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1.Présentation  du  Groupe  BANK  OF  AFRICA  

3

Le Groupe BANK OF AFRICA est aujourd’hui implanté dans 18 pays, dont 8 en Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Togo et Sénégal), 8 en Afrique de l’Est et dans l’Océan Indien (Burundi, 
Djibouti, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Ouganda, Rwanda et Tanzanie), en République Démocratique du 
Congo, ainsi qu’en France et en Chine, à travers un réseau de 16 banques commerciales, 1 société financière, 1 
banque de l’habitat, 2 sociétés d’investissement, 1 banque d’affaires et 3 bureaux de représentation.

Depuis 2010, le Groupe BANK OF AFRICA est majoritairement détenu par BMCE Bank (Banque Marocaine du 
Commerce Extérieur), 2ème banque privée au Maroc. BMCE Bank apporte un puissant soutien stratégique et 
opérationnel au Groupe BANK OF AFRICA, ainsi qu’un accès direct à des marchés internationaux grâce à sa 
présence en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.



BOA-‐RDC

• La Bank of Africa en RD Congo a ouvert ses portes en Avril 2010 avec un résau de 9 agences. Aujourd’hui, elle en 
compte 17 dont 1 centre d’affaires
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1.1  Actionnariat

NOM DE	  L’ACTIONNAIRE ACTION	  %
BOA  GROUP  SA 65%

BIO  SA 20%

PROPARCO 15%
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1.2  RESEAU
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Un réseau puissant
18         Pays

> 6 000 Collaborateurs

4  Millions de comptes bancaires

2  Millions de clients 

> 550      Agences bancaires

700         Guichets Automatiques 

35           Ans d’expérience

5  zones économiques (UEMOA,CEDEAO, EAC, 

COMESA et SACD)



2.  FINANCEMENT  DE  LA  PME

• C’est en 2013 que la BOA-RDC s’est lancée dans le financement des PME, le projet a été lancé à GOMA, ensuite 
Kinshasa, Lubumbashi et Bukavu. Aujourd’hui Kisangani et Matadi. 

Ø Notre expertise:
• Au regard de l’évolution actuelle de notre économie, les PME présentent des atouts importants pour la croissance 

économique puisqu’un flux important des capitaux circulent dans cette classe moyenne. D’où, la nécessité de comprendre 
leurs besoins afin de mieux les servir. Cette motivation peut se résumer en trois points majeurs :

• Bancariser cette tranche : ici nous pensons à une proposition des services financiers adéquats à cette catégorie de la 
population, des produits taillés sur mesure en accordant des conditions attractives et flexibles.

• Favoriser l’inclusion financière de celle-ci : auparavant cette catégorie de la population était exclue du secteur bancaire 
classique. A l’heure actuelle, elle représente une part significative dans notre économie ; quoi de plus normale de les 
intégrer dans le secteur bancaire.

• Accompagner ces entrepreneurs : ici il est question de soutenir leurs activités par une éducation 
financière régulière en vue d’améliorer leur performance en terme de gestion, tenue de la comptabilité, etc.
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Ø Avantages de travailler avec la BOA
• Partenariat fiable
• Prise en charge par un personnel qualifié
• Confidentialité d’information
• Sécurité
• Rapidité
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3.  CONCLUSION

• 1.  Produits  et  Services  pour  PME
• Crédit  d’affaires  :  10  000  à  300  000$  aux  PME  désireux  de  renforcer  leur  stock
• Durée:  6  à  24  mois  avec  possibilité   d’aller  au  delà  selon  le  besoin
• Conditions:  être  commerçant,  exerçant  en  RDC,    avoir  un  minimum  de  12  mois  d’ancienneté  dans  le  

secteur,  avoir  des  garanties  suffisantes  de  couverture  de  crédit.

• Crédit  d’investissement:  de  30  000  à  X,  aux  PME  qui  veulent  investir  en  équipement  ou  immobilier
• Durée:  de  6  à  60  mois.
• Conditions:  Investir    en  RDC,    avoir  un  minimum  de  12  mois  dans  le  secteur,  être  commerçant  PME  et  

ou  avoir  les  documents  attestant  sa  propriété     (pour  l’investissement   en  immobilier)

• Découvert  bancaire:    10  000  à  200  000$  destiné  aux  PME  qui  éprouvent  une  difficulté    de  trésorerie   à  
très  court-‐terme.

• Durée:  12  mois  maximum
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• Conditions :  Avoir    une  expérience  d’au  moins     6  mois  avec  la  BOA  ou  une  autre  banque.
• Pour  les  clients  ayant  un  crédit  en  cours,  il  faut  avoir  payé  au  moins  60%  de  ses  échéances,  avoir  un  

ratio  d’endettement  inférieur  à  50%
• Ligne  de  crédit ;
• Garantie  Bancaire ;
• Crédit  Documentaire.
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• PACK  PME

• Pour  un  client  qui  sollicite  un  financement  auprès  de  la  BOA,  Il  devra  nécessairement  
souscrire  à  un  Package  qui  renfermerait  les  produits  suivants :

• Carte  sésame
• Chéquier
• Carte  VISA  Libra ou  Toucan  
• B-‐web
• B-‐SMS Ivoire  
• Retrait à  la  caisse
• Compte  courant

• Frais  de  tenues  de  compte
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MERCI
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