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SofiBanque,
une décennie de prestige

La SofiBanque est une banque
commerciale dont la spécificité et
la performance reposent sur un
« business model » centré sur la
satisfaction de ses clients par la
recherche de solutions rapides et
adaptées à leurs exigences. Elle
est née en 2009 de la volonté de
plusieurs partenaires implantés de
longue date en RDC et a ouvert
ses portes à Kinshasa en 2010.
Elle a son siège à Kinshasa au
centre de la capitale de la
République
Démocratique
du
Congo, dans le quartier des
affaires de la Gombe.
A travers ses activités de « Retail
Banking », elle offre toute une
gamme de produits et services
bancaires traditionnels (collecte de
dépôts, distribution de crédits,
mise à disposition et gestion de
moyens de paiement…) adaptés
aux besoins de sa clientèle de
particuliers, professions libérales,
ONG et PME/PMI.
Forte
d’une
culture
de
responsabilité
et
de
gestion
rigoureuse
des
risques,
la
SofiBanque exerce également une
activité de « Corporate Banking »
auprès des grandes entreprises
implantées
en
RDC.
Elle
accompagne
sa
clientèle
Corporate dans ses stratégies
d’investissement
et
de
développement, et lui propose des
solutions adaptées aux spécificités
locales.
La
SofiBanque
participe
activement à l’inclusion financière
notamment
en
participant
à
l’exercice citoyen de bancarisation
des agents et fonctionnaires de
l’Etat, répondant ainsi et ce,
volontairement au
programme
lancé par l’exécutif congolais,
visant à ce que la paie de tous les
fonctionnaires et agents de l’Etat
passe par le système financier.

© 2018 Deloitte
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Pour satisfaire ses clients, la
SofiBanque dispose de plusieurs
Agences situées à Kinshasa, une à
Matadi dans la Province du KongoCentral et une autre à Lubumbashi
dans la Province du Haut-Katanga.
Elle compte plusieurs guichets
avancés à travers le pays. De
plus, elle envisage dans un futur
proche ouvrir une succursale à
Kolwezi, dans la Province du
Lualaba.
Elle offre également les services
de
banque
à
distance
(«
SofiOnline »).
Dans tous les domaines d’activités
qu’elle
a
développés,
la
SofiBanque
propose un service non pas
standardisé mais personnalisé, et
une offre individualisée pour
accompagner efficacement ses
clients dans la durée et contribuer
ainsi
au
développement
de
l’économie du pays.

SudUbangi

Au fil des ans, la banque a investi
dans de nouveaux produits (RIA
Money
Transfer,
Distributeur
Automatique de Billet, POS, cartes
prépayées, cartes de crédit, cartes
Internet,
etc)
améliorant
considérablement les revenus de
commissions de la banque.
La SofiBanque a été agréée en
2016 par la Banque Mondiale afin
de pouvoir gérer les fonds des
projets
financés
par
cette
dernière. Dans cette mesure, elle
est apte à recevoir tous fonds de
projets à financement Banque
Mondiale. La SofiBanque gère
ainsi des projets de la Banque
Mondiale et de la Banque africaine
de développement de près de 100
millions de dollars.
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SofiBanque,
une évolution rapide des agrégats comparé à l’ensemble du
secteur bancaire en République démocratique du Congo

La SofiBanque a enregistré des performances devançant largement celles du
reste des banques en activité en RDC dans la majorité d’agrégats considérés.
Opérationnelle depuis seulement 2010, elle se positionne au 31 décembre
2017 à la 3ème place en terme de résultat net après impôt sur les 16 banques
en activité dans le secteur bancaire en RDC.
Exercice 2017
Principaux indicateurs* (USD millions)

SofiBanque

Exercice 2016

Secteur

SofiBanque

Exercice 2015

Secteur

SofiBanque

Exercice 2014

Secteur

SofiBanque

Exercice 2013

Secteur

SofiBanque

TCAM (2013-2017)

Secteur

SofiBanque Secteur

Total Bilan
Dépôt de la clientèle
Crédit à la clientèle
Fonds propres
Produit Net Bancaire (PNB)
Résultat Net

142,38
84,62
78,14
46,34
25,49
5,97

5 262,09
3 645,46
1 884,65
586,12
483,68
(2,04)

170,09
105,86
93,14
36,42
20,73
9,08

4 608,78
3 216,76
2 084,74
570,78
434,03
4,73

120,62
72,41
73,29
27,17
13,34
4,85

4 622,01
3 291,98
1 978,55
641,35
464,68
47,40

86,19
59,34
36,79
22,39
12,52
4,46

4 651,82
2 970,64
1 756,55
494,64
443,24
39,72

52,22
32,15
25,97
18,31
8,75
4,32

4 192,08
2 603,43
1 475,73
412,49
379,19
27,20

Principaux ratios
Rentabilité financière (ROE)
Rentabilité économique (ROA)
Coefficient d’exploitation (CoE)
Dépôts/Crédits (LTD)

12,9%
4,2%
32,0%
92,3%

(0,3%)
(0,0%)
83,0%
51,7%

24,9%
5,3%
33,8%
88,0%

0,8%
0,1%
78,8%
64,8%

17,9%
4,0%
46,6%
101,2%

7,4%
1,0%
77,2%
60,1%

19,9%
5,2%
41,7%
62,0%

8,0%
0,9%
75,2%
59,1%

23,6%
8,3%
37,3%
80,8%

6,6%
0,6%
79,9%
56,7%

29%
27%
32%
26%
31%
8%

6%
9%
6%
9%
6%
n/a

Source: SofiBanque (Etats financiers annuels certifiés)
* Les chiffres exprimés en USD sont ceux en CDF convertis aux taux de change de clôture de chaque exercice publiés par la Banque Centrale du Congo

Malgré un environnement économique peu reluisant, une concurrence âpre compte tenu du nombre
des banques présentes en RDC et un faible taux de bancarisation (~6%), la SofiBanque a réalisé de
belles performances dont les plus notables sont les suivantes :
•

Le résultat net de la SofiBanque a connu une croissance moyenne annuelle de 8% entre 2013 et
2017, une véritable performance à souligner dans la mesure où le secteur dans son ensemble a
connu une baisse drastique. La SofiBanque n’a cessé d’augmenter sa richesse (Produit Net
Bancaire) avec un taux annuel moyen de 31% contre 6% pour l’ensemble du secteur. Ceci a une
implication directe sur son coefficient d’exploitation. Ce dernier en baisse constante depuis 2015,
car passé de 46% à 32%, pendant que celui de l’ensemble du secteur est de 83% en moyenne,
démontre que la Banque dispose d’une importante marge de manœuvre capable d’absorber
l’accroissement du coût du risque et autres aléas liés à son activité.

•

Les fonds propres du secteur ont connu une croissance annuelle moyenne de 9% au cours des 5
dernières années alors que ceux de la SofiBanque ont connu une augmentation de plus de 25%.
Elle se situe au-delà de nouvelles limites exigées par le régulateur, la Banque Centrale du Congo
(BCC).

•

Bien qu’en recul en comparaison avec les performances de l’année passée, passant de 5,3% à 4,2
%, la rentabilité économique de la SofiBanque demeure encore une fois de plus supérieure à la
moyenne du secteur, laquelle est par ailleurs négative. La même réalité est constatée dans
l’analyse de sa rentabilité financière, elle présente l’un des meilleurs ratios du secteur.

•

La SofiBanque est également l'un des plus grands contribuables de RDC en termes d’impôts sur les
bénéfices. Elle a ainsi versé des impôts sur les bénéfices de 0,6 millions USD, 1,6 millions USD,
2,2 millions USD, 2,9 millions USD et 2,2 millions USD pour les exercices clos respectivement au
31 décembre 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.

© 2018 Deloitte
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SofiBanque,
une croissance soutenue

De la performance malgré un contexte politico-économique maussade et une
fragilisation du secteur par des difficultés connues par quelques acteurs-clés
du secteur...
Dépôt de la clientèle (en millions d’USD)
120
100
80

105,86

TCAM du secteur sur les 5
dernières années = 9 %

84,62
72,41

59,34

60
40

32,15

20
0

•

2013

2014

Depuis 2013, les dépôts des clients
augmentent en moyenne de 27% d’année
en année contre seulement 9% pour
l’ensemble du secteur et ce malgré la
conjoncture actuelle que traverse le pays.

•

Bien que moins nombreux que la clientèle
des particuliers,
les
entreprises et
organismes internationaux contribuent à
90% au revenu généré par la Banque,
notamment
par
leurs
transactions
internationales et nationales réalisées via
celle-ci.

•

Parmi ces institutions, la banque compte
comme clients: des ambassades (France,
Italie, Espagne, Brésil et Liban), des ONG
internationales
(MSF
France,
MSF
Belgique, Action contre la Faim, Solidarité
Internationale) mais aussi
la Banque
Mondiale, les Nations Unies ainsi que
d’autres
entités
internationales
de
renoms.

•

2015

Autres
8
0%

2017
Admin. Publ.Loc.
10
0%

Admin. Publ.Centr.
13
0%

Entrep/Ets.
Publiques
37
0%
PME
165
1%

Nombre
de
déposants

Menages
16 995
96%

Avec 16.995 ménages en possession d’un
compte en banque auprès
de cette
institution, les ménages contribuent à
environ 10% des revenus totaux de la
banque.

© 2018 Deloitte
© 2018 Deloitte

2016

ISBLM
32
0%

Entrep./Ets
Priv
485
3%

Source: SofiBanque (30/09/2018)
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SofiBanque,
une croissance soutenue

Crédits à la clientele
(en millions d’USD)
100

93,14

TCAM du secteur sur les 5
dernières années = 6 %

90
80

78,14

73,29

70
60
50

36,79

40

25,97

30
20
10
0

•

•

•

•

2013

2014

2015

Depuis 2013, les
crédits accordés aux
clients de la SofiBanque ont augmenté en
moyenne de 32% alors que l’ensemble du
secteur a évolué à un rythme moins rapide
(seulement 6%). Cette tendance a été
ralentie entre 2016 et 2017 étant donné le
contexte générale du pays. Rappelons que
cette situation a conduit certaines banques
au gel des activités d’octroi de crédit.

2016

8%

0%

30%

Le portefeuille de crédit de la SofiBanque
comprend des sociétés de moyenne à
grande taille de divers secteurs, de très
bonne qualité puisque les pertes avoisinent
seulement 1% du portefeuille total. A ce
jour, le volume des crédits accordés aux
petites et moyennes entreprises représente
plus de 60% du portefeuille crédit de la
SofiBanque. En effet, la SofiBanque
soutient intensivement cette catégorie de
clients car 362 corporate et PME sur les
650 que compte la SofiBanque sont
contractants d’un engagement.

Volume de
credits par
catégorie
des clients

62%

Seul 30% de son portefeuille crédit est
attribué aux entités étatiques, ce qui
souligne encore plus sa prudence dans la
prise de risque face à cette catégorie de
clientèle pour le moins complexe. De plus,
la banque n'investit pas dans des crédits à
long terme et maintient ainsi son risque de
crédit à un niveau très bas

PUBLIC
CORPORATE
RETAIL

99% du portefeuille est en monnaie
étrangère contre seulement 1% en CDF.

© 2018 Deloitte

2017

Source: SofiBanque (30/09/2018)

4

ASBL/ONG
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SofiBanque,
une croissance soutenue

Produit Net Bancaire
(en millions d’USD)
30

Commissions nettes

Intérêts et revenus assimilés nets

25,49
25

20

TCAM du secteur sur les 5
dernières années = 6 %
14,65

15

10

5

11,83

8,75
5,01

8,90
3,75

0

7,78

7,69

2013

4,84

5,56

2014

2015

2016

10,84

2017

Total Bilan
(en millions d’USD)
180
160

170,09

TCAM du secteur sur les 5
dernières années = 6 %

142,38

140
120,62

120
100

86,19

80
60

52,22

40
20
0

© 2018 Deloitte
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SofiBanque,
une banque qui veille au respect des règles liées à la
conformité mais aussi aux normes prudentielles exigées par
l’autorité régulatrice.
La SofiBanque a reçu, en date du 15 Août 2018 de la Banque Centrale du
Congo, l’attestation de conformité aux normes prudentielles.
La Direction Compliance de la Banque est outillée du logiciel expert IDOM,
destiné à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme. Ceci afin d’évaluer en permanence les risques, détecter les
transactions suspectes et identifier toute personne ou organisation figurant
sur une liste noire internationale. Elle s’est dotée de procédures de conformité
rigoureuses
particulièrement en ce qui concerne la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme :

Logiciel AML Reporter

qui permet de répondre aux exigences
réglementaires locales et de satisfaire aux
recommandations du GAFI, socle de toute
législation anti-blanchiment.

Système de Filtrage de
Nom Désigné (SFND)

qui
permet
un
filtrage
automatique
permettant à la banque de comparer sa base
de clientèle et l’activité de transfert des fonds
avec les noms repris sur la liste noire

World compliance

qui est la solution de renseignement d’open
source
la
plus
respectée
pour
les
communautés privées d’industrie et de
renseignement.

World check

qui est une source complète et largement
utilisée de renseignements structurés sur les
personnes et les organisations à risques
majeurs et une solution de filtrage de volume
ou de lots pour le suivi des relations
commerciales.

© 2018 Deloitte
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SofiBanque,
le succès derrière une gouvernance expérimentée et des
activités sociales
L’actionnariat de la SofiBanque
se présente de la manière
suivante:
Murhondezi
Shangalume…
Nkarha Sope
2%
Nour Wazni
2%
Soraya Wazne
2%

Structure
de
l'actionnariat

Yasmina Wazne
2%
Henry Yoan Wazne
2%

Abdallah Wazni
88%

Source: Management information

La SofiBanque a intégré dans sa
stratégie
des
composantes
sociales matérialisées par, des
actions caritatives menées par
celle-ci en partenariat avec
l’Association Mécénat Chirurgie
Cardiaque, permettant à des
enfants
atteints
par
des
malformations cardiaques de se
faire opérer en France ou encore
par sa participation pro active au
projet « Dignité pour les
femmes », pour lequel elle a
rendu visite, avec la Princesse
de
Hanovre,
Caroline
de
Monaco, aux femmes du camp
de déplacés internes à Mongote.
Les membres du Management
participent
activement
à
l’Association
Congolaise
des
Banques (Vice-Présidence), la
Fédération des Entreprises du
Congo
(Vice-Présidence),
la
Chambre de commerce francocongolaise (Trésorerie).

© 2018 Deloitte
© 2018 Deloitte

De
par
ses
statuts,
la
SofiBanque SA est administrée
par un Conseil d’Administration
composé
de
6
membres,
associés ou non, nommés par
l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration est
une instance collégiale qui
représente
collectivement
l’ensemble des actionnaires et
qui agit en toutes circonstances,
dans
l’intérêt
social
de
l’entreprise.
A
ce
jour,
le
Conseil
d’administration est composé de
personnes ci-après :

7
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SofiBanque,
une gouvernance expérimentée

M. ABDALLAH YACOUB WAZNI
Président du Conseil d’Administration
Né à Kenema, le 09 août 1970, de nationalité Britannique, Monsieur Abdallah WAZNI
est détenteur d’un BA + Masters Financial Management and Accounting. Il dirige depuis
l’an 2002 la plus grande messagerie financière en République Démocratique du Congo à
savoir ; SOFICOM TRANSFERT SARL. Il assume depuis la création de la SOFIBANQUE la
fonction de Président du Conseil d’Administration

M. HENRY YOAN WAZNE
Administrateur Directeur Général
Né à Monrovia, le 21 octobre 1970, de nationalité Française, Monsieur Henry Yoan
WAZNE est détenteur d’une maitrise en droit de l’Université de Nice Sophia AntipolisFrance. Il a 23 ans d’expérience dans le monde professionnel, notamment dans le
négoce international et dans la promotion immobilière au sein des plusieurs sociétés où
il a assumé les fonctions de Directeur Général.

M. MURHONDEZI SHANGALUME
Secrétaire
Né à Walungu, le 03 septembre 1963, de nationalité Congolaise, Monsieur
MURHONDEZI SHANGALUME est détenteur d’une licence en droit de l’Université
Kinshasa, Avocat au Barreau de Kinshasa depuis plus de 25 ans. Responsable
Juridique dans plusieurs institutions notamment SINELAC/KINSHASA, Ministère de la
Justice, Intérieur, etc. Il est membre du Conseil d’Administration de la SOFIBANQUE et
y assume les fonctions de Secrétaire depuis 2010.
M. NKARHA M. W. SOPE
Administrateur
Né à Makwale, le 24 août 1954, de nationalité Congolaise, Monsieur NKARHA M.W.
SOPE est détenteur d’une licence en droit de l’Université de Kinshasa, Avocat au
Barreau de Kinshasa depuis plus de 30 ans, il a été plusieurs fois Conseiller Juridique
notamment au ministère de la Défense Nationale et à celui des Travaux Publics. Il est
membre du Conseil d’Administration depuis 2010.

M. PAY-PAY MULINDU
Administrateur indépendant
Né à Bukavu, le 20 avril 1955, de nationalité Congolaise, Monsieur PAY-PAY MULINDU
est détenteur notamment d’une licence en Sciences Economiques de la Faculté
Universitaire de Mons « FUCAM », option : Révisorat et contrôle comptable. Plusieurs
fois Auditeur notamment chez Ernst Young à Paris et chez Coopers & Lybrand à
Kinshasa et Associé-Gérant du Cabinet d’audit ACGC. Il est Administrateur
Indépendant de la SOFIBANQUE depuis 2014.
M. ALEXI EL ACHI
Administrateur indépendant
Né à Mokhtara, le 16 décembre 1959, de nationalité Libanaise, Monsieur ALEXI EL
ACHI est détenteur d’un BA en Marketing et Administration des Affaires de L’Université
de Houston, Texas aux USA. Il est Consultant notamment dans plusieurs sociétés
travaillant dans le domaine de l’importation et de la distribution des produits. Il est
Administrateur Indépendant de la SOFIBANQUE depuis 2014.

© 2018 Deloitte
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SofiBanque,
une reconnaissance locale et internationale

La SofiBanque possède un portefeuille de clients varié qui compte plus de
100.000 comptes actifs, allant du particulier aux corporates, de l’entreprise
congolaise à la multinationale, de l’organisation internationale aux
ambassades.
Ci-dessous une liste non exhaustive de quelques clients :

Télécommunications

Brasserie
Bralima

Secteur Minier
Iverland Mining Congo

Ambassades et
Organisations
Internationales

Ambassade
de France

Ambassade
d’Italie

Ambassade
d’ Espagne

Ambassade
du Brésil

Ambassade
du Liban

Médecins sans
Frontières Belgique

Handicap
International

Banque Africaine
de Développement

Secteur Pétrolier
Société des Entreprises
Pétrolières

Multinationales
CFAO Motors

MIDEMA

Organisations et
Entreprises
Gouvernementales

© 2018 Deloitte
© 2018 Deloitte
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SofiBanque,
a decade of prestige

SofiBanque is a commercial bank
whose specificity and performance
are based on a business model
focused on customer satisfaction
through the search for quick
solutions
adapted
to
their
requirements. It was founded in
2009 from the will of several
partners with a long history in the
DRC and opened its doors in
Kinshasa in 2010.
It is based in Kinshasa, in the
center of the capital of the
Democratic Republic of Congo, in
the Gombe business district.

Haut-Katanga Province. It has
several teller implants across the
country. In addition, it plans to
open a branch in Kolwezi in the
Lualaba Province, in the near
future.
SofiBanque also offers remote
banking services ("SofiOnline").

SofiBanque was approved in 2016
by the World Bank in order to be
able to manage the funds of the
projects financed by the latter. To
this extent, it is eligible to receive
all projects funds with the World
Bank
financing.
SofiBanque
manages the World Bank and
African
Development
Bank
In all the areas of activity it has projects of nearly 100 millions of
developed, SofiBanque offers a US dollars.
service that is not standardized
but
customized,
and
an
individualized offer to effectively
support its clients over the long
term and thus contribute to the
Through
its
retail
banking development of the country's
activities, it offers a wide range of economy.
traditional banking products and
services (deposit collection, loan Over the years, the bank has
distribution,
provision
and invested in new products (RIA
management
of
means
of Money
Transfer,
ATM,
POS,
payment, etc.) tailored to the prepaid
cards,
credit
cards,
needs of its retail, professional, Internet cards, etc.) significantly
NGO and SME/SMI customers.
improving the bank's revenue.
With a culture of responsibility
and rigorous risk management,
SofiBanque
also
provides
corporate banking services to
large companies in the DRC. It
supports its corporate clients in
their investment and development
strategies
and
offers
them
solutions
adapted
to
local
specificities.
SofiBanque actively participates in
financial inclusion, in particular by
participating in the citizen exercise
of banking for civil servants, thus
voluntarily responding to the
programme launched by the
Congolese Government aimed at
ensuring that the payroll of all civil
servants passes through the
financial system.

SudUbangi

NordUbangi

Bas-Uele

Haut-Uele

Bumba

Mongala
Ituri
Tshopo
Équateur

Nord Kivu

Tshuapa

Mai-Ndombe
Sankuru

Kinshasa
Bandundu

Kongo-Central

Kwilu

Maniema

Lodja

SudKivu

Kasaï

Matadi

KasaïCentral

Kwango

Lomami

Mbuji-mayi

Kalemie

Tanganyika

Haut-Lomami
Kasaï-Oriental

To
satisfy
its
customers,
SofiBanque has several branches
located in Kinshasa, one in Matadi
in Kongo-Central Province and
another one in Lubumbashi in

© 2018 Deloitte
© 2018 Deloitte

Lualaba

HautKatanga
Lubumbashi
Kasumbalesa
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SofiBanque,
a rapid evolution of aggregates compared to the entire banking
sector in the Democratic Republic of Congo

SofiBanque recorded performances well ahead of the rest of the banks
operating in the DRC for the major indicators considered. Operational since
only 2010, it was ranked 3rd in terms of net income among the 16 banks
operating in the banking sector in the DRC as at 31 December 2017.
FY 2017
Key Indicators* (USD millions)

SofiBanque

FY 2016
Sector

SofiBanque

FY 2015
Sector

SofiBanque

FY 2014
Sector

SofiBanque

FY 2013
Sector

SofiBanque

CAGR (2013-2017)
Sector

SofiBanque Sector

Total Balance Sheet
Customer deposit
Loans
Shareholder Equity
Net Banking Income (NBI)
Net Income

142.38
84.62
78.14
46.34
25.49
5.97

5,262.09
3,645.46
1,884.65
586.12
483.68
(2.04)

170.09
105.86
93.14
36.42
20.73
9.08

4,608.78
3,216.76
2,084.74
570.78
434.03
4.73

120.62
72.41
73.29
27.17
13.34
4.85

4,622.01
3,291.98
1,978.55
641.35
464.68
47.40

86.19
59.34
36.79
22.39
12.52
4.46

4,651.82
2,970.64
1,756.55
494.64
443.24
39.72

52.22
32.15
25.97
18.31
8.75
4.32

4,192.08
2,603.43
1,475.73
412.49
379.19
27.20

Key Ratios
Return on Equity (ROE)
Return of Asset (ROA)
Cost to income Ratio (CoE)
Loan to deposit Ratio (LTD)

12.9%
4.2%
32.0%
92.3%

(0.3%)
(0.0%)
83.0%
51.7%

24.9%
5.3%
33.8%
88.0%

0.8%
0.1%
78.8%
64.8%

17.9%
4.0%
46.6%
101.2%

7.4%
1.0%
77.2%
60.1%

19.9%
5.2%
41.7%
62.0%

8.0%
0.9%
75.2%
59.1%

23.6%
8.3%
37.3%
80.8%

6.6%
0.6%
79.9%
56.7%

29%
27%
32%
26%
31%
8%

6%
9%
6%
9%
6%
n/a

Source: SofiBanque (Certified annuale financial statements)
* The figures expressed in USD are those in CDF converted at closing exchange rates for each Financial Year published by the Central Bank of Congo

Despite a difficult economic environment, fierce competition given the number of banks present in the
DRC and a low banking rate (~6%), SofiBanque performed well, of which the most striking are as
follows:
•

SofiBanque's net income grew at an average annual rate of 8% between 2013 and 2017, a real
performance to be highlighted as the sector as a whole experienced a drastic decline. SofiBanque
has continued to increase its wealth (Net Banking Income) with an average annual rate of 31%
compared to 6% for the sector as a whole. This has a direct impact on its cost/income ratio. The
latter has been falling steadily since 2015, from 46% to 32%, while the average for the sector as a
whole is 83%, demonstrating that the Bank has considerable room for manoeuvre to absorb the
increase in the cost of risk and other risks associated with its activity.

•

The sector's shareholder equity has grown by an average of 9% per year over the past 5 years,
while SofiBanque's has increased by more than 25%. Please note that the actual equity is beyond
the new limits required by the regulator, the Central Bank of Congo (BCC).

•

Although down from last year's performance of 5.3% to 4.2%, SofiBanque's ROA remains once
again above the sector's average, which is also negative. The same reality is observed in the
analysis of its financial profitability, it has one of the best ratios in the sector.

•

SofiBanque is also one of the largest taxpayers in the DRC in terms of income taxes. It paid
income taxes of 598 KUSD, 1,628 KUSD, 2,190 KUSD, 2,937 KUSD and 2,159 KUSD for the years
ended 31 December 2013, 2014, 2015, 2016 and 2017 respectively.

© 2018 Deloitte

12

© 2018 Deloitte

4

SofiBanque – Presentation document

SofiBanque – Presentation document

SofiBanque,
a steady growth

Performance despite a gloomy political and economic context and a
weakening of the sector by difficulties experienced by some key players in the
sector....

•

•

•

•

SME
165
1%

NGO
32
0%

Although fewer in number than individual
customers, international companies and
organizations contribute 90% of the
income
generated
by
the
Bank,
particularly through their international and
domestic transactions carried out through
the Bank.

Private
Entities
485
3%

Number
Of
depositors

Among these institutions, the bank's
clients include: embassies (France, Italy,
Spain, Brazil and Lebanon), international
NGOs (MSF France, MSF Belgium, Action
contre la Faim, Solidarité Internationale),
as well as the World Bank, the United
Nations
and
other
well-known
international entities.

Household
16 995
96%

With 16,995 households in possession of a
bank account with this institution,
households contribute about 10% of the
bank's total income.

© 2018 Deloitte
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Admin.
Publ.Loc.
Public Entities
10
37
0%
0%

Others
8
Admin. Publ.Centr. 0%
13
0%

Since 2013, customers deposits have
increased by an average of 27% from
year to year, compared to only 9% for the
sector as a whole, and this despite the
current economic situation facing the
country.

Source: SofiBanque (Sep 30, 2018)
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SofiBanque,
a steady growth

•

•

•

•

Since 2013, loans granted to SofiBanque's
customers have increased by an average
of 32%, while the sector as a whole has
grown at a slower pace (only 6%). This
trend was slowed down between 2016 and
2017 given the general context of the
country. It should be recalled that this
situation has led some banks to freeze
credit granting activities.

8%

NPO/ONG
0%
0%

RETAIL
8%

SofiBanque's credit portfolio includes
medium to large companies in various
sectors, of very good quality since losses
are only around 1% of the total portfolio.
To date, the volume of loans granted to
small
and
medium-sized
companies
represents more than 60% of SofiBanque's
credit portfolio. In fact, SofiBanque
intensively supports this category of clients
because 362 corporate and SME clients out
of the 650 that SofiBanque has are
contracting parties to a commitment.

30%

Volume de

Volume
of Loan
credits
par
by clientcatégorie
categories
des clients

62%
CORPORATE
62%

On the other hand, only 30% of its credit
portfolio is allocated to government
entities, which highlights even more its
caution in taking risks in the face of this
rather complex category of clients. In
addition, the bank does not invest in longterm loans and thus maintains its credit
risk at a very low level.

PUBLIC
CORPORATE
RETAIL

The portfolio is 99% in foreign currency
compared to only 1% in CDF.

© 2018 Deloitte

PUBLIC
ENTITIES
30%

Source: SofiBanque (Sep 30, 2018)
Source: SofiBanque (30/09/2018)
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SofiBanque,
a steady growth
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SofiBanque,
a bank ensuring compliance with the rules relating to
regulations but also with the prudential standards required by
the regulatory authority.
On August 15, 2018, SofiBanque received a certificate of compliance with
prudential standards from the Central Bank of Congo.
The Bank's Compliance Department is equipped with the IDOM expert
software, designed to prevent money laundering and terrorist financing. This
is in response to the need to continuously assess risks, detect suspicious
transactions and identify any person or organization on an international
blacklist. It has adopted rigorous compliance procedures, especially with
regard to the fight against money laundering and terrorist financing:

which makes it possible to meet the
requirements of local regulations and to
satisfy the recommendations of the FATF, the
foundation of all anti-money laundering
legislation.

Logiciel AML Reporter

which allows automated screening allowing
the bank to compare its customer base and
fund transfer activity with the names on the
blacklist

Designated Name
Filtering System
(DNFS)

which is one of the most respected open
source intelligence solutions for private
industry and intelligence communities.

World compliance

which is a comprehensive and widely used
source
of
structured
information
on
individuals and organizations with high risk
and a volume or batch filtering solution to
monitor business relationships.

World check
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SofiBanque,
success behind experienced governance and social activities

The shareholding structure of
SofiBanque is as follows:
Murhondezi Shangalume
2%
Nkarha Sope
2%
Nour Wazni
2%
Soraya Wazne
2%

Shareholding
Structure

Yasmina Wazne
2%
Henry Yoan Wazne
2%

Abdallah Wazni
88%

Source: Management information

SofiBanque has integrated into its
strategy
social
components
materialized by, charitable actions
carried out by the latter in
partnership with the Association
Mécénat
Chirurgie
Cardiaque,
allowing children suffering from
heart malformations to have
surgery in France or by its
proactive participation in the
"Dignité pour les femmes" project,
for which it visited, together with
the Princess of Hanover, Caroline
de Monaco, women in the internal
displacement camp at Mongote.

By its articles of association,
SofiBanque SA is administered by
a Board of Directors consisting of
6 members, associate or not,
appointed
by
the
General
Assembly.
The Board of Directors is a
collegial body that collectively
represents all shareholders and
acts in all circumstances in the
company's corporate interest.

The members of Management
actively
participate
in
the
Association
Congolaise
des
Banques
(Vice-Presidency),
Fédération des Entreprises du
Congo
(Vice-Presidency),
Chambre de commerce francocongolaise (Treasury).
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SofiBanque,
an experienced governance

Mr. ABDALLAH YACOUB WAZNI

Chairman of the Board of Directors
Born in Kenema on August 09, 1970, Mr. Abdallah WAZNI is a British national and holds
a BA + Masters in Financial Management and Accounting. Since 2002, he has been
managing the largest financial messaging service in the Democratic Republic of Congo,
SOFICOM TRANSFERT SARL. Since the inception of SOFIBANQUE, he has held the
position of Chairman of the Board of Directors.

Mr. HENRY YOAN WAZNE

Director and Chief Executif Officer
Born in Monrovia on 21 October 1970, Mr Henry Yoan WAZNE is a French national and
holds a master's degree in law from the University of Nice Sophia Antipolis-France. He
has 23 years of experience in the professional world, notably in international trade and
real estate development within several companies where he has held the position of
Managing Director.

Mr. MURHONDEZI SHANGALUME

Secretary
Born in Walungu, on September 3, 1963, of Congolese nationality, Mr. MURHONDEZI
SHANGALUME holds a law degree from the University of Kinshasa, a lawyer at the Bar
of Kinshasa for more than 25 years. Legal Officer in several institutions including
SINELAC/KINSHASA, Ministry of Justice, Interior, etc. He is a member of the Board of
Directors of SOFIBANQUE and has been Secretary since 2010.

Mr. NKARHA M. W. SOPE

Director
Born in Makwale on 24 August 1954, Mr. NKARHA M.W. SOPE, a Congolese national,
holds a law degree from the University of Kinshasa and has been a member of the
Kinshasa Bar for more than 30 years. He has been a legal advisor several times,
notably at the Ministry of National Defence and the Ministry of Public Works. He has
been a member of the Board of Directors since 2010.

Mr. PAY-PAY MULINDU

Independent Director
Born in Bukavu, on 20 April 1955, of Congolese nationality, Mr PAY-PAY MULINDU
holds a degree in Economics from the University Faculty of Mons "FUCAM", in: Audit
and Accounting Control. Several times Auditor, notably at Ernst Young in Paris and at
Coopers & Lybrand in Kinshasa and Managing Partner of the audit firm ACGC. He has
been an Independent Director of SOFIBANQUE since 2014.

Mr. ALEXI EL ACHI

Independent Director
Born in Mokhtara, on December 16, 1959, of Lebanese nationality, Mr. ALEXI EL ACHI
holds a BA in Marketing and Business Administration from the University of Houston,
Texas in the USA. He is a consultant in several companies working in the field of
product import and distribution. He has been an Independent Director of SOFIBANQUE
since 2014.
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SofiBanque,
local and international recognition

SofiBanque has a diverse client portfolio with more than 100,000 active
accounts, ranging from individuals to corporations, from Congolese
companies to multinationals, from international organizations to embassies.
Below is a non-exhaustive list of some of our clients:

Telecommunications

Brewery
Bralima

Mining Sector
Iverland Mining Congo

Embassies and
International
Organisations

Ambassade
de France

Ambassade
d’Italie

Ambassade
d’ Espagne

Ambassade
du Brésil

Ambassade
du Liban

Médecins sans
Frontières Belgique

Handicap
International

Banque Africaine
de Développement

Oil Sector
Société des Entreprises
Pétrolières

Multinationals
CFAO Motors

MIDEMA

Government
Organizations and
Public Institutions
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