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MOT
du President

Une fois de plus en 2021, SMICO s’est appuyée sur des années de succès continus et 
d’investissements constants pour affronter la réalité économique de l’Est de la RDC.
Avec un résultat brut en CDF de la contre-valeur de USD 1,225 millions et net de USD 
0,825 millions, SMICO réalise en 2021, une excellente performance qui nous permet 
de devenir un partenaire particulièrement solide et durable des MPME, des jeunes 
entrepreneurs, des coopératives agricoles et des salariés des six provinces où nous 
sommes présents.
Nonobstant sa stratégie de croissance et ses investissements dans les talents, 
l’ouverture de l’agence de Lubumbashi, l’innovation et le digital, SMICO conserve la 
maîtrise de ses coûts. 
Avec un encours crédit brut de USD 14,600 millions, une augmentation de plus de 
30% par rapport à 2020, SMICO soutient plus que jamais l’activité économique de ses 
clients. Grâce à un partenariat avec les fonds de garantie Kivu Kick Starter et AgriEst, 
nous avons pu accorder des crédits aux jeunes entrepreneurs et aux coopératives 
agricoles qui ont tant de difficultés à accéder à des financements. Nous avons 
aussi sensiblement augmenté l’octroi de microcrédits aux mamans commerçantes 
regroupées en groupes solidaires.
L’encours épargne a également bien progressée et atteint USD 15,348 millions, ce 
qui prouve la confiance de nos clients qui sécurisent ainsi leurs épargnes tout en 
permettant à SMICO de jouer à plein son rôle d’intermédiaire financier.
Dans le même esprit de sécurisation de nos clients, nous avons lancer en 2021, en 
partenariat avec RAWSUR, une offre d’assurance solde restant dû et étofferons en 
2022 notre gamme de produits d’assurance.
2021 est également l’année où plusieurs étapes ont été franchies vers le renforcement 
de la digitalisation des opérations. Aujourd’hui plus de 16.240 clients utilisent notre 
application mobile qui permet la consultation en ligne de son compte, les virements 
entre comptes, le suivi de tableau d’amortissement de prêt, le paiement des factures, 
la demande de service, la mise à disposition de cash,…. Notre réseau d’agents 
bancaires « Smico Cash » parvient à enregistrer une moyenne de 15.000 opérations 
par mois et permet ainsi de renforcer la proximité avec nos clients.  C’est simple, facile 
et sécurisé.
Plus que jamais nous voulons rester à l’écoute de nos clients. 
L’année 2022 s’annonce être une année de diversification des produits et services 
digitaux pour l’amélioration de l’expérience client. SMICO ambitionne donc de se 
positionner comme l’une des meilleures institutions de microfinance digitalisée en 
République Démocratique du Congo.
Nous remercions nos clients de leur confiance qui nous inspire chaque jour pour donner 
le meilleur de nous-mêmes et adressons aussi nos félicitations à nos collaborateurs 
pour la qualité de leur travail, pour leur motivation et leur engagement.

Michel Verwilghen
Président
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MOT
du Directeur Général

Chaque année SMICO s’améliore grâce à sa clientèle, ses actionnaires, son personnel et tous ses 
partenaires. Les résultats positifs atteints cette année sont les fruits de l’implication inconditionnelle de 
chaque partie prenante. 

Nous saluons l’enthousiasme, le courage et la perspicacité de toutes les parties prenantes et de manière 
particulière l’accompagnement de notre clientèle par son étroite collaboration qui a caractérisé notre année 
2021. Grâce à vous nous avons réalisé des résultats combien positifs tel qu’en témoignent les chiffres et 
indicateurs présentés dans ce rapport. Un simple mot :”MERCI”.

L’année 2021 a été pour SMICO une année de pénétration du marché grâce aux solutions technologiques 
innovantes utilisant des canaux alternatifs que nous avons mis à la disposition de nos clients.  Nous avons 
renforcé notre empreinte dans la livraison des solutions qui répondent continuellement aux besoins des 
clients afin de garantir leur pleine satisfaction. Cette année a été marquée par un effort considérable et un 
impact visible de notre action aux côtés des entrepreneurs congolais. 

Nous avons conservé notre meilleure place en République Démocratique du Congo dans la sphère des 
sociétés de microfinance. Depuis plus de 3 ans, nous nous sommes engagés dans une stratégie digitale 
très ambitieuse utilisant des canaux alternatifs innovants qui rendent l’expérience client plus agréable et 
exceptionnellement unique. Nous avons investi dans le développement des partenariats à valeur ajoutée 
pour nos clients afin d’arriver à faire de SMICO un “One stop shop”. 

Les résultats de toute cette dynamique de développement sont palpables avec une croissance moyenne 
de plus de 30% sur l’ensemble de principaux indicateurs de l’institution. Nous avons renforcé la notoriété 
de SMICO de manière significative et qualitative. Le secret de cette réussite réside dans la qualité de 
la  gouvernance de SMICO qui se base entre autres sur un fort actionnariat belgo congolais, une forte 
expérience dans la gestion bancaire et financière des actionnaires, des membres du comité de direction 
et des autres  managers, un engagement de tous dans l’éthique, la transparence, la gestion des conflits 
d’intérêt, le respect de la réglementation , des normes de performances et enfin dans la construction d’un 
capital humain professionnel, motivé et expérimenté.

Nous ambitionnons en 2022 de poursuivre avec l’amélioration des produits digitaux, l’amélioration des 
différents mécanismes de prise en charge de nos clients pour continuer à garantir leurs satisfactions, 
l’investissement dans la formation de notre capital humain, la diversification des produits connexes avec des 
partenaires pour réduire notre dépendance aux revenus de crédit, la diversification des produits d’épargne 
et de crédit avec un focus sur la Femme entrepreneure et la finance verte. Tout ce travail exigera un fort 
engagement dans le renforcement du dispositif interne de gestion des risques et de compliance ainsi que 
celui du contrôle permanent tant sur les opérations que sur le système d’information et de gestion. 

Nous espérons aboutir à ces ambitions grâce à la confiance de toute la population dans nos zones d’actions 
et particulièrement de nos clients, de nos administrateurs et actionnaires, de chaque membre du personnel 
à quelque niveau que ce soit, de nos partenaires stratégiques et sans oublier de l’accompagnement de la 
Banque Centrale du Congo qui est notre autorité de contrôle et de régulation. 

SMICO, Réussir Ensemble
SMICO, Votre Partenaire Fiable en Microfinance Pacifique Ndagano

Directeur Général
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LA TEAM
Comité de direction
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CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

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.

Administrateur 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.

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”, 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.

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.

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.

STRUCTURE
DE MANAGEMENT

Pacifique NDAGANO
Directeur Général & Président
du Comité de direction
+19 ans d’experience dans la Finance 
Inclusive

Fabrice BIKAYA
Directeur Général Adjoint
+9 ans d’experience dans le secteur
Financier et Comptable

Nathalie IRAGI
Directrice des Opérations, 
+16 ans d’experience dans le secteur
de la Microfinance.

Bienvenu  BUSHIRI
Directeur Business Développement 
+12 ans d’experience dans la secteur 
bancaire

Olivier GULANDE
Directeur  Audit Interne,

+11 ans d’experience dans le secteur
d’Audit et Gestion des Risques

François NZEY
Directeur  IT,

+14 ans d’experience dans le secteur
Informatique et Nouvelles

technologies

COMITÉ DE DIRECTION
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SITUATION ECONOMIQUE 
GENERALE EN RD CONGO

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. 
Il y a une nette amélioration de la situation économique 
du pays qui est passée du rouge en 2020 au jaune 
à la fin de l’année 2021, lorsque nous examinons les 
paramètres économiques notamment le taux d’inflation 
qui est passé en 2020 de 15,8% à 5,3% à la fin de 
l’année 2021. 
Faisant le point de la situation des marchés des 
changes, la BCC a rappelé que 2021 aura été une 
bonne année pour avoir consacré la rupture avec 
les effets néfastes de la pandémie à covid-19 en 
République démocratique du Congo.  Le gouvernement 
a pu renouer avec la croissance et a réussi à baisser 
sensiblement l’inflation tout en garantissant la stabilité 
de la monnaie. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. La croissance 
économique s’est établie à 5,7% en 2021 contre 1,7% 
en 2020. Sur l’ensemble de l’année dernière, les prix 
ont progressé de 5,28% contre 15,75% en 2020 alors 
que les perspectives de 2022 sont estimées à plus de 
6,2%. 
La situation économique de la République 
démocratique du Congo a connu une croissance 
positive en 2021, cette croissance est soutenue par 
une production minière plus élevée que prévue et un 
rebond de la croissance non extractive. 

88 M
d’habitants

2,3M
kilomètres carrés

1100 
minéraux et métaux

Cette embellie des prix des matières 
premières ont permis une augmentation 
significative des réserves internationales 
brutes à 3,3 milliards USD à mi-octobre 
2021 contre 0,8 milliard USD fin 2020. Les 
autorités monétaires ont mené, au cours de 
cet exercice 2021, une politique prudente 
pour le maintien de la stabilité en procédant 
par des achats de devises plus proactifs par 
la Banque centrale et l’allocation générale 
de DTS du FMI à la fin août. L’augmentation 
des recettes fiscales a permis des 
dépenses supplémentaires, principalement 
d’investissement, sans remettre en cause le 
déficit budgétaire de la fin 2021. 
Au plan des finances publiques, le pays a 
réalisé une performance de 14% d’excédent 
budgétaire, soit une mobilisation des recettes 
de plus de 8 milliards de dollars contre 7 
milliards de dollars prévus dans le budget 
2021. Ce résultat ressort de l’examen à 
l’Assemblée nationale. Les recettes sont 
en augmentation, raison pour laquelle la loi 
des finances pour l’année 2022 a revu à la 
hausse les prévisions budgétaires à hauteur 
de 14%. C’est la toute première fois que la 

loi des finances rectificatives est revue à 
la hausse. Les dépenses dans les secteurs 
sociaux ont été améliorés notamment santé 
et éducation mais aussi dans le secteur 
sécuritaire. L’amélioration des dépenses 
en investissement passe de 11% à 16%.  
Globalement, les recettes du pays ont 
augmenté à peu près de 68%, passant à 11 
800 milliards de CDF cette année-çi alors 
qu’elles étaient à 7000 milliards de CDF en 
2020.

3,3 milliards USD 

0,8 milliards USD 

2021
réserves internationales 

brutes

2020
réserves internationales 

brutes
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Les efforts du gouvernement pour promouvoir 
la bonne gouvernance à travers le renforcement 
de l’Inspection générale des finances et la 
gestion sur base caisse, imposée comme 
mode de gestion des dépenses publiques 
de l’état, ont permis une amélioration du 
cadre macroéconomique de la République 
démocratique du Congo. Cette stabilité du 
cadre macroéconomique observée est justifiée, 
entre autres, par la bonne coordination des 
politiques monétaire et budgétaire, la poursuite 
des réformes et l’absence des chocs majeurs.
Tout reste à croire que le pays a besoin d’une 
traçabilité des recettes tant fiscales que minières 
pour amorcer son décollage et il est important 
pour le gouvernement d’aller plus loin avec les 
mesures coercitives visant à contraindre les 
inciviques à séparer la caisse du trésor public 
avec leurs propres portefeuilles privés.

L’accélération de la digitalisation, la mise en 
place d’un réseau d’Agents bancaires et la 
création des partenariats à valeur ajouté entre 
institutions et d’autres partenaires techniques 
et financiers, 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 consolidation 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 efficace en matière de lutte contre 
le blanchiment des capitaux et de financement 
du terrorisme, dégradant l’image du secteur à 
l’échelle nationale et internationale.
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LE TEMPS
DE SMICO SA

2009

2010

20202022

2021

Création SMICO SA
Des banquiers congolais et belges 
rassemblent leur forces pour offrir un 
puissant outil de financement pour le 
développement  des MPME de la RDC

Agrément par la 
BCC Gouv. /D.033/
n°001283 Ouverture à 
Bukavu & Goma

SMICO ouvre ses premières agences 
dans les chefs lieu du Sud et Nord Kivu

Lancement d’un 
réseau d’agents 
bancaires
SMICO lance un réseau d’agents 
bancaires indépendants pour rendre 
ses services et produits encore plus 
accessibles à ses clients

Ouverture à Lubumbashi
SMICO poursuit son expansion 
en ouvrant une nouvelle agence à 
Lubumbashi dans le Katanga/

Accélération de la 
Digitalisation
Amélioration des canaux,
produits et processus ;
Création des produits à
valeur ajoutée

2015

2016

2017

2018

2019

Ouverture à Uvira
Après avoir développé une réputation 
d’excellence à Bukavu & Goma et mis 
sur pied une équipe de qualité

Ouverture à Kalemie
Accélération de l’expansion 
géographique avec une nouvelle 
agence à Kalemie

Ouverture à Bunia
SMICO poursuit son expansion en 
ouvrant une nouvelle agence à Bunia 
en Ituri

Lancement projet de 
transformation digital (Web et 
MobileBanking, SMICO Cash)
SMICO lance son offre digitale au 
service de tous ses clients via une 
nouvelle application smartphone sur 
Android et IOS

Ouverture à Kisangani
SMICO ouvre dans la Province de 
Tshopo à Kisangani

2010

2009



20 21 Rapport Annuel 2021
Votre Partenaire Fiable en Microfinance

Rapport Annuel 2021
Votre Partenaire Fiable en Microfinance

La vision de SMICO S.A. est 
de 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.

VISION

Le slogan de SMICO est simple et constitue un fil conducteur des actionnaires de SMICO. 
« SMICO, Réussir Ensemble ».

la mission de SMICO SA est 
d’offrir à ses 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. 

MISSION
SMICO SA aspire à toutes les 
bonnes pratiques mais résume ses 
valeurs en trois : 
 La confiance 
 La transparence
   L’éthique 

VALEURS

VISION - MISSION
- VALEURS
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Collecte de
 l’épargne 

Octroi 
des crédits 

Transfert de fonds (à 
travers le partenariat 
avec la société 
MoneyTrans). 

Les produits 
d’assurance en 
inclusion ; 

Plusieurs types de produits adaptés au besoin réel de 
la clientèle ont été développés et permettent d’intégrer 
ainsi la grande majorité de la population exclue du système 
financier classique à l’accès aux services financiers et 
non financiers proposés par SMICO S.A. Les produits de 
SMICO sont servis à travers des canaux de distribution 
physique et digitaux adaptés aux besoins des clients. 

SMICO S.A. 
offre les services suivants à sa clientèle :

NOS PRODUITS
ET SERVICES

SERVICES
Offerts
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NOS PRODUITS
ET SERVICES
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RESEAUX
SOCIAUX

NOS PRODUITS
DIGITAUX





30 31 Rapport Annuel 2021
Votre Partenaire Fiable en Microfinance

Rapport Annuel 2021
Votre Partenaire Fiable en Microfinance

CAPITAL 
HUMAIN

« L’Entreprise, c’est avant toute chose des Hommes », disait Michaël 
Halimi. 
Chez SMICO, le personnel est un capital plus précieux et son recrutement 
ainsi que son développement sont basés essentiellement sur la 
Compétence.  
Dans les villes et territoires de la RDC, SMICO fait tout son possible pour 
stabiliser son personnel. Elle travaille vigoureusement chaque jour sur la 
construction d’une relation durable avec son personnel. 

« Nous investissons significativement dans le développement 
professionnel individuel et collectif de nos équipes à travers des 
formations tant au niveau national qu’international. Au-delà d’être un milieu 
professionnel pour nos collaborateurs, SMICO est une Famille ».

Les agents de SMICO S.A ont toujours fait preuve du dévouement et 
détermination. Ce qui est, du reste une émanation d’un meilleur encadrement 
qui s’explique par le respect de chaque membre de l’équipe quel que soit le 
poste et les responsabilités, la transparence dans le recrutement et dans 
l’évolution de carrière et enfin l’engagement de management à soutenir 
chaque membre du personnel.

Le management de SMICO veille toujours sur les éléments suivants :
1. Un équilibre parfait entre le niveau des effectifs d’une agence avec 
l’évolution de son développement et de ses résultats ; 
2. La qualité du personnel, garante d’une meilleure productivité ;
3. L’application des mécanismes de suivi des collaborateurs en 
termes de recrutement, d’intégration, d’évaluation des accords de 
fonction, de gestion des carrières, de développement des compétences 
et d’amélioration continue des conditions de travail 

Succinctement, SMICO détient une politique sociale évolutive très 
encourageante pour le personnel. Et le travail de ce personnel est très 
impressionnant et professionnel au service de la clientèle.

 Au-delà d’être un emploi, servir la clientèle est une passion. 

RESSOURCES
de l’institution 

Ressources humaines 

0 - 10

11 - 20

21 - 25

25 - 30

30 - 35

35 - 40

41 - 45

46 - 50

51 - 60

61 - 70

71 - 80

81 - 90

+ 90

Féminin Masculin

Tel qu’on pourra le remarquer sur la pyramide des âges, le personnel de SMICO SA est un personnel 
relativement jeune. La moyenne d’âge globalement est de 34 ans pour le staff de l’institution à 
fin 2021, ce qui traduit des choix managériaux mettant un accent particulier sur les capacités de 
notre personnel à s’adapter aux changements, la société étant en pleine phase de développement.  
Par ailleurs, dans la droite ligne de la stratégie visant l’amélioration de la responsabilité sociale de 
l’institution, le personnel féminin représente 28% du total des effectifs de l’institution pendant 
que la Direction Générale ne représente que 19% de l’effectif global des staffs de l’institution. 
La problématique de turn-over et de fidélisation de notre personnel a aussi été prise en compte 
au courant de l’année 2021, année où nous avons enregistré un taux des départs ayant été de 
12,9% cette année.



32 33 Rapport Annuel 2021
Votre Partenaire Fiable en Microfinance

Rapport Annuel 2021
Votre Partenaire Fiable en Microfinance

RESSOURCES
financières propres

Les fonds propres de base de l’institution sont composés des éléments ci-après
 (en CDF) : 

Fonds propres (S/Total)      7 382  077 731
Résultat net       1 383 674 682
Report à nouveau      3 279 069 215
Réserves et primes liées au capital     620 528 562
Capital        1 679 907 762

Le résultat net est de    1 383 674 682 CDF

Le capital social minimum est supérieur au niveau exigé par le régulateur, 
ce qui réconforte davantage le niveau de fonds propres de SMICO SA. 
Les fonds propres prudentiels sont calculés à fin Décembre 2021 à 
7 708 113 501 CDF, ramenant le niveau d’engagement en signature 
pour un seul crédit à 178 608 USD (représentant 5% du fonds propres 
prudentiels). 

LA DIGITALISATION
SMICO SA

7
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De façon pragmatique, SMICO parle à sa cliente de l’utilisation de son  application mobile (android et IOS) et l’application 
Web, de la mise en place des agents bancaires, de l’utilisation de la solution USSD et l’intégration de solution mobile 
money, de l’intégration de la solution bank to wallet – wallet to bank, la production de la carte visa prépayée Mali, de la 
digitalisation du processus de crédit par l’utilisation des tablettes par les commerciaux, de la mise en place d’un CRM 
pour améliorer l’expérience client.

La Société de Microcrédit Congolais (SMICO) se démarque dans la sphère des sociétés de microfinance en République 
Démocratique du Congo dans le monde du numérique et de la digitalisation.
La particularité de SMICO sur la digitalisation dans la sphère des sociétés de micros finances en RDC est le fait qu’elle 
est à l’écoute des besoins réels de sa clientèle et apporte à celle-ci des solutions innovantes simples, adaptées et 
sécurisées. Le processus de digitalisation chez SMICO passe par l’amélioration des canaux, des produits et des 
processus. 

SMICO Mobile
Application installable sur
smartphone (Android, iOS,
Windows phone ou Tablette
Apple) et permettant
d’effectuer les transactions
bancaires:
- Transfert entre comptes
- Virement de compte à compte
- Demande de service
- Paiement des factures
- Situation des comptes
- Relevé de compte
- Historique des transactions

SMICO Cash
C’est une solution mise en place par SMICO qui 
permet aux clients d’effectuer valablement 
et gratuitement leurs opérations auprès des 
agents bancaires
agrées pour les services suivants :
- Enregistrement des Prospects 
(préouverture des comptes)
- Retrait cash
- Dépôt cash
- Envoi argent (mise à disposition)
- Paiement factures

SMICO Web
 Une solution Web permettant au client de SMICO 
d’accéder son compte via Internet et d’y effectuer 
certaines opérations bancaires en utilisant le canal 
ordinateur
 L’utilisation du service nécessite un ordinateur ou
un smart phone équipé d’un système d’exploitation et
d’internet
 Smico Web est accessible sur votre navigateur à 
partir votre ordinateur et smartphone en allant sur le
lien : e-banking.smico.pro

SMICO Mali
Carte prépayée Smico avec des fonctionnalités :
 Emise instantanément
 Rechargeable 24h/7j via son compte M-pesa 
ou Orange Money et en agence de SMICO ou de 
UBA
Possibilité d’approvisionner la carte prépayée à 
partir de
son Compte Epargne à vue pour les clients de 
SMICO
 Possibilité de transférer le solde d’une carte 
perdue vers une nouvelle carte émise
 Possibilité de retirer le solde de la carte en cash 
au cas où
le client voudrait clôturer sa carte
 Possibilité de vérifier l’historique des 
transactions,
changer le code PIN en se connectant sur internet 
sur
www.smico.net
 Les SMS et les mails sont envoyés gratuitement 
 Les cartes prépayée Mali de SMICO peuvent 
faire les
transferts entre cartes
 En cas d’oubli de votre mot passe, vous avez 
la possibilité
de générer un nouveau mot de passe seul sans 
assistance

CALL Center
La mise en service d’un call center permet aux 
populations de mieux s’informer sur le fonctionnement 
de SMICO mais aussi facilitera la prise en charge des 
contraintes liées à certains produits et services. 
En effet, SMICO offre l’opportunité aux populations en
général et à ses clients /bénéficiaires en particulier, de 
remonter leurs difficultés, leurs préoccupations, leurs 
plaintes et demandes d’information puis d’obtenir en 
retour une écoute attentive, des
réponses précises et des solutions aux problèmes 
posés. Le tout se faisant de façon accessible à 
partir des réseaux GSM (AIRTEL, VODACOM, ORANGE, 
AFRICELL, etc.) partout sur toute l’étendue du territoire 
national.

Notre nouvelle présence dans la ville de 

LUBUMBASHI
HAUT - KATANGA

90, Avenue Sendwe , Quartier MAKUTANO Commune de Lubumbashi
HAUT KATANGA

+243 999 950 607
lubumbashi@smico,org
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BILAN 
DE LA SOCIETE (en CDF)
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A
C

TI
FLes éléments du bilan de SMICO S.A. se présentent comme suit au 31 décembre 2021 en CDF

ACTIF

 Opérations de trésorerie (S / Total)

Caisse
Banque, organe faîtier et autres I. F.
Prêts à terme (auprès de l'organe faitier ou 
autres IF)

Opérations avec la clientèle (S/Total)

Crédit à court terme
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 

Opérations diverses (S/Total)

Débiteurs divers
Etat
Régularisations et emplois divers
Fournisseurs

Immobilisations (S/Total)

Valeurs immobilisées

TOTAL GENERAL ACTIF

Montant N
2021 en CDF

11 018 736 293

3 294 557 636
5 166 076 635
2 558 102 022

29 298 903 349

9 299 042 926
15 581 286 395

3 589 823 268
485 525 567

1 314 276 328

0

841 249 830

27 279 268
737 731 916

27 279 268
48 959 378

1 408 082 711

1 408 082 711

42 566 972 185

%

26%
 
 
 

69%
 
 
 
 
 
 

2%
 
 
 
 

3%
 

100%

Montant N-1
2020 en CDF

9 798 040 020

2 145 715 441
4 228 397 885
3 423 926 694

22 233 822 149

6 483 868 571
12 743 760 027

2 437 131 276
372 493 242

919 376 237

22 179 280

460 031 534

114 367 053
256 161 415

89 503 066
0

998 394 877

998 394 877

33 490 288 580

%

29%
 
 
 

66%
 
 
 
 
 
 

1%
 
 
 
 

3%
 

100%

Variation %

12%
 
 
 

32%
 
 
 
 
 
 

83%
 
 
 
 

41%
 

27%

De la présentation du Bilan de SMICO-SA au 31 Décembre 2021, il ressort que 69% de notre actif est totalement 
productif avec un portefeuille à risque de 2,01% à 30 jours, traduisant une meilleure allocation de nos ressources 
dans notre principale et plus rentable activité, l’octroi des crédits. Répondant à notre philosophie et aux normes 
en la matière, les immobilisations ne représentent que 2% du total actif. Par ailleurs, il faut préciser que les efforts 
de travail ont été remarquables au point de faire un accroissement de 41% du total l’actif comparativement à 
l’année passée. Enfin, avec l’augmentation du niveau d’activité, la trésorerie finale a représenté 26% du total Actif 
contre 29% une année plus tôt justifiée par le fait que le niveau du portefeuille de crédit a connu accroissement 
de 30% entre les deux années. En plus de cela, une bonne partie de la trésorerie a été productive car placée en 
dépôt à terme dans deux banques commerciales différentes pour un total équivalent en Francs congolais de 
1.200.000 USD en devises étrangères.

ACTIF
PA

S
S

IF
PASSIF

Opérations de trésorerie (S/Total)

Banque, organe faîtier et autres I. F.
Emprunt à terme (organe faitier ou IF)

Opérations avec la clientèle (S/Total)

Epargnes et dépôts ordinaires
Dépôts à regime spécial
Dépôts à terme

Opérations diverses (S/Total)

Compte de liaison
Personnel
Etat
Créditeurs divers
Régularisations et emplois divers
Subvention d’équipement
Emprunts et dettes à M&L termes
Provision pour charge de retraite
Fonds de financement et de garantie

Fonds propres (S/Total)

Plus-values et provisions réglementées
Résultat net
Report à nouveau
Réserves et primes liées au capital
Capital

TOTAL GENERAL PASSIF

Montant N
2021 en CDF

817 349 120

0
817 349 120

31 237 518 995

29 685 510 270
1 457 050 828

94 957 898

3 186 541 481

0
356 273 888
835 055 027

50 111 148
187 314 194
147 678 272

1 274 603 623
213 106 884
122 398 446

7 382 077 731

418 897 509
1 383 674 682
3 279 069 215

620 528 562
1 679 907 762

42 623 487 327

%

2%
 
 

73%
 
 
 

7%

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17%
 
 
 
 
 

100%

Montant N-1
2020 en CDF

1 576 495 898

0
1 576 495 898

24 635 674 288

23 346 001 184
86 292 825

1 203 380 278

1 357 097 117

0
295 683 597
726 980 952

43 347 728
33 381 568
77 912 484

0
59 116 346

120 674 442

5 921 021 278

404 886 418
2 026 073 500
1 585 348 654

224 804 944
1 679 907 762

33 490 288 580

%

5%
 
 

74%
 
 
 

4%
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18%
 
 
 
 
 

100%

Variation %

-48%
 
 

27%
 
 
 

135%
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25%
 
 
 
 
 

27%

Le total Passif a connu globalement un accroissement de 27% pendant que la masse bilantaire des opérations 
avec la clientèle induite principalement par l’activité de collecte de l’épargne du grand public, constituant la 
principale source de financement pour notre institution a connu 27% d’accroissement contre 16% une année 
plus tôt. Le passif du Bilan est plutôt équilibré en ce sens que seulement 4% est constitué des opérations 
diverses pendant que 18% du Passif sont constitués des Capitaux propres permanents, ces derniers ayant 
connu un accroissement de 25% cette année, consolidant le niveau de capitalisation de l’institution.

PASSIF
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COMPTES DE RESULTAT 
AU 31 DECEMBRE 2021 (en CDF)

Les comptes de résultat arrêtés au 31 décembre 2021 se présentent comme suit en CDF :

COMPTES D’EXPLOITATION ET HORS 
EXPLOITATION

  + Intérêts sur crédits à long, moyen et court 
terme
  + Produits financiers divers
  + Intérêts sur dépôts à terme
  - Charges financières diverses & Charges sur 
opérations avec la clientèle ou membres

  Produit net financier
  
+ Produits accessoires
  - Charges générales d’exploitation
  - Charges du personnel
  
Résultat brut d’exploitation

  - 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
  + Produits exceptionnels
  - Charges Exceptionnelles

  Résultat avant impôt

  - Impôt sur le résultat

  Résultat net de l’exercice

Montant N
2021 en CDF

8 994 652 285

479 851 657
130 499 369
957 078 652

8 647 924 659

28 735 618
2 784 586 500
2 785 658 319

3 106 415 458

309 193 140
2 277 997 334

1 796 378 284

2 315 603 268

53 630 235
1 030 187

191 496 707

2 178 766 983

795 092 301

1 383 674 682

Montant N-1
2020 en CDF

6 551 537 411

2 374 524 852
125 600 003

1 990 458 696

7 061 203 570

112 959 965
1 969 361 220
1 832 224 233

3 372 578 082

386 196 256
2 540 115 750

2 236 187 906

2 682 453 982

7 289 141
82 912 898
49 377 888

2 723 278 134

697 204 634

2 026 073 500

Variation %

 
 
 
 

22%
 
 
 

-8%
 
 
 

-14%
 
 
 

-20%
 

-32%

De l’analyse de cet état de flux résumant toute l’activité financière de SMICO-SA pendant l’exercice comptable 
2021, il convient de remarquer que la société a réalisé un résultat net de 1 383 674 682 CDF avec un capital 
social de 1 679 907 762 CDF.  Comparativement à l’année précédente, le résultat net semble se situer à un 
niveau inférieur mais cela se justifie par le coût supporté pour l’ouverture de la nouvelle agence de Lubumbashi 
ainsi que de la comptabilisation, pour la première fois, de la provision pour charges sociales en faveur du personnel.  
Néanmoins il faut noter 22% d’accroissement du produit net financier confirmant ainsi la rentabilité de notre 
portefeuille et donc des activités de SMICO-SA.

INDICATEURS
DE PERFORMANCE 

INDICATEURS

 
Rentabilités des fonds propres
Rendement du portefeuille
Autosuffisance opérationnelle

Portefeuille à risque (PAR+30)
Ratios des créances abandonnés

Efficacité opérationnelle

Nomes BCC

> 15%
> 15%

> 119,2 %

< 5%
< 2%

Entre 13 et 21%

N 
(2021) 

41,4%
37,0%

130,2%

2,01%
0,9%

26,7%

N - 1 
(2020) 

39,1%
37,6%

132,4%

2,16%
1,9%

26,5%

TYPES D’INDICATEURS 

Indicateurs de rentabilité 

Indicateurs de qualité 

Indicateurs d’efficacité et de 
productivité 

Globalement, on peut noter une tendance positive sur plusieurs ratios entre 2020 et 2021 dont 5 indicateurs 
sont au vert et 1 orange. Ainsi, pouvons-nous remarquer que la société a été en mesure de générer des liquidités 
à partir des intérêts, des frais et des commissions sur le portefeuille des prêts jusqu’à dégager des marges 
suffisantes après avoir supporté les coûts des ressources.  L’analyse de ratios est plus pertinente lorsqu’elle 
se réfère à la fois aux normes, à la tendance et aux objectifs de l’institution, nous avons inséré la norme de la 
BCC sur les différents ratios afin de situer le positionnement de la société face aux indicateurs de performance 
conformément à l’instruction 004 relative aux indicateurs de performances pour les IMF. 
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PERSPECTIVES
D’AVENIR 

2022 ouvre sur deux grands points en terme de perspectives : 

1. La digitalisation de nos canaux, nos produits et nos processus va être notre cheval de 
bataille d’autant plus qu’il est clair que SMICO veut se positionner à l’horizon de 3 ans comme 
étant la meilleure institution de microfinance digitalisée en République Démocratique du Congo 
et le leader à l’Est du pays. 
Dans ce cadre, nous comptons réaliser les ambitions suivantes : 

   Extension du réseau d’agents bancaires SMICO Cash pour la proximité de 
nos opérations avec les clients
   En plus du WEB, du Smart phone, nous allons améliorer les canaux des 
distributions en activant l’utilisation des téléphones classiques via la solution USSD avec un 
numéro court propre, Implémentation de la solution WhatsApp Business, Commercialisation de la 
carte prépayée VISA et analyse de la possibilité d’intégration au switch national ;
   Améliorer les produits et services digitaux par l’interconnexion avec le 
Mobile Money via un agrégateur, l’implémentation de la solution B2W et W2B via un agrégateur et 
la vente des produits des messageries financières telles que Western Union, MoneyGram et RIA, 
de crédit d’appels et de datas ;
   Améliorer les différents processus digitaux tels que digitalisation du 
processus de collecte, d’analyse et de décision de crédit (de 12 jours à 4 jours), finalisation du 
CRM (gestion, fidélisation et ventes), digitalisation des procédures d’enquête de satisfaction 
des clients et amélioration du call center ;

2. Diversification des produits connexes hors crédits, d’épargne et de crédit aux fins de 
répondre davantage aux besoins de notre clientèle. Nous nous investirons dans les produits 
d’assurance (bancassurance), des produits de messageries financières et super agent des 
partenaires, de développement des produits financiers et non financiers orientés vers les 
Femmes, vers le financement des énergies renouvelables et vers l’agriculture. Les produits 
d’éducation et ceux d’épargne seront davantage améliorés. 

L’année 2022 a été déclarée « une année de management d’excellence ». 
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NOS REMERCIEMENTS
A NOS PARTENAIRES

AGENCES
SMICO SA

LEGENDE

 Présence de SMICO en R.D. 
Congo
Agences à Ouvrir 
Prochainement

20 Av. VANNY BISHWEKA C. de 
GOMA / NORD-KVU - GOMA 
+243 977 482 834  
goma@smico,org

67 Av. P.E. Lumumba Q. Ndendere 
C. d’Ibanda / Bukavu Sud-Kivu 
+243 977 482 833  
bukavu@smico,org 

37 AV. du Congo Q. Kimanga C. 
Kalundu UVIRA / Sud-kivu - UVIRA 
+243 977 482 844  
uvira@smico,org

147 Boulevard de Libération Q/
Lumumba Bunia/ITURI- BUNIA 
+243 970 703 318  
bunia@smico,org

54 Av. Lumumba Q. KATAKI C. Du 
LAC KALEMIE/ TANGANYIKA 
+243 977 482 849  
kalemie@smico,org

33 AV. Général MULAMBA C.de 
MAKISO Kisangani/TSHOPO 
+243 977 482 850  
kisangani@smico,org

90 Av. Sendwe Q. MAKUTANO C/
Lubumbashi /HAUT KATANGA 
+243 999 950 607  
lubumbashi@smico,org

GOMA BUKAVU UVIRA

KISANGANIKALEMIEBUNIA

LUBUMBASHI
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Rond-point Tshikudu, Boulevard 
Kanyamuhanga/Goma/Nord-Kivu
 

Stade les Volcans Q, Birere/Galerie 
Tony Bravo, C/GOMA

Office, Goma, Nord-Kivu  Commune 
de Karisimbi

Entrée président, Katindo, Goma, 
Nord-Kivu 

C/GOMA Q./Les Volcans En face de 
la Rawbank (Hôtel Rusina/Centre-
Ville)

AV. LYN LUSI/LES VOLANS/Bureau 
Makao/Heal Africa

AV, Kinshasa/Mabanga-Sud 
(Instigo)/ C.Karisimbi GOMA 

AFIA BORA/STATION LA 
CONFIANCE

TERMINUS/KATINDO

KATINDO/KINYUMBA

AGENCE SMICO/GOMA

Quartier le VOLCAN, Avenue 
KANYAMUHANGA, Référence 
HOTEL DES GRANDS LACS, ville de 
GOMA

OKAPI SHOP TSHIKUDU

KAHAMBU NZAMBA SANDRINE/
OKAPI SHOP
 

KAHAMBU NZAMBA SANDRINE/
OKAPI SHOP 

MBUYU MUKOSA ANGELE/ANGELE 
SHOP

MBUYU MUKOSA ANGELE/ANGELE 
SHOP

MUHINDO MALIGHE JOSPIN

MUNIHIRE LUHERE OTTO/NOTEZ 
BIEN INSTIGO

MUNIHIRE LUHERE OTTO

MUHINDO MALIGHE JOSPIN/JM 
BUSINESS

CHUMA SIMWERAY GERMAIN

JM BUSINESS/AGENCE GOMA

CHUMA SIMWERAY GERMAIN/
Centre ville

Agent EQUITY BCDC, 
FINCA, Mobile Money & 
Agence de Voyage

Agent EQUITY BCDC, 
FINCA, Mobile Money & 
Agence de Voyage

Agent EQUITY BCDC, 
FINCA, Mobile Money & 
Agence de Voyage

Commerce, Agent Mobile 
money, Equity BCDC, 
FINCA

Commerce, Agent Mobile 
money, Equity BCDC, 
FINCA

Agent Mobile money/
Equity /Finca/ FBN Bank 
et Transfert (Westen 
Union, moneyGram)

Commerce Générale et 
Agent Mobile money

Commerce Générale et 
Agent Mobile money

Agent Mobile money/
Equity /Finca/ FBN Bank 
et Transfert (Westen 
Union, moneyGram)

Agent Mobile money/
Equity /Finca/ FBN Bank 
et Transfert (Westen 
Union, moneyGram)

Agent Mobile money/
Equity /Finca/ FBN Bank 
et Transfert (Westen 
Union, moneyGram)

Agent Bancaire EQUITY, 
Mobile Money

GOMA

LIEU CIBLE            Noms du client               Secteur d'activité

AGENTS
BANCAIRES

BUKAVU

276 Av. PE Lumumba, Rond-point 
place Mulamba Ndendere, Bukavu, 
Sud-Kivu 

FUNU/Mosala/Kadutu/Bukavu/
Sud-Kivu

USK Q. Essence/C.IBANDA, 
Bukavu, Sud-Kivu

Quartier A/ Commune de BAGIRA/
Rond-point commune de Bagira

Quartier NDENDERE, NYAWERA, 
Entrée  Avenue du Gouverneur, 
Commune d'IBANDA, Ville de 
BUKAVU

Quartier NDENDERE, Avenue 
Patrick EMERY LUMUMBA,  En 
diagonale de la FBN BANK

Quartier NDENDERE, Avenue de 
la Cathédrale N°03 Commune 
d'IBANDA, Ville de BUKAVU

Avenue Patrice EMERY LUMUMBA, 
à Côté de la Direction Provinciale 
de la DGDA SUD-KIVU

Avenue Patrice EMERY LUMUMBA, 
au Rond point Feu ROUGE, en Face 
d'EQUITY BCDC

Avenue Patrice EMERY LUMUMBA, 
en Face de la TMB BUKAVU

Avenue Patrice EMERY LUMUMBA, 
Dans la gallerie BI-MU, Ville de 
BUKAVU

NASIBU FURAHA ELISE

BIM EFFO KDT

KULONDWA MAJALIWA FIDELE

KULIMUSHI ZIHALIRHWA 
DIEUDONNE

RHUGENDABANGA MASOMO 
Gabriel

RHUGENDABANGA MASOMO 
Gabriel

ZIHINDULA BAHIZIRE Floribert

MIRIDNDI NAMEGABE Oliver

MUKENGERE NCHIKO Patient

MUFARIJI KAHUNGU Victor

AUGUSTA HOUSE

Bureau de change, Agent 
Mobile Money & Transfert 
d'argent

Agent Mobile Money & 
Nganda -resto

Agent Mobile Money

 
Agent Mobile Money et 
ventes des chaussures,

"Agent Bancaire EQUITY / 
TMB / COOPEC CHAHI 
Agent MOBILE MONEY et 
western"

"Agent Bancaire EQUITY / 
TMB / COOPEC CHAHI 
Agent MOBILE MONEY et 
western"

Agent MOBILE MONEY, 
WESTERN UNION, AGENT 
BANCAIRE EQUITY

Agent EQUITY BCDC, 
TMB, WESTERN UNION, 
MONEYGRAM, Mobile 
money
Agent Mobil Money, 
WESTERN UNION, EQUITY 
BCDC

Agent EQUITY BCDC, 
TMB, WESTERN UNION, 
MONEYGRAM, Mobile 
money
AGENT EQUITY BCDC, FBN 
BANK

LIEU CIBLE          Noms du client                                 Secteur d'activité
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Avenue Ituri,Quartier Lumumba/
Mbunya, ville de Bunia

Q/Lumumba AV/Du Boulevard, Ville 
de Bunia

Quartier NGEZI, avenue du Marché, 
Commune de MBUNYA, Ville de 
BUNIA

MACKY KISEMBO Xavier

KAMBALE VYAKUNO Claude

BOLI LOMBE KIRO

Transfert d’argent( airtel 
money, MPESA

Transfert d’argent( airtel 
money, MPESA)

Transfert d’argent( airtel 
money, MPESA

BUNIA

Avenue des USINES, Q/MAKUTANO 
/LUBUMBASHI

Avenue LOMAMI, Q/MAKUTANO / 
LUBUMBASHI

KASONGO MPOYI FREDERIC

LA SAMARITAINE

Agent bancaire de FINCA, 
Services Mobile MPESA

Agent bancaire de FINCA, 
Services Mobile MPESA

LUBUM.

LIEU CIBLE     Noms du client   Secteur d'activité
Boulevard Général Mulamba, n°32, 
Q. Commercial C. de Makiso / 
KisanganiKISANGANI

SOLIA FILS  Agent bancaire de FINCA, 
Services Mobile ORANGE, 
MPESA et Vente en gros 
d’Unités

Av. Manika, Kalemie, Tanganyika

Av. Lumumba, Kalemie, Tanganyika
 

jumbo, KATAKI, commune de 
Kalemie

Lumumba, KATAKI, commune de 
Kalemie

Quartier KATAKI, Avenue Lumumba, 
commune de Kalemie

Quartier SYPHO AV, KISEMBWE, 
Commune Lukuga

LWABOSHI YOSHWA LWABANJI

KAMBU MADUNDU CHERUBIN

NGOY DENIS

Ets MD

OLENGA MUPASA Héritier

MFARIJI MAYALIWA Lambert

Commerce Générale et 
Agent Mobile money

Commerce et Super 
Agent VODACOM

Commerce Générale et 
Agent Mobile money

Commerce Générale et 
Agent Mobile money

Commerce Générale et 
Agent Mobile money

Commerce Générale et 
Agent Mobile money

KALEMIE

Q. Rombe I, C/Mulongwe, Uvira, 
Sud-Kivu 

Quartier Rombe 2 av. du Pdt 
MOBUTU n°11 C.Kalundu ville 
d’UVIRA

Deux POTEAUX/KIMANGA Av. de la 
PAIX, Q. Kimanga C/KALUNDU Ville 
d’Uvira

Av. du 24 N°29 Q. Rombe I, C/ 
Mulongwe Ville d’Uvira

Quartier RUBUMBA C/Kamanyola 
centre ANTENNE AIRTEL

MUKENGERE NCHIKO

SHABANI MLULE

LENGHE NABAGAZA

NDAKO BITA
 

MUZIGIRWA MUGARUKA

Super-Agent Airtel money 
et transfert (Western 
Union)

Vente en gros et en détail 
des produits de la Bralima, 
Agent AIRTEL MONEY et 
Agent bancaire de TMB 
PEPELE MOBILE

Agent Airtel money, 
Orange Money et 
secrétariat public

Vente de matériel 
électroménager, les 
produits AZAM (boissons 
gazeuses) et messagerie 
financière (Agent mobile 
money et Western union)

Vente des concasseurs 
et Messagerie financière 
(Agent Airtel money et 
western union)

UVIRA

LIEU CIBLE          Noms du client                             Secteur d'activité




