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LE GROUPE

BAOBAB

Leader dans l’inclusion financière digitale
en Afrique et en Chine

NOTRE MÉTIER
Notre mission est de libérer le potentiel de nos clients en leur
offrant des services financiers simples et faciles d’utilisation.

ÉPARGNE

Nous proposons une large gamme de solutions numériques
et mobiles permettant à nos clients de gérer simplement,
rapidement et en toute sécurité leurs finances. Du crédit, de
l’épargne et bien plus.

NOS

CLIENTS

+ 880 000

NOS

EMPLOYÉS

+4 000

NOTRE RÉSEAU

A SSURANCE

CRÉDITS

DÉBOURSÉS EN 2018

+400 000

FRANCE

CÔTE D’IVOIRE
NIGERIA

TUNISIE
SÉNÉGAL

MALI

1 135
POINTS DE VENTE

CHINE

BURKINA FASO

RD CONGO

MADAGASCAR
ZIMBABWE
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LE GROUPE BAOBAB

NOS CHIFFRES CLÉS
650

ACTIF TOTAL

+ 18 %
ENCOURS
DE CRÉDIT

vs 2017

551

752
M EUR

M EURO

444

RÉSULTAT NET

313

+ 87 %
vs 2017

270
161

17,8
M EUR

FOND PROPORES

2013

2014

2015

2016

MONTANT
DES DÉPÔTS

2017

2018

230

M EURO

194
158

61

2013

86

2014

108

2015

2016

2017

2018

+ 07 %
vs 2017

44
50%
45%

140
M EUR

CRÉDITS
% DES
DIGITAUX EN 2018
DES CLIENTS EN 2018
ONT MOINS DE 35 ANS
DES EMPLOYÉS EN 2018
SONT DES FEMMES

NOTRE ACTIONNARIAT
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BAOBAB RD CONGO EN BREF

CHIFFRES CLÉS 2018
En mars 2017 le Groupe Baobab acquiert plus de
50 % du capital d’OXUS RDC et s’implante en Afrique
Centrale. Au cours de cette même année, deux
augmentations de capital, l’une de 3 millions de
USD et l’autre d’1,5 millions de USD permettront au
Groupe Baobab de porter sa participation dans cette
nouvelle filiale à 99,8 %.

Dénommée officiellement Microcred RDC
SA -Baobab, l’institution offre aux personnes exclues
du système financier traditionnel, des produits et
des services financiers adaptés. Elle participe ainsi à
l’amélioration des conditions de vie de ses clients et
au développement économique du pays.
Au 31 décembre 2018, Baobab RDC compte 6
agences dont 1 située en province, à l’ouest du pays
et cinq autres dans la ville province de Kinshasa,
capitale de la RDC

•
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ACTIF TOTAL

13,9

+ 78 %
vs 2017

À RISQUE
% PORTEFEUILLE
30 JOURS

M USD

NOS

CLIENTS

7 487
RÉSULTAT NET

+ 0,06 M USD
FONDS PROPRES

1,7

+4%
vs 2017

M USD

ENCOURS
DE CRÉDIT
M USD

NOS

COLLABORATEURS

165
74

GESTIONNAIRES
DE PORTEFEUILLE

ENCOURS
D’ÉPARGNE
M USD

12,1
6,8
(10,6 M EUR)

2017

2018

0,6
2017

2,2
(1,9 M EUR)
2018
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Mot de

RUBEN
DIEUDONNÉ

PRÉSIDENT DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nous souhaitons renforcer
notre bassin de talents afin de
mieux nous positionner face
aux nombreux défis
L’année 2018 fut une année contrastée,
marquée par des incertitudes politiques et
économiques récurrentes. Les perspectives
économiques mondiales ont affiché une
tendance à la baisse en 2018, sous l’effet
conjugué de plusieurs facteurs, dont
l’escalade des tensions commerciales
entre les deux principales économies
mondiales, des tensions macroéconomiques
et politiques sur de nombreux marchés
émergents et le durcissement des
conditions financières.
En Afrique, et plus particulièrement en
Afrique subsaharienne, la croissance s’est
poursuivie sur de nombreux marchés,
bien qu’à un rythme moins rapide. Les
perspectives sont toujours assombries par
les élections ayant lieu dans plusieurs pays
africains en 2019, pouvant avoir un effet
significatif sur l’activité économique.
En République Démocratique du Congo,
la croissance économique reprend
progressivement suite au choc de 2016, lié à
la chute des cours des matières premières
et à l’instabilité politique du pays, pour
atteindre 4,1 % en 2018. L’inflation est
également mieux maîtrisée avec un taux de
7,3 % en 2018, contre 24 % en 2016.
Malgré ce contexte macro-économique
fragile, nous voyons aujourd’hui de
nombreuses opportunités pour les activités
de Baobab RDC. Fournir des solutions
financières adaptées et innovantes aux
micro, petites et moyennes entreprises pour
soutenir la croissance de l’économie réelle
reste un élément clé de nos activités en RDC.

En 2019, nous poursuivrons le processus
de transformation de Baobab RDC. Nous
souhaitons renforcer notre bassin de talents
afin de mieux nous positionner face aux
nombreux changements et défis de notre
zone géographique. Nous allons dynamiser
notre stratégie et notre modèle d’entreprise
pour tirer davantage parti de la technologie
numérique et de l’intelligence artificielle.
Nous examinerons notre portefeuille afin
de nous concentrer sur les marchés à forte
croissance et améliorer la rentabilité et
l’efficacité. En résumé, nous continuerons
à travailler activement pour saisir les
opportunités émergentes sur le marché
congolais.
En conclusion, je voudrais, au nom du
Conseil d’Administration de Baobab
RDC et des actionnaires, exprimer notre
reconnaissance et notre gratitude à l’équipe
de direction, à nos employés, aux clients du
Groupe et aux autres parties prenantes pour
leur engagement et leur dévouement au
succès de Baobab RDC.
Nous envisageons l’avenir avec confiance,
guidés par notre engagement pour
l’amélioration de la vie des entreprises et
des clients que nous servons

•
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Mot de

MICHELET
BEAUBRUN
DIRECTEUR
GÉNÉRAL

En 2018, Baobab RDC a
octroyé des financements
à plus de 7 000 clients
L’inclusion financière et notamment
l’accès au crédit pour les Microentreprises
et PME en Afrique reste l’un des grands
défis du continent Africain. En République
Démocratique du Congo, les besoins
de financement des entreprises et des
micro-entrepreneurs restent également
insuffisamment couverts. De plus, le
contexte politique et économique de la
RDC demeure fragile, bien que selon de
la Banque Centrale du Congo l’activité
économique s’améliore, comme le prouve
un taux de croissance de 4,1 % en 2018.
Les défis sont donc importants mais c’est
dans ce contexte que Baobab RDC souhaite
se démarquer en tant que leader dans le
domaine de l’inclusion financière.
En 2018, Baobab RDC a octroyé des
financements à plus de 7 000 clients,
composés en majorité de micro
entrepreneurs et de petites et moyennes
entreprises. Grâce à son offre diversifiée,
Baobab RDC a pu accompagner des très
petites entreprises mais aussi des PME dans
leurs projets.

Notre portefeuille de prêts s’élève ainsi à
EUR 10,6M (+100 % par rapport à 2017) et les
dépôts de la clientèle s’élèvent à
EUR 0,5M. Cette année le résultat net après
impôt est positif et s’élève à EUR 0,06M.
Baobab RDC a enregistré une croissance
de 78 % de son portefeuille de crédit tout
en conservant une bonne maîtrise du
risque et des dépenses, ce qui nous permet
d’envisager l’avenir avec confiance.
Baobab RDC accompagne les besoins de
ses clients notamment en digitalisant son
offre. Le digital permet d’aller plus loin
dans l’amélioration de l’expérience client
et c’est pour cela qu’il est au cœur de notre
transformation stratégique, tant au sein de
Baobab RDC, qu’au sein du Groupe Baobab
avec le projet de transformation
« Destination 2020 ».
L’année 2018 a également été l’occasion de
développer notre réseau. Avec 165 employés,
dont 40 % de femmes, et un réseau de 6
agences, Baobab RDC est avant tout un
Groupe de collaborateurs engagés avec une
forte culture d’entreprise.
L’année 2019 offre de nombreuses
possibilités pour Baobab RDC, ses clients,
ses actionnaires et ses collaborateurs
avec le renforcement de notre réseau
de correspondants et de notre stratégie
digitale

•
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L’ACTIONNARIAT
99,95 % BAOBAB SAS
3 012 000
USD

0,03 % FISEA
0,02 % IPAE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Ruben DIEUDONNE

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DG BAOBAB CÔTE D’IVOIRE

Hervé GUYON

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
BAOBAB GROUP

Frédéric VINCENT
DIRECTEUR FINANCIER
BAOBAB GROUP

Annie CORDET

ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

PANORAMA DU RD CONGO EN 2018

PANORAMA DU

RD CONGO
EN 2018
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LE CONTEXTE
MACRO-ÉCONOMIQUE
Plus grand pays d’Afrique francophone, la
République Démocratique du Congo (RDC)
possède d’immenses ressources naturelles
et s’étend sur 2,3 millions de km². Sa
population s’élève à près de 77 millions
d’habitants, dont moins de 40 % vivent en
milieu urbain1.

Selon la note de conjoncture de la
banque centrale du Congo, la croissance
économique en 2018 révèle une
amélioration de l’activité économique
attestée par un taux de croissance attendu
de 4,1 % et un taux d’inflation de 7,3 %
en 2018

•

En 2010–2015, la République Démocratique
du Congo enregistrait une croissance
moyenne de 7,7 %. En 2016, cet élan a
été brisé (2,4 %) par la chute des cours
des matières premières d’exportation
du pays (cuivre et cobalt notamment) et
les incertitudes pesant sur la situation
politique intérieure2. Ce choc économique
a entraîné une détérioration des comptes
extérieurs et une chute des réserves
de change du pays en 2016, ainsi qu’un
effondrement de 31 % du taux de change
du Franc congolais par rapport au dollar qui
a alimenté une inflation galopante de près
de 24 %.

1. http://www.banquemondiale.org/fr/country/drc/overview
2. https://www.afdb.org/fr/countries/central-africa/democratic-republic-of-congo/democratic-republic-of-congo-economic-outlook/
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LE SECTEUR FINANCIER
L’année 2018 a révélé une progression
continue du Produit Net Bancaire en
République Démocratique du Congo. Elle
confirme également un renforcement et un
enrichissement des banques. Cependant, le
secteur bancaire a du mal à contrebalancer la
dégradation de la qualité de son portefeuille
crédits. Ces différents facteurs expliquent la
baisse très marquée du résultat net et de la
rentabilité du secteur.
A fin juin 2018, les dépôts de la clientèle des
banques se sont accrus de 17 % par rapport
à janvier 2018, s’établissant à 4,5 milliards de
USD. Il convient de noter que 90 % des dépôts
sont libellés en dollars américain et 79 % des
dépôts sont à vue.
S’agissant des crédits à la clientèle, ils
ont connu une baisse de 2 % par rapport
au niveau de janvier 2018. Les crédits à la
clientèle se sont établis à 2,17 milliards
USD à fin juin 2018. 93 % des crédits à la
clientèle sont libellés en monnaie étrangère.
Le découvert bancaire et les crédits à court
terme représentent 49% des crédits bruts

à la clientèle. Les créances en souffrance
(créances à surveiller et non performantes)
sont à hauteur de 9 % à fin juin 2018.
Les principaux acteurs sont notamment les
banques commerciales (16), les institutions
de Microfinance (21) et les coopératives
d’épargne et de crédit (79).
Il existe également quelques sociétés de
télécommunication offrant des services de
mobile money et un fonds de refinancement
privé créé par des bailleurs institutionnels
(FPM SA).
A côté de ces entreprises privées, l’Etat
congolais a mis en place des établissements
publics offrant des services financiers tels
qu’une caisse d’épargne (Caisse d’épargne
du Congo, CADECO), une société financière de
développement et différents établissements
de refinancement et d’accompagnement
spécialisés dans la promotion de projets et
initiatives dans l’industrie, la microfinance ou
la culture

•

Rapport Annuel 2018

REVUE DES

ACTIVITÉS

14

15

REVUES DES ACTIVITÉS

ACTUALITÉS ET FAITS
MARQUANTS 2018
En 2018, la priorité a été accordée en interne
à la migration du système informatique, au
rebranding des agences et au redémarrage
de la croissance du portefeuille.
Sur le plan institutionnel, Microcred a obtenu
de la Banque Centrale du Congo l’utilisation
du nom commercial Baobab. Michelet
Beaubrun a été nommé en décembre 2017
Directeur Général et a pris officiellement
ses fonctions début janvier 2018. La quasitotalité des managers de Baobab RDC a
participé aux séminaires organisés par le
Groupe et de nouvelles procédures et outils
de pilotage ont été implémentés.

Sur le plan opérationnel, le système de
gestion de l’information du Groupe Baobab a
été implémenté, permettant à Baobab RDC
d’offrir à sa clientèle des produits d’épargne.
Le plafond de crédit a été augmenté à
50 000 USD pour supporter la croissance du
portefeuille et compléter l’offre de crédit sur
les petites et moyennes entreprises.
Baobab RDC a enregistré une croissance de
78 % de son portefeuille de crédit tout en
conservant une maîtrise du risque
(PAR 30 de 6,8 % en décembre 2018) et des
dépenses. Tous les contrats de prestataires
externes ont été revus et optimisés afin de
maîtriser les charges de l’institution

•

LES CLIENTS
Au 31 Décembre 2018, Baobab RDC compte
plus de 7 000 clients actifs, composés
en majorité de micro entrepreneurs et de
petites et moyennes entreprises.
Le montant moyen des prêts décaissés au
cours de l’année est de 1 927 USD pour une
durée moyenne de 9 mois.

La majeure partie du portefeuille est
destinée au financement de fonds de
roulement. Les activités financées se
concentrent essentiellement dans le
commerce (73 %) et les services (17 %).
En 2018, la moitié des crédits décaissés a été
octroyée à des femmes et 37 % à des clients
dont l’âge est compris entre 25 et 40 ans

•
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LES PRODUITS ET LES
SERVICES
ÉPARGNE

CRÉDIT
Le produit clef de l’institution est un prêt
amortissable, remboursé par des échéances
mensuelles égales et calculées de manière
dégressive pour une durée de 4 à 24 mois :
ce prêt vise à financer les besoins en fonds
de roulement et d’investissement des
entrepreneurs.
Le traitement du dossier nécessite 7 jours
avant déboursement, ce qui est un avantage
concurrentiel notable

Baobab RDC a lancé depuis décembre 2017
une offre de produits d’épargne simples
d’utilisation et faciles d’accès, comme un
compte épargne et plusieurs dépôts à terme
clientèles et institutionnels rémunérés aux
meilleurs taux du marché

•

•

LES RESSOURCES
HUMAINES
Au 31 décembre 2018, Baobab RDC compte
165 employés dont 45 % de gestionnaires
de portefeuille et 40 %
NOS
de femmes. Les effectifs

En Décembre 2018, Baobab RDC a intégré
27 gestionnaires de portefeuille et 5
gestionnaires clientèle ayant
bénéficié d’un parcours de
formation initiale de trois
semaines

COLLABORATEURS

sont majoritairement
concentrés dans les 6
agences de la filiale (82 %).
L’âge moyen des collaborateurs est
de 33 ans.

165

•
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REVUES DES ACTIVITÉS

LES PRINCIPAUX
RÉSULTATS FINANCIERS
Baobab RDC a clôturé l’année 2018 avec
une structure financière relativement stable
caractérisée par le financement de 87,58 %
de son actif par des dettes. Les fonds propres
représentent 12,4 % du passif, soit 1.7 M USD,
respectant ainsi la réglementation de la
Banque Centrale du Congo qui fixe à 700 KUSD
le capital minimum..
PRODUITS
Au titre de l’exercice 2018, les revenus
financiers se chiffrent à 5,2 millions USD,
en hausse de 44 % par rapport à 2017. Ces
revenus proviennent essentiellement du
portefeuille de crédit, Baobab ne disposant
pas encore de produits connexes générant
des revenus additionnels. Outre les revenus
du portefeuille, les produits accessoires,
résultant principalement de la remise des
factures d’assistance technique de l’exercice
2017 par la Holding, se sont élevés à
598 K USD, les reprises de provisions de 2,0 M
USD et les produits exceptionnels à 9 K USD.

CHARGES
Le total des charges à la clôture de l’exercice
s’élève à 5,2 millions USD. Elles comprennent
des charges financières évaluées à 795 000
USD, des charges générales d’exploitation
évaluées à 3,6 million USD (dont 50 % de frais
de personnel), des dotations aux provisions
sur crédits en retard et autres dotations
évaluées à 2,3 millions USD, ainsi que la perte
sur crédits déclassés évaluée à 917 000 USD.
Baobab RDC a clôturé l’année 2018 avec un
profit net de 59 348 USD

•

+ 78 %
vs 2017

ACTIF TOTAL

13,9
M USD

LES PERSPECTIVES
2019
Baobab RDC a conclu avec succès sa
première année complète d’opérations sur
le marché congolais. En 2019, Baobab RDC
continuera à développer son portefeuille
de crédit tout en conservant le nombre
d’agence actuel et en maîtrisant son
portefeuille à risque.

L’institution prévoit éventuellement
d’augmenter le plafond maximum de ses
crédits de 50 000 USD à 100 000 USD
et ambitionne de développer son offre
en matière de produits et de services
numériques

•
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ÉTATS FINANCIERS

RAPPORT DE L’AUDITEUR
INDEPENDANT
(EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018)

1. OPINION
Nous avons effectué l’audit des états financiers
de MICROCRED RDC S.A., qui comprennent le
bilan au 31 décembre 2018, le compte de résultat,
le tableau de flux de trésorerie pour l’exercice
clos à cette date, le résumé des principales
méthodes comptables et d’autres informations
complémentaires relatives aux états financiers
pour l’exercice clos à cette date.
À notre avis, les états financiers ci-joints
donnent dans tous leurs aspects significatifs,
une image fidèle de la situation financière de
MICROCRED RDC S.A. au 31 décembre 2018, ainsi
que sa performance financière et l’évolution de
sa situation financière pour l’exercice clos à cette
date conformément aux principes comptables
généralement admis en République Démocratique
du Congo pour le secteur de micro finance et aux
instructions de la Banque Centrale du Congo.
2. FONDEMENT DE L’OPINION
Nous avons effectué notre audit selon les normes
internationales d’audit (ISA). Les responsabilités
qui nous incombent en vertu de ces normes sont
plus amplement décrites dans la section
« Responsabilités du commissaire aux comptes
relatives à l’audit des états financiers annuels » du
présent rapport. Nous sommes indépendants de
MICROCRED RDC S.A. conformément au Code de
déontologie des professionnels comptables du
Conseil des normes internationales de déontologie
comptable (le code de l’IESBA) et celui qui encadre
l’auditeur indépendant et nous avons satisfait aux
autres responsabilités éthiques qui nous
incombent selon ces règles.
Nous estimons que les éléments probants que
nous avons obtenus sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion d’audit.

3. OBSERVATION
Nous attirons votre attention sur le fait que, le
niveau de fonds propres de MICROCRED RDC
S.A. au 31 décembre 2018, demeure inférieur au
minimum requis. Du fait des pertes d’exploitation
significatives encourues, les fonds propres de
la société sont devenus inférieurs à la moitié
du capital social. Le Conseil d’Administration du
26 avril 2019, après avoir pris connaissance de la
situation a décidé d’augmenter le capital social de
l’institution de USD 1.500.000 par conversion de
l’avance en compte courant.
Notre opinion n’est pas modifiée par rapport à ce
point.
4. RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION
RELATIVES AUX ÉTATS FINANCIERS
La Direction est responsable de la préparation
et de la présentation sincère des états financiers
conformément aux principes comptables
généralement admis en République Démocratique
du Congo pour le secteur de micro finance et aux
instructions de la Banque Centrale du Congo ainsi
que du contrôle interne qu’elle estime nécessaire
pour permettre la préparation des états financiers
ne comportant pas d’anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d’erreurs.
Lors de la préparation des états financiers, il
incombe à la Direction d’évaluer la capacité de la
société à poursuivre son exploitation, de fournir,
le cas échéant, des informations relatives à la
continuité d’exploitation et d’appliquer la base
de continuité d’exploitation, sauf si la Direction a
l’intention de mettre la société en liquidation ou de
cesser ses activités ou s’il n’existe aucune autre
solution alternative réaliste qui s’offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance
de surveiller le processus d’élaboration de
l’information financière de la société.
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5. RESPONSABILITÉS DE L’AUDITEUR
INDÉPENDANT RELATIVES À L’AUDIT DES ÉTATS
FINANCIERS
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance
raisonnable que les états financiers pris dans
leur ensemble ne comportent pas d’anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes
ou résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport
d’audit contenant notre opinion.
L’assurance raisonnable correspond à un niveau
élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas
qu’un audit réalisé conformément aux normes
« ISA » permettra de toujours détecter toute

anomalie significative existante. Les anomalies
peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs
et sont considérées comme significatives lorsqu’il
est raisonnable de s’attendre à ce que, prises
individuellement ou en cumulé, elles puissent
influencer les décisions économiques que les
utilisateurs des états financiers prennent en se
fondant sur ceux-ci.
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BILAN USD
ACTIF

2018

2017

785 713

297 631

11 585 976

6 736 341

DISPONIBLES ET RÉALISABLES À COURT TERME
Caisses et banques
Crédits à la clientèle
Comptes de régularisation et autres actifs
Total Disponibles et réalisables à Court terme

723 298

149 936

13 094 987

7 183 908

655 038

498 544

171 931

95 381

IMMOBILISATIONS
Valeurs immobilisées nettes
Autres actifs non courants
Total des Immobilisations

826 769

593 925

13 921 756

7 777 833

2018

2017

-

-

Dépôts de la clientèle

2 298 470

830 010

Comptes de régularisation et autres passifs

2 028 778

2 770 898

Total passif exigible à court terme

4 327 248

3 600 908

Dettes à long et moyen terme

7 868 6008

2 512 288

Total passif exigible à moyen terme

7 868 6008

2 512 288

4 512 000

4 512 000

(2 957 634)

(1 913)

59 348

(2 955 721)

114 6951

110 271

TOTAL ACTIF

PASSIFS
PASSIF EXIGIBLE À COURT TERME
Banques

PASSIF EXIGIBLE À LONG ET MOYEN TERME

FONDS PROPRES
Capital
Report à nouveau
Résultat de la période
Provisions pour risques, charges et pertes
Total des fonds propres

TOTAL PASSIF

1 728 409

1 664 637

13 921 756

7 777 833
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COMPTE DE RÉSULTAT USD
Intérêts et autres revenus
Charges financières

2018

2017

5 240 461

3 560 562

(795 157)

(914 580)

Produit net financier

4 445 304

2 645 982

Produits accessoires

597 518

48 490

Subvention d'exploitation

-

-

Charges générales d'exploitation

(1 549 193)

(2 242 113)

Charges du personnel

(1 819 174)

(2 106 996)

Impôts et taxes

(113 740)

(63 593)

Résultat brut d'exploitation

1 560 715

(1 718 230)

Reprises sur amortissements
Reprises des provisions et récupération sur créances
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Pertes sur créances douteuses
Résultat courant avant impôt

-

-

1 988 454

1 575 961

(162 443)

(199 013)

(2 347 426)

(1 681 954)

(916 779)

(776 501)

122 521

(2 799 737)

Produits exceptionnels

8 568

267

Pertes exceptionnelles

(19 336)

(123 727)

111 753

(123 460)

Résultat exceptionnel
Impôt sur le résultat
Résultat net

(52 405)

(32 524)

59 348

(2 955 721)
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