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EQUITY BANK CONGO

EQUITY Bank Congo est une banque internationale, 
membre du groupe EQUITY, basée au KENYA



Agenda

ü Equity Bank S,A ( Actionnariat, Expansion réseau, 
Objectif/Vision/Mission

ü Statut sur l’Entrepreneur : documents légaux, activités 
finançables, tenue des états financiers, discipline & 
gestion efficace, risques  

ü Nos produits & services bancaires : nos Comptes, nos 
produits crédits, nos Cartes, nos Machines, nos Agents 
bancaires (Cash Express), nos produits digits,, autres 
(transferts, Western union, cash Express).
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Actionnariat 3



Expansion régionale & nationale
Actuellement	  dans	  6	  pays
• KENYA, 
• OUGANDA,
• RWANDA,
• TANZANIE,
• SOUDAN DU SUD,
• RDC

Actuellement	  dans	  6	  provinces
• KINSHASA
• KONGO CENTRAL
• HAUT-KATANGA
• LUALABA
• NORD-KIVU
• SUD-KIVU



Notre Objectif, Notre Vision et Notre Mission

ü Notre objectif
Nous existons dans le but de transformer les vies et les 
moyens de subsistance de notre peuple

ü Notre vision
Etre  le Champion de la prospérité socio-économique 
des Africains.

ü Notre Mission
Nous offrons des services financiers inclusifs, orientés vers 
la clientèle, qui rendent nos clients et partenaires 
socialement et économiquement autonomes
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Entrepreneur
• Documents légaux : RCCM, Autorisation d’ouverture, Permis 

d’exploitation, autres documents produits par des entités 
habilitées.

• Activités finançables : toute activité économique non 
prohibée par la loi ayant une source de revenu, toute 
activité ne présentant pas de risque environnemental, toute 
activité ne participant pas au blanchiment de fonds ou au 
terrorisme.

• Tenue des états financiers : savoir la taille de son patrimoine 
(faire des inventaires réguliers), connaitre ses recettes et ses 
dépenses.

• Discipline personnelle & gestion efficace : l’attention 
accordée à son activité, l’affectation efficiente de ses 
fonds, la surveillance de ses charges.

• Risques : vols, manquants, détournements, perte de temps, 
file d’attente..

6



Solutions

Solutions : 
Avoir un compte chez Equity bank Congo, 
Avoir une carte bancaire, utiliser les canaux alternatifs 
(moyens de paiement), Avoir une traçabilité sur ses 
transactions,
Etre accompagné par un Chargé de clientèle 
entrepreneur de Equity Bank Congo,
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Nos  Comptes

1. Compte Courant
GESTION ACTIVE DE VOS AVOIRS
ACCES A VOTRE ARGENT A TOUT MOMENT

2. Compte Epargne
• TROIS BONNES RAISONS POUR ÉPARGNER:

SECURITE
DISPONIBILITE
RENTABILITE

NOS SOLUTIONS D’EPARGNE 
PAS D’ÉPARGNE = PAS D’INVESTISSEMENT

EPARGNE PLUS
COMPTE JUNIOR
DEPOT A TERME



Comptes bancaires 

1. Compte Courant
GESTION ACTIVE DE VOS AVOIRS

ACCES A VOTRE ARGENT A TOUT MOMENT

2. Compte Epargne
´ TROIS BONNES RAISONS POUR ÉPARGNER:

SECURITE

DISPONIBILITE

RENTABILITE
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Nos Solutions d’épargne  

PAS D’ÉPARGNE = PAS D’INVESTISSEMENT

EPARGNE PLUS 

COMPTE JUNIOR 

DEPOT A TERM
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Produits bancaires

´ Crédits aux entreprises

´ Crédits salariés

´ Cartes bancaires

´ TPE

´ Cash express (Agent bancaire)
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Crédits Entrepreneurs
Crédit amortissable –Investissement 

- Expansion (Nouveau point de vente)
- Diversification (une nouvelle branche d’activité)
- Amélioration de la productivité (Acquisition d’équipements)
- Investissement immobilier ( construction, acquisition)

Découvert bancaire – BFR 

- Faire face à un décalage de trésorerie (rotation de compte)
- Paiement salaire
- Taxes
- Achat fournitures des bureaux

Effet de commerce -Escompte de facture –Trésorerie 
- Vous êtes en besoin de liquidité et vous avez des factures en 

attente de paiement de vos  clients crédibles « avec historique 
de paiement prouvé ».
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Crédit par signature 

Garantie bancaire

- Appels d’offre
- Soumission aux marchés publics

Ligne de crédit 

- A l’importation – Assurance de recevoir des produits 
conformément au bon de commande 

- Moins cher qu’un crédit standard 
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Nos  produits  &  services  :  DAB,  GAB,  PAY  BOX



Nos  produits  &  services  :  POS



EQUITY CASH EXPRESS

´ Est un service qui donne la possibilité aux clients EBC 
d’effectuer des opérations de débit et crédit en 
espèces auprès des Commerçants agréés ayant 
signés un contrat de partenariat avec Equity Bank 
Congo; et grâce à Multipay, aux clients de FBNBank, 
RawBank et BCDC d’effectuer les opérations 
uniquement de retrait avec leurs cartes locales. 



Nos  produits  &  services  :  produits  digits  &  autres



Merci …

INTEGRITE
CREATIVITE & 
INNOVATION

TRAVAIL 
D’EQUIPE

UNITE 
D’OBJECTIF

EFFICACITE DE LA 
GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE

PROFESSIONALISME
RESPECT ET 

DEVOUEMENT AU 
SERVICE CLIENT


