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INTRODUCTION
SITUATION ECONOMIQUE GENERALE EN RD CONGO
l’indicatif et à 2020 CDF le dollar américain au parallèle contre
respectivement 1.672,95 CDF et 1725,67 CDF à fin décembre
2019, soit des taux de dépréciation respectifs de 15,16% et
14,51%.
Bunia

Kisangani
Goma

Bukavu
Kindu

Uvira

Au plan des finances publiques, l’exécution des opérations
financières de l’Etat s’est soldée par un important déficit
de 1.051,1 milliards CDF en 2020 contre 592,5 milliards CDF
en 2019. Ce déficit a été financé, hormis les avances de la
BCC de 320,5 milliards CDF couvrant la période de janvier à
avril, par des appuis budgétaires du FMI et BAD à hauteur
713,6 milliards de CDF dont 19,0 milliards de CDF ont servi au
remboursement d’une partie des Bons du Trésor.

Kalemie

Enfin, les réserves de change sont évaluées à 730,21 millions
USD au 16 décembre 2020 , représentant 2 semaines et 6
jours d’importation des biens et services sur ressources
propres.

Kananga

Kolwezi
Lubumbashi

La République démocratique du Congo (RDC) possède
d’immenses ressources naturelles et s’étend sur un territoire
de 2,3 millions de kilomètres carrés. Le pays abrite près de
88 millions d’habitants, selon les dernières estimations de
l’Institut national de la statistique, dont plus de 65 % vivent en
milieu rural. Avec ses 80 millions d’hectares de terres arables
et plus de 1 100 minéraux et métaux précieux répertoriés,
la RD Congo pourrait devenir l’un des pays les plus riches du
continent africain et l’un de ses leviers de croissance.
En jetant un coup d’œil sur les principaux indicateurs macroéconomiques, nous pouvons noter que la RD Congo a
terminé l’année 2020 avec un taux d’inflation de 15,756% en
annualisé contre 4,588% en 2019. Sur le marché des biens
et services, une hausse des prix à la consommation a été
observée au mois de décembre 2020 avec un taux d’inflation
mensuel de 0,784%.
En 2020, il s’est observé une légère croissance de
l’activité économique, attribuable essentiellement au bon
comportement du secteur primaire, sous l’impulsion de
la branche extraction, alors que les secteurs secondaires
et tertiaires devraient se contracter sur fonds des effets
négatifs de la crise sanitaire mondiale liée à la covid-19. Sur
base des réalisations de la production à fin septembre 2020,
la croissance annuelle devrait s’établir à 0,8% contre 4,4%
en 2019.
Quant à la monnaie nationale, le franc Congolais s’est
échangé à fin décembre 2020 à 1971,95 CDF pour 1 dollar à

Il faut souligner qu’en 2020, le secteur financier dans son
ensemble s’est montré résilient malgré le contexte de crise
sanitaire mondiale à Covid-19 mais des défis majeurs à
relever et des vulnérabilités sont à noter :
1. La Covid-19 a eu des répercussions économiques dans tout
le pays. Les restrictions sur les opérations commerciales, les
perturbations aux frontières internationales et la baisse de la
demande des principales exportations au cours du premier
semestre 2020 ont eu un impact négatif sur la croissance,
l’emploi et les niveaux d’endettement . La crise sanitaire a eu
un impact sur :
les revenus financiers et le crédit suite à l’assouplissement
réglementaire dont le report du relèvement du niveau du
capital minimum des banques commerciales et la possibilité
de restructuration et rééchelonnement illimités des crédits
aux MPME impactées ;
l’augmentation du portefeuille à risque avec impact sur les
niveaux des dotations aux provisions et la rentabilité des
institutions ;
l’augmentation de la liquidité des banques et des institutions
de microfinances en raison d’une situation économique,
sociale et sanitaire incertaine stimulant, dans le chef des
clients, l’épargne de précaution.
Face à cette situation, les institutions financières ont opéré
des « forecasts » pour ajuster leurs niveaux de coût à la
capacité de production restructurée afin de réconforter leurs
rentabilités.

d’effondrement du système bancaire et de microfinance
congolais en cas de perte d’accès au dollar américain. Avec
plus de 90% des actifs et des dépôts du secteur bancaire
et de microfinance libellés en dollars US et la majorité des
opérations de compensation en monnaies étrangères, une
perte d’accès au dollar américain serait périlleuse pour
l’ensemble de l’économie du pays.
3. La faiblesse des réserves de change, lesquelles oscillent
généralement entre 2 et 4 semaines d’importation, limite le
champ d’action du régulateur (Banque Centrale du Congo) en
tant que prêteur en dernier ressort des banques commerciales
installées en RDC, en cas de besoin de refinancement en
Dollar Américain.
4. Un faible taux de pénétration bancaire (7% des adultes
détiennent un compte auprès d’une institution financière) et
faible contribution du secteur à l’économie du pays (la part
des crédits octroyés par le secteur ne représentant que 5,8%
du PIB en 2019).
Face aux différents défis majeurs soulevés ci-dessus, la
digitalisation, la mise en place d’un réseau d’Agents bancaires
et la création des partenariats à valeur ajoutée entre
institutions, apparaissent comme vecteurs clés de changement
susceptibles de faire progresser, de manière efficiente, le
taux de pénétration bancaire et, par conséquent, d’améliorer
l’inclusion financière en République Démocratique du Congo.
Enfin, le mouvement de renforcement des partenariats entre
les institutions bancaires ou des microfinances et celui de
consolidation (fusion/acquisition) des sociétés du secteur
bancaire, bien que timide aujourd’hui par rapport à d’autres
pays, pourrait être une tendance fondamentale, permettant
aux institutions non seulement de répondre aux nouvelles
exigences du régulateur mais surtout d’être plus efficaces
et efficientes en réalisant des économies d’échelle afin de
procéder aux investissements requis par la digitalisation
mais surtout par la mise en place de dispositifs efficaces
en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme, fléaux qui dégradent l’image du
secteur à l’échelle nationale et internationale.

2. Un renforcement du contrôle en matière de Lutte contre
le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme
auprès des clients et partenaires afin d’éviter un risque

https://deskeco.com/2021/01/22/rdc-notre-economie-nest-pas-en-recession-noussommes-en-ralentissement-economique-de-08
Quels enjeux pour le secteur bancaire en RDC, Deloitte, février 2021
3
Impact de la Covid-19 : Itération de l’enquête 7, Elan RDC & FEC, janvier 2021
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Conseil d’Administration
Mot du Président

Michel VERWILGHEN
Président du Conseil d’Administration,
Administrateur de sociétés et investisseur privé, Michel Verwilghen est diplômé
en Sciences Economiques de l’Université Catholique de Louvain. Il a commencé sa
carrière bancaire à la Banque Commerciale Zaïroise (actuelle BCDC) où il était Directeur
Régional pour l’est de la RDC. De retour en Belgique, il a été successivement Directeur
Provincial de Bacob Banque puis Président du Comité de direction de la Banque de
Crédit Professionnel.

Plus que jamais en 2020, année marquée par la COVID 19, SMICO
est restée proche de ses clients et a poursuivi sa mission qui est
de leur offrir des services d’épargne et de crédit adaptés à leurs
besoins et d’assurer le développement individuel et général de
la population exclue du circuit bancaire classique.
Dès les premiers jours de la pandémie, SMICO a su trouver un
équilibre efficace entre la protection de ses collaborateurs, la
continuité opérationnelle et le maintien du service à la clientèle.
Durant cette année de crise inédite, SMICO a soutenu pleinement
les opérateurs économiques et les salariés en proie à des
difficultés temporaires, en restructurant leur crédit, en accordant
des délais de grâce et en suspendant l’application des pénalités
de retard. Ces mesures ont permis à la toute grande majorité
de nos clients impactés par la crise de redresser leur situation,
de reprendre dès le mois d’octobre une activité normale et de
revenir à une situation financière stable.

Créée il y a 11 ans, SMICO a pour
mission d’offrir des services
financiers de qualité aux
personnes, groupes solidaires
et opérateurs économiques qui
n’ont pas accès aux banques
commerciales

Pour maintenir l’activité économique, nous avons également
continué à octroyer de nouveaux prêts, l’encours progressant de
25% et dépassant les 11 millions de dollars, tout en maîtrisant
parfaitement le risque crédit et en terminant l’année avec un
PAR30 de 2,1%.
Cette politique de soutien a encore renforcé la confiance des
clients, qui ont augmenté de plus de 16% leurs dépôts d’épargne
dont l’encours s’élève à la fin de l’année 2020 à 12,5 millions de
dollars.
Nous avons également accéléré le processus de digitalisation
entamé en 2019 en renforçant le réseau d’agents bancaires et
en élargissant les potentialités de l’internet banking et de notre
application SmicoMobile fonctionnant à la fois sur Android et
IOS. La mise en place d’un réseau d’agents bancaires SMICO
Cash a été effective et renforce notre système de distribution.
Grâce à l’accroissement des encours, à une bonne maîtrise des
coûts et à l’implication des collaborateurs, SMICO clôture 2020
sur un excellent résultat avec un bénéfice brut de 1,2 millions de
dollars et un résultat après impôts de 863.000 dollars.
Pour terminer, je tiens à remercier nos clients pour leur fidélité,
nos actionnaires pour leur confiance et à exprimer ma gratitude
aux collaborateurs pour leur dynamisme et leur engagement
tout au long de cette année 2020 particulièrement difficile.
SMICO, Réussir Ensemble
SMICO, Votre partenaire fiable en microfinance.
Michel VERWILGHEN
Président
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Léon Jean Marie MBAFUMOYA TCHOMBA KAWA
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipi
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Administrateur et Président du Comité d’Audit,
Banquier de formation, il est diplômé en Economie – option Economie Politique de
l’Université Officielle du Burundi. Chercheur au centre universitaire de recherche pour
le développement économique et social et intègre la Banque Commerciale du Congo/
BCDC où il gravit plusieurs échelons jusqu’à devenir Directeur d’agence. Depuis 2017, il
est entrepreneur et investisseur privé.
Brieuc de LAMOTTE
Administrateur,
Détenteur de deux Masters en Ingénieur de gestion de Solvay Brussels School of
Economics and Management et Management de développement de London School of
Economics and Political Science. Sur le plan professionnel, il a une expérience de plus
de 5 ans comme consultant pour les bureaux de Bruxelles et de New-York de “BAIN &
COMPANY”, Roland Berger Strategy, Bureau de Bruxelles et International SOS, bureau
de Londres. Il est également Administrateur-gérant de Bayrime, Président du Conseil
d’Administration de DLM Entreprise, Administrateur - Fondateur du Fonds NGANGI et de
Kivu Kick Starter, un fonds de garantie pour le financement des jeunes entrepreneurs au
Kivu en République Démocratique du Congo.
SYLVIE MALIONA MBOSO
Administratrice indépendante,
Fonctionnaire de la Banque Mondiale, elle est diplômée en Sciences Economiques de
l’Université Catholique de Bukavu/UCB et DEA en Gestion financière. Certifiée dans
plusieurs domaines (IDECA AFRIQUE, SETYM International et TOMATE) et détient une
expertise avérée dans les reformes en finances publiques. Expérience de plus de 10
ans dans la gestion des projets financés par la Banque Mondiale et est Coordonnatrice
Provinciale du projet de renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances
publiques au Sud Kivu.
Thierry BEAUVOIS
Administrateur,
Administrateur gérant de plusieurs sociétés et agent de change, il est diplômé de la
London School of Foreign Trade, il est officier de réserve au 4ième Régiment de Chasseur
à Cheval et certifié comme Agent de change près des Bourses de Fonds Publics et de
Change. Il a été membre de la commission de la Bourse de Bruxelles, Administrateur de
la Caisse d’Intervention des Sociétés de Bourse, Administrateur Beltox, Directeur de la
Banque HSBC - Dewaay, Associé - Gérant et fondateur de Beauvois & Co SPRL Société
de Bourse. Il est actuellement administrateur de plusieurs sociétés et investisseur privé.
Rapport Annuel de gestion SMICO | 2020
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DIRECTION STRATÉGIQUE

STRUCTURE DE MANAGEMENT
Vision :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ D’AUDIT

Devenir une société de microfinance de référence, gérée
efficacement dans la transparence et apportant des solutions
rapides et adaptées aux besoins de la population du milieu
dans le but de développer leurs activités génératrices des
revenus et d’améliorer par conséquent leurs conditions de
vie.

Mission :
DIRECTION GÉNÉRALE

DÉPARTEMENT
D’AUDIT INTERNE

Offrir à nos clients des services d’épargne et de crédit adaptés
à leurs besoins et d’assurer le développement individuel et
général de la population exclue du circuit bancaire classique.

Valeurs :

La confiance - La transparence - L’éthique
AGENCES

COMITÉ DE GESTION

Pacifique NDAGANO
Directeur Général & Président
du Comité de Gestion
+18 ans d’experiences dans
la Finance Inclusive

Fabrice BIKAYA
Directeur Général Adjoint,
+8 ans dans le secteur
Financier et Comptable

Nathalie IRAGI
Manager des Opérations,
+15 ans dans le secteur
de la Microfinance.

8
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Olivier GULANDE
Manager Audit Interne,
+11 ans dans le secteur
d’Audit et Gestion des
Risques

François NZEY
Manager IT,
+13 ans dans le secteur
Informatique et Nouvelles
technologies
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1.Historique
Historique
En 2009, de
L’histoire
un la
groupe
société
desestfinanciers
née d’unprofessionnels
groupe des
financiers
belges
et congolais,
professionnels
majoritairement
belges et
des congolais,
banquiers
majoritairement
de
renom, décidedes
d’apporter
anciens banquiers
un outil dede
financement
renom qui
avaient
et
de développement
décidé d’apporter
à la
un population
outil de financement
de l’Est en
et
de développement
particulier
et de toute
à lalapopulation
Républiquede
Démocratique
l’Est de la RDC
du
en particulier
Congo
en général.
et de toute la République Démocratique
du Congo en général.
La Société de Microcrédits Congolais, SMICO S.A.
La Société
est
une institution
de Microcrédits
de microfinance
Congolais,
au sens
SMICO
de laS.A.
loi,
est une
créée
suivant
institution
l’actede
n°microfinance
2951 du 03 au
Novembre
sens de 2009,
la loi,
crééede
date
suivant
la déclaration
l’acte n° de
2951
fondation
du 03 Novembre
par le président
2009,
date
du
Conseil
de la d’Administration
déclaration de fondation
et enregistrée
par leau
président
registre
du Conseil
de
commerce
d’Administration
et du crédit et
mobilier
enregistrée
sous au
le numéro
registre
de commerce et du crédit mobilier
CD/GOM/RCCM/16-B-003
avec sous
une leidentification
numéro CD/
GOM/RCCM/16-B-003
nationale
19 - K6500avec
- N56515G.
une identification
Son siège
nationale
social
n° 5-610-N56515G.
est
situé à Goma sisSon
sur siège
Avenue
social
Vanny
est Bishweka,
situé à Goma
au
sis sur Avenue
n°020,
Commune
Vanny
de Goma,
Bishweka,
Ville de
au Goma
n°020,etCommune
Province
de Goma,
du
Nord Kivu.
Ville de
Ses
Goma
agences
et Province
sont au
du Nord
nombre
Kivu.deSes
6
agences sont
couvrant
5 Provinces
au nombre
du pays
de 6 àcouvrant
savoir : province
5 Provinces
du
du pays
Nord
Kivuà (à
savoir
Goma),
: province
provincedu
duNord
Sud Kivu (à Bukavu
Goma),
province
et
à Uvira),
duprovince
Sud Kivude(àl’Ituri
Bukavu
(à Bunia),
et à Uvira),
province
province
de la
de l’Ituri(à
Tshopo
(à Kisangani)
Bunia), province
et province
de la Tshopo
de la Tanganyika
(à Kisangani)
(à
et province de la Tanganyika (à Kalemie).
Kalemie).
Depuis le 20 Octobre 2010, SMICO SA est agrée par
la Banque Centrale du Congo sous la référence :
Gouv. /D.033/n°001283 et publié au numéro spécial
du journal officiel de la RD Congo du 29 Novembre
2018 entant que Société Anonyme avec Conseil
d’Administration.
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POSITIONNEMENT GÉOGRAPHIQUE

ACTUALITÉS ET FAITS
MARQUANTS 2020

UN PARTENARIAT & FPM ASBL
Dans le cadre d’assistance technique pendant la
période de crise pour lutter contre les effets de la
Covid-19 sur ses activités, SMICO signe un contrat
d’accompagnement avec le FPM ASBL.

VISITE DE L’AMBASSADEUR SUÉDOIS A GOMA
SOUS L’ACCOMPAGNEMENT DE LA DELEGATION
DE ALERT INTERNATIONAL
Dans le cadre de financement des femmes petites
commercantes transfrontalières, SMICO SA a été
honoré par la visite dans ses locaux d’une délégation
de l’ambassade de Suède en R.D.C et d’Alert
International, conduite par Mr. Joachim Beijmo Chef
de la Coopération de l’ambassade de Suède ainsi que
Mme Christine Buesser Directrice Pays R.D.C d’Alert
international.

Agence de Bukavu

Agence de Bunia

Agence d’Uvira

Agence de Kisangani

Agence de Kalemie

Agence de Goma

NOS AGENCES
VISITE DE L’AMBASSADEUR
DE BELGIQUE A L’AGENCE DE KISANGANI
Dans le cadre de renforcer le financement des jeunes
entrepreneurs, SMICO a été honorée par la visite de
l’ambassadeur Belge en Republique Démocratique du
Congo Mr Johan Indekeu.

PRIX KIJANA INUKA
En date du 01 octobre 2020, la société de
Communication et Média Grand Kivu Magazine a
décerné à SMICO le prix de la meilleure structure
financière de l’Est grâce au crédit Kijana Inuka destiné
aux jeunes entrepreneurs.

CONFIANCE | TRANSPARENCE | ETHIQUE
12
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Agence de Bukavu
67, Av. P.E. Lumumba Q. Ndendere Commune
d’Ibanda, Sud -Kivu bukavu@smico.org
Tél.: +243 (0)977 482 833

Agence de Goma
20, Av. Vanny Bishweka Q. Volcan, Commune
de volcan, Nord - Kivu
goma@smico.org Tél.: +243 (0)977 482 834

Agence d’Uvira
37, Avenue du Congo
Q. Kimanga, Sud -Kivu uvira@smico.org
Tél.: +243 (0)977 482 844

Agence de Kalemie
54, Av. Lumumba Q. Kataki Commune du Lac,
Tanganyika kalemie@smico.org
Tél.: +243 (0)977 482 849

Agence de Kisangani
33, Av. Général Mulamba Commune de
Makiso, Tshopo kisangani@smico.org
Tél.: +243 (0)977 482 850

Agence de Bunia
147, Blvd de la Libération Q. Lumumba, Ituri
bunia@smico.org Tél.: +243 (0)977 482 847

ET BIENTOT A LUBUMBASHI SUR AVENUE SENDWE, COMMUNE DE LUBUMBASHI
Rapport Annuel de gestion SMICO | 2020
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HOMMAGE À

Eric de LAMOTTE
Ancien Administrateur et Président du Comité d’Audit
Administrateur de sociétés, il est diplômé en Sciences
Commerciales à HEC Liège. De 1983 à 1990, il a occupé
des fonctions de responsabilité à la Générale de Banque
(actuellement BNP Paribas Belgique) puis à la Belgolaise
et à la Banque Commerciale Zaïroise (actuelle BCDC). De
1991 à 2001, il fut directeur financier et administrateur

14
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de IBA sa à Louvain la Neuve et depuis 2001, il est
administrateur de sociétés et investisseur privé.
Il fut initiateur du fonds NGANGI, EN AVANT LES
ENFANTS, FESTIVAL AMANI, KIVU TRAVEL, BIKE FOR
KIVU, KIVU MANAGEMENT, ....

Rapport Annuel de gestion SMICO | 2020
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STATISTIQUE AU 31 DECEMBRE 2020

RESSOURCES HUMAINES
EFFECTIFS
FONCTION

Année N (2020)

Année N-1 (2019)

Variation

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Directeur Général

1

0

1

1

0

1

0

Département Administration,Finances et RH

3

0

3

3

0

3

0

Département des Opérations

3

1

4

4

0

4

0

Département Informatique

2

0

2

2

0

2

0

Département d'Audit Interne

3

0

3

3

0

3

0

Assistant de Direction

0

1

1

0

0

0

1

Chauffeur

1

0

1

1

0

1

0

Total Effectif Direction Générale

13

2

15

14

0

14

1

6

0

6

6

0

6

0

Chart Title

Siège

Agences
Gérant
Chargé de l'Administration et Comptabilité

6

0

6

6

0

6

0

Superviseur des opérations

1

0

1

0

0

0

1

Conseiller Clientèle

7

5

12

9

3

12

0

Conseiller Business

11

2

13

12

1

13

0

Conseiller Groupe solidaire

3

3

6

2

0

2

4

Caissiers / Caissières

3

11

14

3

11

14

0

Travailleurs manuels

6

0

6

6

0

6

0

Total Effectif des Agences

43

21

64

44

15

59

5

TOTAL GENERAL SMICO-SA

56

23

79

58

15

73

8%

21%

70

2019

60
50
40

79%

30
20
10
0

29%

2020

2019

2020
Homme

Femme

Ressource Humaine
Femme
Homme

71%

Commentaires :
Le nombre du personnel a connu un accroissement de 8,2% passant de 73 agents en 2019 à 79 agents à fin 2020. Le
pourcentage des femmes a encore évolué passant de 21% en 2019 à 29% en 2020 (soit 15 contre 23 femmes en 2020).
Une augmentation du staff a été remarquée uniquement au niveau des Conseillers Groupe Solidaire (+5) suite au lancement
de la commercialisation des crédits de groupe à caution solidaire avec éducation financière et au niveau de l’assistant de
Direction (+1). Contrairement aux années antérieures, le département des opérations est géré par une femme. Ainsi le siège
a désormais deux femmes.

16
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NOTRE CLIENTÈLE
INNOVATION DANS LE FINANCEMENT DES JEUNES ENTREPRENEURS
Depuis 18mois, SMICO a signé un partenariat avec la coopérative Kivu Kickstater soutenue par la coopération Belge et
les incubateurs des jeunes entrepreneurs (Kivu entrepreneur, Un jour nouveau, Cifordhaf, Orhéol et Guichet déconomie
locale GEL Sud Kivu) pour accompagner les jeunes dans l’accès au financement de leurs projets.

ETS CLAUVIS BUSINESS
Je suis Mr CLAUDE LWABOSHI, le Responsable de l’ETS CLAUVIS BUSINESS. Je suis jeune entrepreneur œuvrant dans
l’industrie Avicole dans la ville de Goma. Après avoir pris connaissance du crédit Kijana Inuka, je me suis fait incubé chez
CIFORDHAF, j’ai bénéficié d’un crédit KIJANA INUKA à SMICO, dans le but de l’achat des intrants de productions pour la
fabrication des couveuses. Cet accompagnement de SMICO m’a permis de répondre favorablement à ma clientèle et
rester compétitif. Merci à SMICO d’avoir pensé à la jeunesse.

A ce jour, 29 entreprises ont été financées pour un décaissement total de 252 700 USD. Ce financement accordé a eu
des retombées positives sur les activités des jeunes entrepreneurs en boostant les chiffres d’affaires de leurs business
passant de $ 174 800 à $ 506 240. 116 nouveaux emplois ont été créés sur 209 espérés fin du 1er cycle de prêt.
Les 29 entreprises financées œuvrent dans différents secteurs d’activité de transformation ou service, ce qui permet
d’accroitre la production locale et faire face à la concurrence étrangère tout en encourageant la jeunesse à percer dans
l’entrepreunariat avec des idées innovantes à valeur ajoutée.

SOCIETE IAAK-GIE
“ Christian BIRINDWA SOLIDE, Président du Conseil d’Administration de IAAK-GIE : Le crédit Kijana Inuka, a été pour
IAAK-GIE, une bouffée d’oxygène pendant la période où nous étions en pleine relance de la savonnerie de Katana. Nous
avons donné un signal fort du retour de nos produits sur le marché avec cet accompagnement de SMICO, Kick star et
les incubateurs. Nous espérons vivement que ce produit financier Kijana INUKA restera longtemps disponible pour nous
jeunes entrepreneurs afin de permettre à plusieurs autres entrepreneurs de donner un coup d’accélérateur à leurs
initiatives. “
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PRODUITS & SERVICES

SMICO vous paie des intérêts mensuels allant jusqu’à
1,5% l’an sur votre plus petit solde du mois.

SMICO vous paie des intérêts annuels allant jusqu’à
6% du montant constitué.

20
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NOS PRODUITS D’EPARGNES

SMICO vous paie des intérêts annuels allant jusqu’à
3% l’an du montant constitué, et au bout de 3 ans de
respect strict du montant d’épargne souscrit, recevez un bonus de 100% des intérêts perçus.

SMICO vous paie des intérêts annuels allant jusqu’à
3% du montant constitué.

PRODUITS & SERVICES

Intégrez un incubateur agrée, Présentez un projet
viable et Recevez le financement avec SMICO.

Chez SMICO c’est le client qui détermine son taux
d’intérêt, il suffit de respecter ses engagements.

NOS PRODUITS DE CREDIT

Chez SMICO, même les gagnes-petits ont leurs places.
Kwetu watu wa pato ndogo wana fasi na tuna wa
heshimu.

Avec SMICO, les salariés réalisent leurs projets.
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NOS SERVICES DIGITAUX
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NOS CANAUX DE COMMUNICATION DIGITALE
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NOS CANAUX DE COMMUNICATION DIGITALE

BILAN DE LA SOCIÉTÉ (EN CDF)
CERTIFIÉ AU 31 DÉCEMBRE 2020
ACTIF

%

2019 en CDF

Caisse

2 145 715 441

637 658 666

Banque, organe faîtier et autres I. F.

4 228 397 885

6 523 870 468

Prêts à terme (auprès de l'organe
faitier ou autres IF)

3 423 926 694

992 892 917

Crédit à moyen terme
Crédit à long terme
Provisions pour dépréciation des
créances en retard
Créances litigieuses ou en retard
(balance âgée)
Suspens de la clientèle

22 233 822 149

29%

Montant N-1

9 798 040 020

Crédit à court terme

66%

8 154 422 050

15 080 836 994

6 483 868 571

5 178 262 853

12 743 760 027

8 084 831 377

2 437 131 276

1 383 165 402

372 493 242

467 896 740

919 376 237

902 474 101

22 179 280

0

Opérations diverses (S/Total)

460 031 534

Débiteurs divers

114 367 053

47 776 456

Etat

256 161 415

105 515 701

89 503 066

158 035 334

Régularisations et emplois divers
Immobilisations (S/Total)

998 394 877

Valeurs immobilisées

998 394 877

TOTAL GENERAL ACTIF
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2020 en CDF

%

Opérations de trésorerie (S / Total)

Opérations avec la clientèle (S/Total)
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Montant N

33 490 288 581

1%

3%

311 327 491

604 042 023

Variation
%

34%

20%

62%

47%

1%

48%

3%

65%

100%

39%

604 042 023
100%

24 150 628 557
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COMPTES DE RESULTAT AU
31 DÉCEMBRE 2020

BILAN DE LA SOCIÉTÉ (EN CDF)
CERTIFIÉ AU 31 DÉCEMBRE 2020

PASSIF

Montant N

%

2020 en CDF

%

2019 en CDF

Opérations de trésorerie (S/Total)

1 576 495 898

Banque, organe faîtier et autres I. F.

0

247 114 031

Emprunt à terme (organe faitier ou IF)

1 576 495 898

2 055 687 629

Opérations avec la clientèle (S/Total)

24 635 674 288

Epargnes et dépôts ordinaires

23 346 001 184

18 043 454 250

86 292 825

76 094 172

Dépôts à terme

1 203 380 278

261 915 905

Opérations diverses (S/Total)

1 357 097 117

Dépôts à regime spécial

Compte de liaison

5%

Montant N-1

74%

4%

2 302 801 661

18 381 464 327

534 195 150

0

0

Personnel

295 683 597

141 996 477

Etat

726 980 952

284 732 593

Créditeurs divers

43 347 728

33 020 194

Régularisations et emplois divers

33 381 568

33 128 568

Subvention d'équipement

77 912 484

10 625 173

Emprunts et dettes à M&L termes

0

0

Provision pour charge de retraite

59 116 346

30 692 145

120 674 442

0

Fonds de financement et de garantie
Fonds propres (S/Total)

5 921 021 278

18%

2 932 167 420

404 886 418

188 910 618

Résultat net

2 026 073 500

604 912 301

Report à nouveau

1 585 348 654

384 833 833

224 804 944

73 602 905

1 679 907 762

1 679 907 762

Plus-values et provisions réglementées

Réserves et primes liées au capital
Capital
TOTAL GENERAL PASSIF
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33 490 288 581

100%

24 150 628 557

10%

76%

2%

Variation
%
-32%

34%

154%

COMPTES D'EXPLOITATION ET HORS

Montant N

Montant N-1

EXPLOITATION

2020 en CDF

2019 en CDF

125 600 003

5 291 578

+ Produits financiers divers

6 551 537 411

4 819 599 384

+ Intérêts sur dépôts à terme

2 374 524 852

663633765,6

1 990 458 696

844 436 537

Produit net financier

7 061 203 570

4 644 088 191

+ Produits accessoires

112 959 965

98 414 375

- Charges générales d'exploitation

1 969 361 220

1 563 079 369

- Charges du personnel

1 832 224 233

1 593 558 147

Résultat brut d'exploitation

3 372 578 082

1 585 865 050

386 196 256

390 499 606

2 540 115 750

1 683 840 267

2 236 187 906

1 335 230 182

2 682 453 982

846 755 359

7 289 141

0

+ Produits exceptionnels

82 912 898

44 990 394

- Charges Exceptionnelles

49 377 888

23 138 161

Résultat avant impôt

2 723 278 134

868 607 592

- Impôt sur le résultat

697 204 634

263 695 291

2 026 073 500

604 912 301

+ Intérêts sur crédits à long, moyen et court terme

- Charges financières diverses & Charges sur
opérations avec la clientèle ou membres

- Dotations aux amortissements
- Dotations aux provisions et perte s/créances
irrécouvrables
+ Reprise des prov. Et récupération sur créances
irrécouvrables
Résultat courant d'exploitation
+ Subventions d'exploitation
12%

102%

Résultat net de l'exercice

100%

Variation %

52%

113%

217%

214%
235%

39%
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NOTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

PERSPECTIVES D’AVENIR

Renforcer le processus de digitalisation de la société
;
Etendre nos activités par l’ouverture dune agence à
Lubumbashi dans le Haut Katanga ;
Développer des produits spécifiques pour les
promoteurs d’école, les enseignants et les parents
délève ;
Renforcer la gestion de la clientèle par la mise en
place d’un CRM ;

28
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Renforcer le système de contrôle interne, la
compliance et la gestion des risques (Rating
International) ;
Diversifier nos produits et services financiers au
travers des partenariats à valeur ajoutée pour les
clients (Assurances, Transfert de fonds, cartes Visa,
…)
Renforcer le professionnalisme du personnel à
travers des formations orientées métiers.
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CONFIANCE

|

TRANSPARENCE

|

ETHIQUE

NOS REMERCIEMENTS
AUX PARTENAIRES
NOS PARTENAIRES

CONFIANCE
CONFIANCE

|
|

TRANSPARENCE
TRANSPARENCE

|
|

ETHIQUE
ETHIQUE

AU SERVICE DE NOTRE CLIENTÈLE

AU SERVICE DE NOTRE CLIENTÈLE
AU SERVICE DE NOTRE CLIENTÈLE
CONFIANCE

CONFIANCE

|

|

TRANSPARENCE

TRANSPARENCE

|

|

ETHIQUE

ETHIQUE

Protégez-vous
et protégez les
autres
30
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CONFIANCE
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ETHIQUE
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