il devrait y avoir au moins 
deux sources de remboursement potentielles, chacune étant indépendante de l’autre.  
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Garantie  
 
Toute garantie qu’on offre doit avoir les attributs suivants :  
 
•  Il doit y avoir un bon titre ;  
•  Le titre de propriété doit être facilement transférable ;  
•  Elle devrait être facile et relativement moins chère à évaluer ; 
•  La valeur devrait s’apprécier ou au moins rester stable dans le temps ; 
•  La sûreté doit être facilement réalisable. 
 
La sécurisation des prêts est une part importante des affaires de la Banque. Lorsqu’elle est 
réalisée par un responsable de prêt qualifié, elle peut considérablement réduire de 
nombreux risques de prêt.  
 
Les Relationship Managers sont avant tout responsables de décider de la sûreté exigée 
pour la facilité de crédit. Ils doivent s’assurer que ces documents sont en place avant le 
déboursement du prêt. Tous les Relationship Managers doivent se familiariser avec les 
principaux règlements et les procédures pour la préparation et le 
perfectionnement/enregistrement des documents. Pour s’assurer que les documents de 
sûreté sont préparés rapidement, les gestionnaires de comptes devront, en plus du FAM 
et du FSR, fournir au Département Juridique les documents ci-dessous pour chaque 
instrument :  

 
(a) Accord de Prêt et de Découvert : 

 
•  Lettre d’offre approuvée ;  
•  Résolution du Conseil à autoriser la transaction ; exécutée par au moins un 

directeur et le secrétaire général.  
 

Ces documents sont standards pour tous les types de sûreté.  
 
Les autres documents sont :  
 
(b) Engagements d’actifs : 

 
•  Le numéro de RCCM de la société pour mener la recherche sur la société 

pour s’assurer qu’il n’y a pas des charges précédentes ;  
•  Liste des actifs à faire payer avec leur description entière et toutes les 

informations. 
(c) Engagements d’hypothèques : 

 
•  En plus de (a) et (b) ci-dessus ; 
•  Copie du Titre de Propriété.  
 

(d)  Hypothèque Légale : 
•  Copie certifiée du certificat d’enregistrement/d’occupation d’un logement ;  
•  Là où applicable, copie de titre enregistré :  
•  Copie du formulaire foncier IC dûment rempli et exécuté ;  
•  Copie du certificat de régularité fiscale de la compagnie et deux de ses 

directeurs ou si c’est une personne physique, une copie de régularité fiscale 
du propriétaire ;  

•  Copie de reçu du loyer foncier ;  
•  Copie du document établissant le taux de construction à date (si le terrain est 

peu construit, copie de la déclaration sous serment) ;  
• Pour des compagnies, copie de preuve/attestation du paiement de l'impôt 

déduit des salaires du personnel ;  
•  Copie de preuve du paiement de frais de développement.  



 

21 
 

 
(d) Hypothèque en actions  

 
• Copie du titre contractuel présenté et supporté par un Mémorandum de 

Dépôt ; 
•  Procuration (préparée par le Département Juridique).  
 

(f)  Garantie ou Lettre de crédit de bonne qualité offshore  
 
Les directives ci-dessous seront mises en application pour des cas où la banque veut d’une 
surêté de prêt sous forme de garantie offshore :  

 
1.  Le premier choix de la banque sera une garantie d'une banque internationale de 

première classe.  
2.  Dans des cas exceptionnels, la banque peut accepter la garantie directe d’une 

société d'outre-mer.  
3.  De telles garanties ou lettres de crédit doivent être dénommées en Naira. Les 

garanties dénommées en Devises Etrangères sont acceptables en conformité avec 
les directives de crédit de la Banque Centrale.  

4.  Transférer tous les documents au Juridique pour vérification  
5.  A la fois pour les lettres de crédit et les garanties offshores, un memo d’approbation 

de crédit (Facility Approval Memo « FAM »)  doit être préparé couvrant l’émetteur, 
avec les informations financières et autres le supportant.  

6.  Aucun terme du crédit principal ne peut être défini ou changé sans l’accord écrit du 
garant.  

 
Assurance  
 
Toute garantie doit être protégée par une police d’assurance. Les exceptions incluent les 
garanties en espèces, les valeurs en coffre, les sûretés ou les garanties où l’intérêt de la 
banque est général (par exemple dans une clause de sûreté négative). La police 
d'assurance doit être émise par un assureur acceptable par la banque.  
 
Des compagnies d'assurance acceptables pour la banque seront choisies en se basant sur 
l'analyse saine faite habituellement par le Risque Management et recommandées aux 
gestionnaires des comptes. La lettre d'offre doit déclarer que l'assurance est une condition 
préalable au décaissement.  
Il est de la responsabilité du Relationship Manager de s'assurer que les polices 
d'assurance sont maintenues courantes à tout moment et sont détenues physiquement au 
service de l’Administration du Crédit. Pour se protéger, quand l'emprunteur ne renouvelle 
pas son assurance ou ne peut pas le faire, la banque remplacera une police qui a expiré et 
débitera le compte de l'emprunteur des charges y relatives si le renouvellement n'est pas 
fait au cours de la période indiquée. 
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2.   Dispositif de mesure et de surveillance des risques :   

 
• Description synthétique des limites d'engagement fixées en matière de 

risque de crédit - par bénéficiaire, par débiteurs liés, par pays de 
résidence des contreparties, etc. (préciser le niveau des limites par 
rapport aux fonds propres et par rapport aux résultats) : 

 
Aucune facilité ne peut dépasser la somme de FC 14.556.130.556, cette somme représente 
25% de nos fonds propres réglementaires de la banque      
 
• Les modalités et périodicité de la révision des limites fixées en matière de risque de 

crédit (indiquer la date de la dernière révision) : Chaque facilité accordée est 
revue à sa date anniversaire pour un état des lieux. 

• Dépassements éventuels de limites observées au cours du dernier exercice (préciser 
les causes, les contreparties concernées, le montant de l’engagement total, le 
nombre des dépassements et leur montant) ; 

 
Au 31 décembre 2018, la banque a enregistré aucun dépassement sur la limite de 
division des risques (25% des FP réglementaires). 
 

• Procédures suivies pour autoriser ces dépassements : Non applicable 
• Mesures mises en œuvre pour régulariser ces dépassements : Non applicable. 
• Identification, effectifs et positionnement hiérarchique et fonctionnel de l’unité 

chargée de la surveillance et de la maitrise des risques de crédit ; 
 
Il existe au sein de la banque deux départements (risque & crédit) chacun dirigé par 
un responsable et un adjoint. 
 

• Modalités et périodicité d’analyse de la qualité des engagements de crédit et des 
garanties qui y sont attachées; indication des éventuels reclassements des 
engagements au sein des catégories internes d'appréciation du niveau de risque, 
ainsi que les affectations dans les rubriques comptables de créances douteuses ou 
dépréciées; indication de l’ajustement éventuel du niveau de provisionnement; date 
à laquelle cette analyse est intervenue au cours du dernier exercice : 
 

- Chaque facilité accordée est revue à sa date anniversaire pour un état de lieu.  
- Chaque facilité est classifiée selon son comportement durant la vie du crédit. 
- Modalités, périodicité et résultats de l’actualisation et de l’analyse des dossiers de 

crédit (au moins pour les contreparties dont les créances sont impayées ou 
douteuses ou dépréciées ou qui présentent des risques ou des volumes 
significatifs) : 

 
Une réunion hebdomadaire sanctionnée par un compte rendu est organisée durant 
laquelle ces crédits sont passés en revue en présence de l’Administrateur Directeur 
Général, du Directeur du Crédit, de tous les gestionnaires des comptes, ainsi que de 
tous les responsables des comptes.  
 

- Répartition des engagements par niveau de risque (contrepartie, secteur 
économique, zone géographique, échelle de notation interne) 

 
Echelle de notation interne de 1 à 7, 1 représentant le meilleur risque. 
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- Modalités d'information de l’organe exécutif (via des états de synthèse) sur le 

niveau des risques de crédit : 
 

Les modalités d’informations sont consignées dans des rapports hebdomadaires et 
mensuels envoyés à l’Administrateur Directeur Général et au Groupe Access Bank 
Plc, et présentés au Comité de Direction au moins une fois le mois. 

 
- Eléments d'analyse de l'évolution des marges, notamment sur la production au 

Cours de l’année écoulée :  
 

Les éléments d’analyse de l’évolution des marges, notamment sur la production 
sont : les produits et charges tout en respectant les ratios correspondants. 
 

- Modalités, périodicité et résultats de l’analyse par l’organe exécutif de la rentabilité 
des opérations de crédit (indiquer la date de la dernière analyse) : 

 
Cela se fait suivant fréquence hebdomadaire, mi- mensuelle (quinzaine), 
mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle. Aussi par la comparaison des 
prévisions et des réalisations budgétaires des crédits selon les périodes étant donné 
que ce sont les différents décaissements des crédits qui ramènent les commissions 
des décaissements et les intérêts mensuels.  

 
Enfin, le résultat de l’analyse par l’organe exécutif propose soit des révisions de 
taux pour faire face à la concurrence, de bien évaluer le niveau du risque et 
d’assurer un bon suivi du crédit en terme de monitoring.  
 
Modalités et périodicité d'information de l’organe délibérant sur l’exposition de I 
’établissement au risque de crédit  
 
La Direction du Risque et Crédits reporte au Conseil d’Administration 
trimestriellement sur l’exposition de la banque au risque de crédit. Des rapports 
hebdomadaires et mensuels sont envoyés au Comité de Direction et au Groupe. 
Chaque semaine, une réunion est organisée sur la revue des crédits 
problématiques, les membres du Comité de Direction sont conviés à cette réunion. 
 

4.2. RISQUE DE CHANGE    
 

Dans le contexte d’une économie congolaise dollarisée, le risque de change fait partie des 
risques majeurs qui peuvent menacer la viabilité et la rentabilité d’une institution financière en 
RDC. Cependant, afin de répondre aux besoins des clients, la banque achète et vend un certain 
nombre de devises étrangères, et détient également des actifs et passifs libellés en monnaies 
étrangères. La banque est ainsi donc exposée au risque de change lié à l'effet de fluctuation dans 
les taux de change en diverses devises.    
   
Pour atténuer ce risque de perte en raison de taux change, la banque respecte strictement les 
limites de position telles que édictées par l’instruction n°14 de la Banque centrale du Congo ainsi 
que le manuel des procédures de la Maison Mère Access Bank PLC.  Le suivi de l’exposition de la 
banque se fait au travers du rapport Blotter, reprenant tous les achats et les ventes des devises. 
Des rapports journaliers sont envoyés à la Haute direction ainsi qu’à la Maison Mère.   
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4.2.1. Calcul de la sensibilité du taux de change 

 En ‘000 de FC 

  31/12/2018  31/12/2017  

  

Effet potentiel en 
compte de résultat 

Effet potentiel en 
capitaux propres 

Effet potentiel en 
compte de résultat 

Effet potentiel en 
capitaux propre 

Crédits à la clientèle +/- 4 019 383                                       -      +/- 1 297 242                                 -      

Emprunts FPM SA +/- 820 000                                       -                                    -                                      -      

Garanties locatives 
versées USD +/- 40 839                                       -      +/- 35 232                                 -      

Sensibilité des 
instruments 
financiers  

+/- 4 880 222   +/- 1 332 474                                 -      

 
4.3. TAUX D’INTERETS  

 
Le risque de taux d’intérêt est le risque de pertes consécutives à la variation des taux d’intérêt. 
C’est un facteur de vulnérabilité de la situation financière de la banque à une évolution 
défavorable des taux d’intérêt.  
 
Les principales sources du risque de taux d'intérêt proviennent de : 

 
▪ Prêts accordés aux clients et aux investissements auprès d’autres institutions financières ; 
▪ Rémunération des dépôts de la clientèle et des emprunts auprès d’autres institutions 

financières. 
 

Les fluctuations des taux d'intérêt sur ses facteurs se reflètent dans les marges d'intérêt et le 
bénéfice enregistré.  
 
L’exposition de la banque au risque de taux d’intérêt est examinée par le comité ALCO (Asset 
and Liabilities committee) en charge de la gestion de l’Actif et du passif. Ce comité se réunit le 
premier jeudi de chaque mois pour une évaluation de la situation globale de la banque.  
 
Au terme de la réunion, un procès-verbal de la réunion est rédigé, incluant les différentes 
recommandations soulevées durant la réunion, et porté à la signature de la Haute Direction. 
 
Le comité ALCO (Asset and Liabilities committee) a comme pilier le département de la 
Trésorerie, et a comme objectif d’assurer la croissance soutenue, la rentabilité et la liquidité de 
la banque en formulation des objectifs stratégiques à long terme et la gestion de divers risques, y 
compris la liquidité, les taux d'intérêt du marché.  
 
Le rapport d’impasses par type de taux (Interest Gap Analysis), utilisé pour la gestion de la 
variation des taux d’intérêt, est l’outil de mesure du risque de réduction ou d’augmentation des 
intérêts reçus découlant de la réévaluation de l’actif et du passif au fil du temps. Après revue de 
la situation, ALCO doit mettre en place des stratégies pour minimiser les risques tout en 
maximisant les bénéfices et la valeur nette. 

 Calcul de la 
sensibilité sur le 
taux d’intérêts : 

En '000 de FC 

  31/12/2018 31/12/2017 

  

Effet potentiel en 
compte de résultat 

Effet potentiel en 
capitaux propre 

Effet potentiel en 
compte de résultat 

Effet potentiel en capitaux 
propre 

Emprunts FPM SA +/- 2 092,71                    -                         -                         -      

Sensibilité des 
instruments 
financiers  

+/- 2 092,71                    -                         -                         -      
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4.4. RISQUE DE LIQUIDITE   
   

4.4.1. Les règles, systèmes et procédures de gestion des risques de liquidité   
 

La liquidité est mesurée en termes d'avoir suffisamment de fonds disponibles en tout temps, 
pour répondre pleinement et rapidement, aux retraits effectués par les clients, aux 
investissements échus, aux prélèvements sur des facilités de crédit accordées et autres 
engagements financiers.   

   
Ainsi la banque doit assurer :   

   
▪ Aux déposants qu'ils peuvent retirer leurs fonds quand ils le désirent,    
▪ Aux emprunteurs de la disponibilité des fonds pour répondre aux demandes d'extension 

de crédit,    
▪ Et les employés de la stabilité et la longévité de la banque.   
   
La détermination de l'adéquation de la position de liquidité de la banque dépendra d'une 
analyse de la banque de la position relative des facteurs suivants:   

   
▪ Besoins de financement historiques ;  
▪ Position de liquidité actuelle ;   
▪ Besoins de financement futurs anticipés ;   
▪ Qualité des actifs ;   
▪ Capacité de générer du profit (présent et l'avenir) ;   
▪ Sources de financement.   

   
La gestion des risques de liquidité se fait au travers des outils ci-dessous :   

   
▪ Le rapport d’impasse statique de liquidité (Liquidity Gap analysis) de la banque et en 

comparant les ratios sélectionnés avec les objectifs définis ;   
▪ L’élaboration des plans de financement alternatif en cas de projections inappropriées.   

 
4.4.2. Le respect des conditions réglementaires   

   
Toutes les transactions sont effectuées dans le cadre des procédures et des limites fixées. Des 
rapports journaliers et hebdomadaires sont générés par le département de la Trésorerie pour 
s’assurer qu’il n’y a pas de violation des procédures internes.   
   
La Banque dispose d’un comité « ALCO committee », qui est en charge de gestion de l’Actif - 
Passif ainsi que tous les risques inhérents à l’activité de banque. Il se réunit chaque premier 
jeudi de chaque mois.   

   
4.4.3. Sources des dépôts – Profil des déposants   

   
Les dépôts de la Banque proviennent principalement du secteur des activités de monnaie 
électronique (Mobile Money) et du secteur public sous forme de compte séquestre (Trust 
account), des comptes en faveur des ministères, des comptes de projets supervisés par les 
ministères et de comptes de Fonctionnement allocation mensuelle (Rétrocession). 
 
Actuellement, avec les différents ajustements des coefficients de la réserve obligatoire, la banque 
s’oriente de plus en plus vers la diversification de son portefeuille au travers l’ouverture de 
nouvelles agences, de campagnes des dépôts individuels (Retail Banking) et la mise en place des 
produits et services. 
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4.4.4. Structure des échéances des dépôts  
 

La structure des dépôts de la banque a beaucoup évolué. Cette évolution s’explique par 
l’augmentation des activités relatives à la monnaie électronique et les différentes campagnes 
menées pour la levée des dépôts provenant des individus ainsi que des dépôts à terme. Ces 
stratégies avaient comme but principal la diminution de la part de grands déposants dans le 
dépôt global de la banque. 
 
Ainsi, la structure des dépôts a subi les changements suivants : 
 
▪ La part des dépôts en compte courant est passée d’une moyenne de 43% à 37% du total 

des dépôts de la clientèle; 
▪ La part des dépôts en compte épargne est passée d’une moyenne de 20% à 19% du total 

des dépôts de la clientèle ; 
▪ La part des dépôts en compte à régimes spéciaux et dépôts à terme est passée d’une 

moyenne de 37% à 44% du total des dépôts de la clientèle. 
 

L’amélioration de la structure de dépôts a comme conséquence de réduire le risque de liquidité 
considérable relevé en 2017 vue le caractère à court terme des dépôts de la clientèle.  
 
La position de la liquidité actuelle permet ainsi à la banque de faire face à ses besoins de sa 
clientèle à court et moyen terme, compte tenu de la solidité de sa liquidité. 

 
4.4.5. Les décalages d’échéances sur les actifs et les passifs   

   
Ce décalage Actif et Passif est évalué au travers du rapport d’impasse statique de liquidité 
(Liquidity Gap Analysis).   

   
4.4.6. Les mesures du risque de liquidité   

   
La banque évalue son risque de liquidité au travers de deux instruments :   

   
▪ Le ratio de liquidité pour déterminer le niveau de liquidité de la banque ;   
▪ Le rapport d’impasse statique de liquidité (Liquidity Gap Analysis) pour gestion de la 

liquidité tenant compte des profils d’échéances.   
 

4.5. RISQUE OPERATIONNEL   
   

Les risques opérationnels sont des pertes directes ou indirectes dues à une inadéquation ou à 
une défaillance des procédures, du personnel et des systèmes internes. Cette définition recouvre 
notamment les erreurs humaines, les fraudes et malveillances, les défaillances des systèmes 
d'information, les problèmes liés à la gestion du personnel, les litiges commerciaux, les 
accidents, incendies, inondations.   
   
Les risques opérationnels exposent la banque à des pertes potentielles et au cas extrême, à des 
grandes pertes qui peuvent menacer même sa santé et son existence.   
   
Depuis son commencement, la banque a mis en place des systèmes de gestion des risques 
opérationnels. Cependant la gestion des risques opérationnels s’est transformée en discipline 
indépendante ayant sa propre structure de gestion, ses propres outils et procédures.   
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Dans un recueil appelé Politique sur les risques opérationnels, la banque codifie les principes 
généraux de gestion des risques opérationnels et décrit la position de la banque pour 
l’identification, le contrôle, l’évaluation, le suivi et la quantification, et le reporting des risques 
opérationnels.    
Cette politique liste tous les éléments cruciaux dans la gestion des risques opérationnels : la 
stratégie de la banque, l’implication du conseil d’administration et du comité de direction, une 
culture forte de gestion des risques.   
 
Toutes les unités de la banque et opérations sont prises en compte dans le cadre général de 
gestion du risque opérationnel.   
 
Dans le cadre de la gestion de ces risques, les différentes unités sont encouragées à suivre tous 
les indices de risques opérationnels. Pour une meilleure gestion et quantification des risques 
opérationnels, la banque utilisera une stratégie à trois niveaux :   

   
1er Niveau :   La banque va mettre en place toutes les politiques, procédures et méthodologies 

nécessaires pour une meilleure gestion des risques opérationnels.   
   
2ème Niveau :  La banque va mettre l’action sur les formations de tous les staffs sur les 

politiques en place, la culture de gestion des risques à avoir, l’utilisation des 
outils disponibles pour une meilleure gestion des risques opérationnels.   

   
3ème Niveau :  La banque mettra en place des systèmes de modélisation des risques 

opérationnels et calculer l’impact économique des risques opérationnels.   
   

Le Conseil d’Administration, le Comité d’Audit et de Risque du Conseil d’Administration, le 
Comité de Direction a une fonction de supervision de la gestion du risque opérationnel. Ils 
approuvent périodiquement les procédures de gestion de risque opérationnel, qui sont 
actualisées régulièrement pour s’ajuster aux changements dans l’environnement.   
   
Le Comité de direction et le Conseil d’Administration sont responsables de l’établissement des 
structures de gestion de tous les risques opérationnels, définissent des lignes claires de 
responsabilité et de reporting, et reçoivent périodiquement des rapports sur les différentes 
expositions de la banque par rapport aux risques opérationnels.    

  
Identification et évaluation du risque opérationnel    
   
La banque a mis en place un processus d’identification des risques opérationnels et un 
processus d’évaluation axé sur les risques opérationnels courants, passés et potentiels. Pour ce 
faire, la banque adopte une stratégie de bas vers le haut qui renferme une analyse détaillée des 
activités de chaque unité, performance de chaque produit ainsi que les systèmes de contrôle en 
place dans l’identification des indices de risques opérationnels dans la banque.   
   
La banque considère qu’une identification effective réunit deux facteurs centraux : les facteurs 
internes et les facteurs externes.   

   
1. Les facteurs internes : la banque considère la complexité dans sa structure bancaire, la 

nature de ses activités, la qualité du personnel, les changements organisationnels et les 
rendements des employés ;   

2. Les facteurs externes : les instabilités dans l’environnement économique, les catastrophes 
et incidents naturels, les changements dans le secteur bancaire, et les avancements de la 
technologie qui peuvent avoir un impact négatif dans la poursuite des objectifs de la 
banque.   
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Hormis le fait que Access Bank Congo adopte des outils qualitatifs et quantitatifs pour une 
identification effective des risques opérationnels, la banque détermine aussi lesquels risques 
sont contrôlables ou non, tout en établissant des seuils de tolérance pour certains.   
  
Le système de mesure et de surveillance du risque opérationnel :   

   
1. Auto Evaluation des Risques et Contrôles (RCSA) : Ce sont des exercices organisés pour 

détecter les indices de risques opérationnels dans chaque unité. Généralement des 
questionnaires sont distribués, des interviews ou ateliers sont organisés pour non 
seulement identifier, mais aussi surveiller et mesurer les risques ;   

2. Analyses des processus et Evaluation des risques des activités ;   
3. Observation de l’environnement ;   
4. Registres de plaintes des clients ;   
5. Rapports d’audit (Interne et externe).   

   
Description synthétique des reportings utilisés :   

   
- ORM Rapport : Ce rapport est mensuel et englobe les failles et anomalies constatées 

lors de l’exécution des activités par les différentes unités. Les anomalies qui peuvent se 
transformer en indice de risque ou occasionner des pertes.   
 

- KRI Rapport : Ce rapport examine les indicateurs majeurs des risques – toutes les 
unités envoient les anomalies constatées dans leurs tâches au cours d’une période et ces 
éléments sont comptabilisés selon des seuils prédéfinis. Les seuils détermineront les 
actions à entreprendre.   

   
Ces deux rapports sont mensuels et sont envoyés au comité de direction, au département de 
gestion des risques opérationnels du groupe Access Bank au Nigeria.   
 
Il y a plusieurs documents utilisés pour la surveillance et la gestion du risque opérationnel entre 
autre le manuel de gestion de risque opérationnel, le manuel sur le plan de continuité, le manuel 
de gestion de crises, la politique sur la gestion des plaintes des clients, la gestion des utilisateurs, 
des immobilisations.   
   
Ces informations sont communiquées par des formations et des ateliers organisés à l’interne 
pour sensibiliser les agents de la banque sur la position de la banque par rapport à la gestion 
du risque opérationnel. Les politiques sont placées à la portée de tous pour un usage continu.   

 
 a)   Plan de continuité de l’activité   

   
Un plan de continuité de l’activité est un plan qui a pour but de garantir la survie de 
l’entreprise après un sinistre important touchant le système informatique. Ceci veut dire 
la facilité de redémarrer l’activité le plus rapidement possible avec le minimum de perte 
de données.    
   
Access Bank a développé ce plan sous la vision globale de la politique de sécurité 
informatique. La banque a un plan de continuité depuis 2010, ce plan est développé et 
testé pour faciliter une approche efficace dans la maitrise des interruptions d’activités, et 
un retour rapide aux opérations après interruption.    

   
Les objectifs de ce plan de continuité des activités :    

   
1. Minimiser les probabilités d’interruptions des activités ;  
2. Minimiser l’impact des interruptions des activités ;   
3. Faciliter un retour normal et rapide aux opérations après interruption.   
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Le plan de continuité de l’activité est approuvé par l’Administrateur Directeur Général et 
ratifié par le Conseil d’Administration.   
L’Administrateur Directeur Général est la seule personne habilitée à prendre des 
décisions en cas d’urgences, il (ou son représentant) suivra la situation de près et 
décidera de l’importance d’informer les autorités/ régulateurs suivants :   

   
➢ Ministre des finances ;  
➢ Le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo ;  
➢ Le commissionnaire national de la police ; 
➢ L’association Congolaise des Banques.   

   
La gestion du plan de continuité est bien détaillée dans la politique de la banque en 
matière du Plan de continuité de l’activité. Les outils varient entre les ressources 
humaines, les alarmes, les systèmes informatiques, guides techniques etc.…   
   
Les rapports des PCA (test, modifications) sont approuvés et transmis au comité de 
direction et au département de gestion des risques opérationnels du groupe au Nigeria.  

   
b)   Risque de non-conformité (hors risque de blanchiment des capitaux et 

de financement du terrorisme)   
   

Formation du personnel aux procédures de contrôle de la conformité et 
information immédiate du personnel concernant des modifications pouvant 
intervenir dans les textes applicables aux opérations réalisées. 
   
La formation du personnel est très importante dans les efforts de la banque pour 
réaligner ses opérations par rapport aux exigences des régulateurs.    
   
La banque organise des formations mensuelles pour tous les employés sur tous 
les thèmes couvrant ses opérations. Cette plateforme est aussi utilisée pour 
informer les agents de la banque sur les lois et textes existants et/ou modifiés.    
   
Le département de conformité est chargé de faire un suivi sur tous les éléments 
pouvant poser un risque de réputation. Au quotidien la presse est suivie de près 
et nos systèmes sont connectés au moteur de recherche Google qui informe la 
banque en temps réel de toutes informations publiées sur elle. Cela lui permet de 
mieux maitriser les informations circulant sur la banque et bien positionner la 
banque dans la gestion de l’information.   
   
La banque a mis sur pied plusieurs rapports faisant un suivi de prêt sur toutes 
les questions de conformité. Les conclusions de ces rapports sont rapportées aux 
responsables des unités concernées pour corrections, et au comité de Direction 
pour information. Tous les indicateurs des risques de non-conformité sont suivis 
et des actions concrètes sont réalisées dans le but de les mitiger.   
   
Il n’y a pas eu de dysfonctionnement identifié au cours de l’exercice. Les 
contrôles permanents ont révélé des retards dans la collection de certains 
documents d’ouverture des comptes (ouverture des comptes des sociétés en 
constitution); Ceci pousse la banque à soit bloquer certains comptes jusqu’à leur 
régularisation ou à les clôturer.    
   
La mise à jour des documents des comptes est assez longue compte tenu du fait que 
les clients (de fois fonctionnaires de l’état) échouent d’apporter les nouveaux 
éléments à la banque afin de nous permettre l’actualisation de leurs dossiers  
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L’évolution des signatures dans les comptes des clients demeure aussi un défi à 
relever.   
Comme mesure corrective, les comptes sont bloqués jusqu’à leurs 
régularisations par le client. Les gestionnaires des comptes sont en contact 
permanent avec les clients pour toute régularisation. Aussi la banque entretient 
un contact permanent avec la Direction de la Paie, pour toutes questions de non-
conformité provenant des fonctionnaires de l’état.   
   
Les résultats de contrôles permanents sont discutés avec les unités concernées et 
ensuite inscrits dans un registre de suivi, ce fichier permet de faire un suivi sur 
l’évolution de régularisation des insuffisances relevées dans les délais raisonnables.  

 
c)  Risque de Blanchiment des capitaux et de Financement du terrorisme   

   
Classification et cartographie des risques (LCB/FT):   

   
- Description, formalisation, mises à jour et présentation des analyses sur 

lesquelles cette classification est fondée   
   

Le tableau ci-dessous résume les notes de risque attribuables aux piliers principaux 
des risques :   

   

S/N   Note   Signification   

1   Elevé   

L’élément a un impact significatif ou peut conduire à des 
manquements graves sur les règlements établis par les régulateurs. 
Ceci peut aussi signifier qu’une attention suffisante doit être accordée 
pour corriger immédiatement la tendance.    

2   
Au-dessus 
moyenne   

Impact clair sur les procédures de la banque et nécessite une correction 
immédiate    

3   Modéré   

Impact est faible et rappelle à un besoin d’attention. Le plus souvent 
quand les fonctions ou des facteurs clés changent.    

4   Bas   

Elément sans impact sur les activités de la banque ou qui ne pose 
aucun risque. Cet élément de risque ne nécessite pas d’attention 
supplémentaire.    

   
Les risques LCB/FT sont classifiés en quatre piliers :   

   
- Les clients   
- Les produits et services 
- Les canaux de transmission  
- Les risques géographiques.   

 
Procédures (LCB/FT) :   

   
- Description, formalisation et date(s) de mise à jour des procédures sur 

lesquelles s'appuie le dispositif de LCB/FT en faisant ressortir les 
modifications significatives intervenues au cours de l‘exercice 
notamment sur les procédures relatives :   
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La banque dispose d’un manuel de conformité qui regroupe toutes les procédures 
sur lesquelles s’appuie le dispositif de LCB/ FT. Le but du manuel est de résumer 
les obligations imposées aux administrateurs, et à tous les employés de la banque 
sur leur conduite et de décrire les informations que l'entreprise est tenue de 
communiquer à tous les employés à l'égard de la réglementation qui affecte le 
secteur bancaire en RDC.   
   
Ce manuel est mis à jour chaque année et est soumis au Conseil d’Administration 
pour approbation.   
 
Pour l’année 2018, il n’y a pas eu des modifications significatives notamment sur 
les procédures LCB/FT.  
  
Le département de Conduite et Conformité exerce une vigilance renforcée sur 
tous les virements de fonds. La banque détient une application (Safewatch) lui 
permettant de retracer tous les virements de fonds vers ou en provenance des 
comptes ou des personnes indexées. L’application est reliée à plusieurs bases de 
données internationales et locales, et bloque tout transfert posant des anomalies 
en matière de LCB/FT.    

  

Cette application aussi permet de suivre le volume des transactions. Chaque 
jour, une revue est effectuée sur tous les transferts entrants et sortants au-dessus 
d’un certain seuil prédéfinis. Cette vigilance approfondie permet de renforcer 
l’efficacité du dispositif de gestion des risques de conformité en matière de 
LCB/FT.   
  

Access Bank RD Congo utilise aussi les vastes ressources d’information détenues 
par le groupe pour approfondir ses obligations de vigilance approfondie. En cas de 
besoin, nous avons recours à des applications informatiques (World Check) du 
groupe Access Bank PLC Nigeria pour obtenir des informations sur des personnes 
et entités.   
   
La circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l’organisation de la 
LCB/ FT, est très fluide, d’autant plus que le groupe a aussi une obligation de se 
rassurer que ses filiales exercent leurs opérations dans le respect des normes et 
bonnes pratiques internationales en matière de LCB/FT.    
  

Pendant que la banque observe tous les seuils de significativité tels que requis par 
la Banque Centrale du Congo, elle établit aussi des critères selon les 
caractéristiques des produits offerts et des clients qu’elle sert. Ces critères 
permettent à la banque de détecter des anomalies.    
   

Les seuils de significativité sont étroitement liés aux piliers des risques. Par 
exemple les personnes à haut risque ont un seuil élevé par rapport aux personnes à 
risque modéré.   
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5. CAISSES ET BANQUE CENTRALE DU CONGO   
 

Le solde de cette rubrique se répartit de la manière suivante : 
  

  31/12/2018 31/12/2017 

Banque Centrale du 
Congo 

(a) 4 006 387 996 13 829 077 442 

Caisses (b) 6 672 643 139 10 375 414 527 

Total 
 

10 679 031 135 24 204 491 969 

 
(a) La Banque Centrale du Congo représente les avoirs d’ACCESS BANK RDC S.A dans les 

livres de la Banque Centrale du Congo. 
 

(b) Les espèces en caisses se décomposent comme suit : 
  

  31/12/2018 31/12/2017 

Caisse en monnaies étrangères  4 687 228 789 9 149 945 927 

Caisse en monnaie locale 
 

1 985 414 350 1 225 468 600 
Total 

 
6 672 643 139 10 375 414 527 

 
Les caisses en monnaies étrangères sont constituées des encaisses en dollars américains 
pour l’équivalent de FC 4 568 millions (USD 2,7 millions) et des encaisses en Euro pour 
FC 118 millions (EUR 72 345). 

 
 
6. PRETS ET CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
   

31/12/2018 31/12/2017 

Correspondants étrangers (a) 62 769 005 746 58 011 341 312 

Correspondants locaux (b) 3 632 984 640 9 740 075 923 

Total 
 

66 401 990 386 67 751 417 235 

 
(a) Les correspondants étrangers incluent principalement les avoirs de la banque auprès de 

ACCESS BANK Londres à vue en dollars pour l’équivalent de FC 636 millions (USD 
3.387.819) et en Euro pour FC 1.152 millions (EUR 603.277) et des avoirs pour les 
couvertures de lettres de crédit (cash collatéral) pour FC 814,6 millions (USD 496.740), 
de Citi Bank New York en dollars pour l’équivalent de FC 10.767 millions (USD 6,5 
millions), de Citi Bank Londres en Euro pour l’équivalent de FC 1,639 millions (EUR 
857.948). 

 
(b) Les correspondants locaux comprennent des avoirs auprès de Standard Bank RDC en 

dollars pour l’équivalent de FC 106,9 millions (65.183 USD) et en franc congolais pour FC 
79,2 millions et des avoirs en placement auprès de la BOA en franc congolais pour FC 
3,300 millions. 
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7. PRETS ET CREANCES A LA CLIENTELE 

 

Les prêts et découverts bancaires se répartissent comme suit : 

 

 
 

31/12/2018 31/12/2017 

Crédits à moyen terme  24 383 905 308 12 593 048 356 

Crédits à court terme  18 164 975 329 2 399 172 037 

Découverts et dépôts ordinaires  (a) 26 500 267 413 24 875 518 195 

Total 
 

69 049 148 050 39 867 738 588 

Ajustement coût amorti 
 

-804 580 915 (170 351 516) 

Crédits  IFRS 
 

68 244 567 135 39 697 387 072 

Dépréciation (b) (697 858 559) (1 157 147 697) 

Crédits  nets 
 

67 546 708 576 38 540 239 375 
 

(a) Les découverts bancaires comprennent des découverts accordés aux sociétés pour 

l’équivalent de CDF 26 .500 millions. 

 

Ventilation des créances sur la clientèle par marchés  
  

31/12/2018  31/12/2017  

Variation en 
%  

Particuliers 12 802 283 441 925 494 704 1283 

Corporates prives 20 476 103 166 10 016 617 415 104 
Entreprises 
individuelles 808 368 576 360 915 447 124 

Personnel 1 110 357 318 519 828 418 114 
Administrations 
locales et reg. 1 331 585 240 961 829 024 38 
Etablissement 
public 4 748 205 178 996 199 744 377 
Découverts et 
dépôts ordinaires  23 049 460 361 24 875 518 195 (7) 

Non ventilés 3 918 203 855 1 040 984 125 276 
    

TOTAL 68 244 567 135 39 697 387 072   
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(b) Les dépréciations sont présentées comme suit : 

 

Ventilation des secteurs d’activités par clientèle sur la monnaie 

  31/12/2018       31/12/2017 

  TOTAL FC EUR USD TOTAL 

Activités de service 
aux entreprises 241 644 3 082  - 238 561 72 992 

Construction, 
bâtiments et 
travaux publics 1 384 434  - 232 197 1 152 238 626 276 

Enseignement 4 780 694  -  - 4 780 694 - 
Commerce de gros, 
de détails et 
réparation de 
véhicules et biens 
personnels 335 504 074 459 418  - 335 044 656 18 802 453 

Santé et actions 
sociales 1 509 622  -  - 1 509 622 659 720 

Information et 
communication 20 283 237  -  - 20 283 237 2 488 655 

Production 
industrielle 174 821 429 645 818  - 174 175 610 16 027 936 
Production et 
distribution de gaz 
et d'électricité 5 283 169 1 194 291  - 4 088 877 1 845 708 

Arts, spectacles et 
activités récréatives 5 196 847  -  - 5 196 847 11 289 144 
Entreprises 
immobilières et 
location  1 528 051  -  - 1 528 051 1 090 002 946 

Transport et 
entreposage 4 236 707 652 411  - 3 584 296 892 857 

Administration 
publique - - - - 9 616 680 

Autres activités non 
sectorisés 143 088 652 20 884 212 370 556 121 833 885 4 822 333 

Total 697 858 559 23 839 232 602 752 673 416 575 1 157 147 697 
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Ventilation des secteurs d’activité sur la clientèle par segment 

 

  31/12/2018 31/12/2017 

  TOTAL BB CBD HR IBD PBB PSG TOTAL 

Activités de service aux 
entreprises 241 644 - 3 082 

- 
238 561 - - 72 992 

Construction, bâtiments et 
travaux publics 1 384 434 - 1 384 434 

- 
- - - 626 276 

Enseignement 4 780 694 184 143 3 916 909 - 440 541 - 239 101 - 

Commerce de gros, de détail et 
réparation de véhicules et biens 
personnels 335 504 074 - 332 241 440 

- 

2 281 199 981 435 - 18 802 452 

Santé et actions sociales 1 509 622 - - - 1 509 622 - - 659 719 

Information et communication 20 283 237 3 669 19 845 499 - 434 068 - - 2 488 655 

Production industrielle 174 821 428 - 3 547 230 - 171 274 199 - - 16 027 936 

Production et distribution de gaz 
et d'électricité 5 283 169 - 2 924 336 

- 

581 177 1 777 655 - 1 845 708 

Arts, spectacles et activités 
récréatives 5 196 847 - - 

- 

5 196 847 - - 11 289 144 

Entreprises immobilières et 
location  1 528 051 - 1 528 051 

- 

- - - 1 090 002 946 

Transport et entreposage 4 236 707 - 4 116 890 - - 119 818 - 892 857 

Administration publique - - - - - - - 9 616 679 

Autres activités non sectorisés 143 088 652 - 328 371 1 526 428 - 141 233 853 - 4 822 333 

         

TOTAL 697 858 559 187 812 369 836 242 1 526 428 181 956 214 144 112 761 239 101 1 157 147 697 
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Ventilation des types de créances sur la clientèle par classe de risque 

 

  31/12/2018       31/12/2017 

  TOTAL STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3 TOTAL 
Bank 
guarantee 2 243 063 2 068 220 - 174 843 194 480 
Bid 
guarantee 6 751 6 751 - -  - 
Letters of 
credit 721 882 - - 721 882 2 505 915 

Overdraft 352 379 427 8 160 201 884 946 343 334 281 17 666 364 
Performance 
guarantee 1 213 632 1 213 632 - - - 

Personal loan 95 964 387 83 862 227 9 630 523 2 471 637 - 
Personal loan 
amortized 25 081 640 25 081 640 - - - 

Staff car loan 41 011 41 011 - - 66 573 
Staff 
personal loan 341 021 341 021 - - 281 052 
Staff term 
loan/ 
mortgage 1 144 396 1 144 396 - - 196 938 

Term loan 196 929 197 18 797 182 1 568 499 176 563 515 1 121 018 763 

Time loan 1 604 325 1 604 325 - - 14 352 444 
Tme loan 
civil servant 11 093 138 11 090 650 - 2 488 - 
Unauthorized 
OD 9 094 688 - 5 165 107 3 929 581 786 856 
Bill discount 
line                    -                     -                    -                      -            78 312 

TOTAL 697 858 559 153 411 257 17 249 076 527 198 227 1 157 147 697 
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Ventilation des classes de risque sur la clientèle par monnaie 

 

  31/12/2018       31/12/2017 

  TOTAL FC EUR USD Total 

Stage 1 153 411 257 20 024 239 232 197 133 154 821 25 956 913 

Stage 2 17 249 075 665 161 341 018 16 242 896 31 548 928 

Stage 3 527 198 227 3 149 832 29 537 524 018 858 1 099 641 856 

TOTAL 697 858 559 23 839 232 602 752 673 416 575 1 157 147 697 
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8. PLACEMENTS FINANCIERS 

 

Description Valeur nominale Date d’achat Coût amorti 

9.25% ACCESS 

BANK 2021 
4 600 000 06/06/2018 5 576 000 000 

9.25% ACCESS 

BANK 2021 
4 400 000 06/06/2018 328 000 000 

ACCESS 9 ¼ 

06/24/21 
3 400 000 15/08/2018 656 000 000 

ACCESS 9 ¼ 

06/24/21 
3 000 000 14/08/2018 4 920 000 000 

ACCESS 9 ¼ 

06/24/21 
400 000 23/08/2018 7 216 000 000 

ACCESS 9 ¼ 

06/24/21 
200 000 27/08/2018 7 544 000 000 

Total 16 000 000  26 240 000 000 

 
 
9. ACTIFS ET PASSIFS D’IMPOTS DIFFERES 

 
9.1. Actifs d'impôts différés 

 
Les actifs d'impôts différés sont détaillés comme suit : 

 

 Différences déductibles 
31/12/2018 31/12/2017 

Pertes fiscales à utiliser 6 992 402 834 2 097 720 850 3 016 446 768 

Provision pour reconstitution du capital 6 032 107 187 1 809 632 156 2 114 888 733 

Provision IAS 19 avantages du personnel 946 280 000 283 884 000 255 360 000 
Crédit à la clientèle/Ajustement Taux 
d'intérêt effectif (crédit) 804 580 915 241 374 274 59 623 031 

Dépréciation sur crédit à la clientèle 581 051 475 174 315 442 405 001 694 

Deferred revenue 155 627 528 46 688 259 36 881 892 

Provision congés payés 140 518 716 42 155 615 49 181 550 

Total 15 652 568 655 4 695 770 596 5 937 383 668 
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9.2. Passifs d'impôts différés 
 

Les passifs d'impôts différés sont détaillés comme suit : 
 

 
Différences 

taxables 31/12/2018 31/12/2017 
AERG provisions IAS 19 avantages du 
personnel 323 080 000 96 924 000 2 800 000 

Emprunts LT coût amorti 48 294 245 14 488 273 - 

Garanties locatives   2 547 561     764 269    6 108 059 

TOTAL 373 921 806 112 176 541 8 908 059 
 
 

10. AUTRES ACTIFS ET PASSIFS 
 

Ces postes se détaillent comme suit :  
 

10.1. Autres actifs 
 

Les autres actifs sont composés de : 
 

  31/12/2018 31/12/2017 

    
Etats débiteurs  2 464 477 850 1 710 373 757 

Valeurs à encaisser (a) 1 075 806 834 1 075 155 847 

Balance à recevoir de la plateforme 
Mpesa 

 1 035 889 054 - 

Charges payées d’avance (b) 829 925 221 259 143 919 

Commissions à recevoir sur la paie des 
fonctionnaires 

(c) 419 127 271 175 775 301 

Chèques à encaisser  33 543 461 104 268 800 

Cautions et garanties versées aux tiers  (2 547 561) 367 496 084 

Autres (d) 13 929 265 36 305 896 

    
Total  5 870 151 395 3 728 519 604 

 
(a) Ce montant représente la valeur des crédits en souffrance couverts par des hypothèques 

converties en propriétés d’ACCESS BANK et mises en processus de vente. 
 
(b) Les charges payées d’avance comprennent essentiellement les loyers et charges locatives 

pour CDF 24,7 millions et les assurances payées d’avance pour FC 122,1 millions. 
 
(c) Les chèques et effets à l’encaissement au 31 décembre 2018 concernent les chèques à 

recouvrer reçus de la clientèle pour FC 32 millions. 
 

(d) La rubrique "Autres" concerne principalement les unités de valeurs (UV) représentant les 
encaisses virtuelles se rapportant à l’activité E-money avec la société de 
télécommunication Vodacom, ainsi que les rétributions à recevoir du Gouvernement sur 
les opérations de la paie des agents et fonctionnaires de l'Etat. 
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10.2. Autres passifs 
 

Les autres passifs sont composés de :  

   
31/12/2018 31/12/2017 

Charges à payer (a) 1 284 764 640 1 089 518 384 

Deferred revenue  155 627 528 105 376 833 

Provisions congés payés  140 518 716 140 518 716 

Autres (b) 4 574 312 963 36 680 596 460 

    

Total  6 155 223 847 38 016 010 393 

  

(a) Les charges à payer comprennent essentiellement la provision des factures à recevoir de 

VISA, EMP, MASRIA et QUIPU pour l’utilisation des cartes bancaires pour FC 58,4 

millions, les factures à recevoir de la Banque Centrale du Congo de 162 millions, les frais 

d’audit et consultance à payer pour FC 118,9 millions, les factures à recevoir des 

fournisseurs des services informatiques pour FC289,6 millions et les jetons de présence 

des Administrateurs pour FC 49,2 millions. 

 

(b) La rubrique « Autres » est constitué principalement en 2018 des provisions OCC-BIVAC 

d’un montant de FC 1,391 millions, les sommes à payer aux fonctionnaires pour FC 142 

millions, ainsi que des divers passifs pour FC 2,4 millions. La variation (baisse) de ce 

poste est expliquée par l’existence des fonds reçus des actionnaires d’un montant 

équivalent à FC 32.000 millions. 
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11. IMMOBILISATIONS 

 

Les immobilisations nettes en 2017 et 2018 se détaillent comme suit : 

 

11.1. RECAPUTILATIF DES IMMOBILISATIONS 

 

   Immeubles   
 Matériel 

roulant   
 Matériel 

informatique   
 Autres 

immobilisations  
Immobilisations 

en cours    Total général   
Valeurs brutes               

Au 1er janvier 2018 5 284 612 565 1 160 820 362 3 077 203 285 1 049 995 958 393 028 650 10 965 660 820 
Acquisitions 84 811 621 - 416 446 119 121 154 087 112 669 559 735 081 386 
Cession                       -                          -                          -                         -                        -                             - 

Au 31 décembre 2018 5 369 424 186 1 160 820 362 3 493 649 404 1 171 150 045 505 698 209 11 700 742 206 
       
Amortissements 
cumulés       
       
Au 1er janvier 2018 1 541 506 277 629 740 335 1 725 792 603 689 391 807 - 4 586 431 022 

Dotations 405 423 002 342 087 470 904 518 911 180 947 303 - 1 832 976 686 
Annulation du 
supplément d'amorti (36 037 370) (24 433 581) (50 485 755) (11 612 630)                         - (122 569 336) 

Au 31 décembre 2018 1 910 891 909 947 394 224 2 579 825 759 858 726 480 - 6 296 838 372 
       
Valeur nette au 
31/12/2018 3 458 532 277 213 426 138 913 823 645 312 423 565 505 698 209 5 403 903 834 
       
Valeur nette au 
31/12/2017 3 743 106 288 531 080 027 1 351 410 682 360 604 151 393 028 650 6 379 229 798 
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11.2. IMMOBILISATIONS NETTES 

    31/12/2018 31/12/2017 

    Montant brut Amortissements  Dépréciations Montant Net Montant Net 

    

  
        IMMOBILISATIONS 

CORPORELLES   

Terrains et immeubles  5 421 018 739 2 130 615 310 - 3 290 403 429 3 574 977 440 

Mobilier et matériel de bureau, 
matériel informatique 

 4 967 835 505 3 741 350 860 - 1 226 484 644 1 981 725 571 

Autres  1 170 875 766 789 558 215 - 381 317 551 429 498 137 

En cours         505 698 209                         -                  - 505 698 209 393 028 650 

TOTAL  12 065 428 219 6 661 524 385                 - 5 403 903 833 6 379 229 798 

IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 

      

Logiciels informatiques  - - - -  

Autres                            -                     -               -                    -                   - 

TOTAL                           -                    -              -                    -                   - 

IMMEUBLES DE 
PLACEMENT 

    -  

Total général 12 065 428 219            6 661 524 385              - 5 403 903 833 6 379 229 798 
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11.3. VARIATIONS DES IMMOBILISATIONS 

 

  
Montant brut 

début exercice 
01/01/2018 

AUGMENTATIONS DIMINUTIONS 
Montant brut fin 

exercice 
31/12/2018 

  

Acquisitions 
Production par 

l'entreprise 
pour elle-même 

Virements Cessions Retraits Virements 

IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES     

            

Terrains et immeubles 5 284 612 565 84 811 621 - - - - - 5 369 424 186 
Mobilier et matériel de 
bureau, matériel 
informatique 4 238  023 647 416 446 119 - - - - - 4 654 469 766 

Autres 1 049 995 958 121 154 087 - - - - - 1 171 150 045 

Immobilisation en cours 393 028 650 112 669 559                       - - - - - 505 698 209 

TOTAL 10 965 660 820 735 081 386                     - - - - - 11 700 742 206 
IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES         

Logiciels informatiques         
Autres - - - - - - - - 

TOTAL                             -                       -                    -                     -               -             -             -                         - 
          

IMMEUBLES DE 
PLACEMENT         

TOTAL GÉNÉRAL 10 965 660 820 735 081 386                    -                   -               -             -             - 11 700 742 206 
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11.4. MOUVEMENT DES AMORTISSEMENT ET DEPRECIATIONS 
 

 
Montant brut 

début exercice 
01/01/2018 

AUGMENTATIONS DIMINUTIONS 
Montant 
brut fin 
exercice 

31/12/2018 

  DOTATIONS 

Virements  Cessions Retraits 
Reprise de 

dépréciations 
Virements  

 

Amortissements Dépréciations 

                    

IMMOBILISATION
S CORPORELLES     

    
      

    

Terrains et immeubles 1 541 506 277 405 423 002 - - - - - 36 037 370 1 910 891 909 
Mobilier et matériel de 
bureau, matériel 
informatique 2 355 532 938 1 246 606 381 - - - - - 74 919 336 3 527 219 983 
Autres 689 391 807 180 947 303 - - - - - 11 612 630 858 726 480 
Immobilisation En 
cours                     -                       -                 -                -              -              -                - - - 
TOTAL 4 586 431 022 1 832 976 686                  -                -               -               -                 - 122 569 336 6 296 838 372 

IMMOBILISATION
S INCORPORELLES          

Logiciels informatiques - - - - - - - - - 

Autres - - - - - - - - - 

TOTAL                 -          -                  -            -            -           -               -                -                 - 
IMMEUBLES DE 
PLACEMENT          

TOTAL GÉNÉRAL 4 586 431 022 1 832 976 686                     -               -               -              -                   - 122 569 336 6 296 838 372 
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12. DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
 

Les dettes envers les établissements de crédit sont détaillées comme suit : 
  

  31/12/2018 31/12/2017 

Banque et correspondants 
créditeurs 

(a) 24 663 600 000 15 200 000 000 

Emprunts à long terme (FPM) (b)     8 151 705 755                             - 

Total 
 

32 815 305 755 15 200 000 000 

 
(a) Les comptes à vue des correspondants au 31 décembre 2018 concernent essentiellement 

les avoirs auprès de la BMCE Madrid pour EUR 542.484 soit FC 1,016 millions et BOA 
Rwanda pour USD 180.488 soit FC 296 millions. 
 

(b) L’emprunt à moyen terme a été contracté auprès de « La FPM SA » en avril 2018. Le 
montant du prêt s’élève à USD 5 millions remboursable séparément en deux tranches de 
USD 3 millions et USD 2 millions. La première échéance de la première tranche sera due 
le 29 mai 2020 et la dernière échéance sera due le 1er septembre 2019. Le taux d’intérêt 
est de 6,25% par an. La première tranche de l’emprunt a été retraitée au coût amorti avec 
taux d’intérêt effectif car il en a découlé des commissions de mise en œuvre du prêt. Le 
résultat de ce retraitement est donné dans le tableau ci-dessous :  

 
 Commission TIE  Solde coût amorti 

2018 
Solde coût amorti 2017 

   en FC en FC 

FPM 
SA 

30 000 6 ,71% 4 878 026 589 - 

 
La deuxième tranche, étant versée en décembre 2018, a tout simplement subit une diminution 
du montant de sa commission de 1%. Le solde IFRS de cette seconde tranche se monte à FC 3,2 
milliards en décembre 2018. Le solde global du prêt s’élève donc à FC 8,1 milliards au 31 
décembre 2018.  
 
 

13. COMPTES A VUE ET DEPOTS DE LA CLIENTELE 
 

Les comptes à vue et dépôts de la clientèle sont détaillés comme suit :  
  

  31/12/2018 31/12/2017 

Dépôts à vue de la clientèle 
 

54 621 226 298 48 604 268 400 
Comptes épargnes   25 488 446 714 17 166 189 681 
Dépôts à terme  6 088 295 291 3 101 701 889 
Dépôts de garanties 

 
4 159 867 281 2 007 500 292 

    

Total   90 357 835 584 70 879 660 262 
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Les dépôts de la clientèle sont catégorisés de la manière suivante : 
  

31/12/2018 31/12/2017 

Entreprises privées 28 329 819 729 20 128 346 835 

Entreprises et organismes publics 18 008 748 576 22 881 885 294 

Particuliers 8 282 657 993 5 594 036 271 
   
Total 54 621 226 298  48 604 368 400 

 
 
14. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

 
Les provisions pour risques et charges comprennent essentiellement les provisions constituées 
en couverture de différentes procédures judiciaires en cours dans le cadre du recouvrement des 
créances douteuses. 

 
 
15. PROVISIONS POUR LES AVANTAGES DU POSTERIEURS A L’EMPLOI 
 

Cette rubrique est entièrement consacrée à la provision imposée par la norme IAS 19 sur les 
avantages du personnel. Les informations considérées et les soldes qui en résultent proviennent 
des calculs actuariels et varient d'un exercice à un autre. 

 
Réconciliation du passif/actif reconnu au bilan 

  
2018 2017 2018 2017 

000USD 000USD 000FC 000FC 
Provision au bilan passif/actif 
début d'exercice 

461 352 756 040 563 200 

Charge au compte de résultats 116 104 190 240 166 400 

Charges aux AERE (197) 5 (323 080) 8 000 

Cotisations patronales        -     -                 -              - 

Total 380 461 623 200 737 600 
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Réconciliation de la dette actuarielle (DBO) 
  

2018 2017 

000USD 000USD 

Dette actuarielle (début d'exercice) 461 352 

Coût des services rendus pour la période 85 80 

Cotisations salariales - - 

Coût d'actualisation 31 24 

Coût des services passés - - 

(Gains)/Pertes sur les règlements - - 

(Prestations spéciales suite aux règlements) - - 

(Autres prestations versées au cours de l'exercice) - - 

Variations des cours de monnaies étrangères - - 

Effet de regroupement d'entreprise - - 

(Gains)/Pertes liés aux effets d'expérience (197) 5 

(Gains)/Pertes liés aux hypothèses démographiques - - 

(Gains)/Pertes liés aux hypothèses financières        -       - 

Valeur actuelle de la dette actuarielle (fin 
d'exercice) 

380 461 

 
Composants du montant comptabilisé dans le compte de résultats 

  
2018 2017 

000USD 000USD 

Coût des services rendus pour la période 85 80 
Coût des services passés - - 
(Gains)/Pertes sur les règlements    -    - 
Coût des services rendus 85 80 

Intérêts sur le passif/(actif) d’ouverture  31  24 

Total 116 104 

 
Composants du montant reconnu dans AERE 

  
2018 2017 

000USD 000USD 

(Gains)/Pertes liés aux effets d'expérience (197) 5 
(Gains)/Pertes liés aux hypothèses 
démographiques 

- - 

(Gains)/Pertes liés aux hypothèses financières       -      - 

Total (197)           5 
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Hypothèses actuarielles en fin de période 
  

2018 2017 

Taux d'actualisation (%) 6,75% 6,75% 
Taux d'augmentation des salaires (%) 5,00% 5,00% 
Age moyen de retraite (AMR) en années 60 ans 60 ans 

 
Analyses de sensibilités sur le DBO en fin de période 

 
L'analyse de sensibilité ci-dessous a été effectuée en recalculant la valeur actualisée de 
l'obligation à la fin de la période après avoir diminué le taux d'escompte tout en laissant toutes 
les autres hypothèses inchangées. Toute variation similaire dans les autres hypothèses a montré 
de plus petites variations de l'obligation au titre des prestations définies. 

  
2018 2017 

000USD 000USD 

Augmentation liée à une baisse de 1% du taux 
d'actualisation 

75 72 

Baisse liée à une augmentation de 1% du taux 
d'actualisation 

61 58 

 
Flux de trésorerie futurs 

 
La politique de financement est de verser des prestations provenant des flux de trésorerie de 
l'entité au fur et à mesure qu'elles sont dues sans préfinancement ou externalisation. 
 
Cotisations patronales attendues l’année prochaine - 

Durée moyenne pondérée de l’obligation à prestations déterminées 18 années 

 
 
16. CAPITAL ET PRIME 
 

Ce poste se compose des rubriques qui suivent :   
  31/12/2018 31/12/2017  

Capital souscrit ou dotation en 
capital 

 44 970 404 000 12 170 404 000 

Apport en capital en instance 
d’incorporation 

 
                             -                        -  

Total   44 970 404 000 12 170 404 000 
 

A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 novembre 2018, le capital social de la 
banque a été augmenté d’un montant de USD 20 millions dans le cadre de la mise en conformité 
du niveau de capital minimum par rapport aux exigences de l’’instruction n°14 modification 6. 

 
L’augmentation a porté sur la création de 20.000 nouvelles actions dont la valeur nominale est 
l’équivalent en Francs Congolais mille Dollars américains (1 000 USD) chacune. Le nombre 
d’actions a ainsi été ramené à 33.414 pour un montant total en francs congolais équivalent à 
USD 33.414.000. 
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Le capital de la banque est ainsi détenu de la manière suivante : 
 

Actionnaires Nombre d’actions 
ACCESS BANK PLC 33 409 
Autres actionnaires            5 
Total 33 414 

 
 
17. INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 

 
Les intérêts et produits assimilés sont détaillés comme suit : 

  
31/12/2018 31/12/2017 

Produits sur opérations de trésorerie et 
interbancaires 

4 963 163 382 2 243 010 105 

Autres 7 050 303 892 6 919 210 921 

TOTAL 12 013 467 274 9 162 221 026 

 
 
18. INTERETS ET CHARGES ASSIMILES 
 

Les intérêts et charges assimilés sont détaillés comme suit : 
  

31/12/2018 31/12/2017   

Intérêts sur prêts correspondants 1 929 263 127 849 384 264 

Total   1 929 263 127      849 384 264 

 
 
19. COUT DU RISQUE DE CREDIT 
 

 31/12/2018 31/12/2017 

Dépréciations IFRS 459 289 138 293 440 303 

Autres 12 278 281 (69 904 751) 

Total 471 567 419 223 535 552 

 
20. COMMISSIONS DE PRESTATIONS DE SERVICE (PRODUITS) 
 

 31/12/2018 31/12/2017 
Commissions sur transferts 2 082 235 891 1 721 106 026 

Commissions sur la paie des 
fonctionnaires 

1 536 796 506 1 163 630 776 

Commissions perçues 1 562 299 894 584 838 505 

Autres commissions 3 524 519 121 2 474 749 765 

Total 8 705 851 412 5 944 325 072 
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21. CHARGES DE PERSONNEL 
 

Les charges de personnel sont détaillées comme suit : 
  

31/12/2018 31/12/2017 

Rémunérations du personnel 3 464 137 991 2 843 594 914 

Indemnités de logement 957 927 146 791 221 150 

Frais médicaux 386 193 066 255 197 831 

Indemnité de congé 351 549 442 294 353 180 

INSS quote-part patronale 298 572 448 244 938 498 

INPP 111 279 905 97 157 574 

Indemnités de transport 77 988 496 248 187 934 

Autres 2 023 069 601 1 532 733 016 

Total 7 670 718 095 6 307 384 097 

 
 
22. CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION 

 
Les charges générales d'exploitation sont composées de : 
  

31/12/2018 31/12/2017 

Frais de services professionnels 1 886 184 427 1 557 073 840 

Loyers et charges locatives 1 275 648 284 1 119 495 346 
Entretiens et maintenance 850 088 481 595 817 376 

Frais de communication 622 393 124 504 907 925 
Frais de sécurité 513 609 524 462 619 277 
Frais de voyages 312 741 489 678 824 137 
Honoraires avocats 236 313 204 143 314 654 
Amendes et pénalités fiscales               -          174 097 208    
Autres droits et taxes indirects 409 428 687            72 927 114    
Autres 2 716 582 068 5 956 425 815 
   
Total 8 822 989 288 11 265 502 692 

 
Le poste « frais de services professionnels » concerne les frais payés par la banque au sous-
traitant (société SECURICO). 

 
*                         * 

* 
 


