
I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICACE 

 

A mon père, Jean Linana Angwatola, et à ma mère, Thethe 

Morte Nkuli qui, par leurs conseils, leurs prières, les sacrifices 

consentis à mon égard et leur sens d’abnégation pour diriger mes 

pas m’ont fait devenir ce que je suis aujourd’hui. 

 

 

Kongo Angwatola Dada 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

 

REMERCIEMENTS 

 

Ce travail sanctionne la fin de notre cycle de formation 

universitaire en Sciences de l’Information et de la Communication. Nous 

somme tenu a exprimé nos sentiments de gratitude envers toutes les 

personnes, qui de près ou de loin ont contribué à notre formation. 

Nous remercions en premier lieu l’Eternel des armées, Créateur 

des cieux et de la terre, Maitre de temps et des circonstances, grâce à qui ce 

travail est devenu une réalité. 

Nous ne saurons être ingrate à l’égard des autorités académiques, 

des corps académique et scientifique de notre Alma Mater pour la formation 

reçue pendant ces cinq années.  

Nous tenons à remercier particulièrement le Professeur Henry 

Kokolo Tamba pour sa rigueur et disponibilité dans la direction de ce travail. 

Son attention soutenue nous a aidé énormément dans la réalisation de ce 

travail. Nous témoignons également notre reconnaissance au Chef de travaux 

Gédéon pour sa sollicitude. 

Nous adressons nos sincères remerciements aux membres de 

notre famille  dont   Germaine, Maguy Feza, John Silasi, Rachel Nkuli, Grace 

Fura, tous Angwatola, et à mes cousins et cousines, Dorcia, Pricilia, Israël, 

Manuella, tous Tshitoko, pour leur amour et soutien.  

Nous n’oublierons pas d’exprimer notre gratitude aux amis avec 

qui nous avons partagé les connaissances pendant ces cinq années ainsi que 

ceux qui ont contribué, d’une manière ou d’une autre, à la réalisation du 

présent travail.    

Kongo Angwatola Dada 

 



III 
 

 

INTRODUCTION 

 

Notre sujet de recherche porte sur la communication pour 

le positionnement d’une banque et sa marque. Cas de la Banque 

Commerciale du Congo (BCDC).  

 

La communication cherche à développer des relations 

étroites et durables avec tous  les individus et organisations 

d’influencer susceptibles d’affecter le succès d’une entreprise. 

 

Le positionnement cherche à rendre l'offre permanente dans 

l'esprit du client. Modifier la perception de celui-ci étant très coûteux, 

il vaut mieux s'adapter à elle ; en d'autres termes, le positionnement 

est souvent contraint. Un positionnement se perçoit dans la 

communication, mais c’est dans l’ensemble des dimensions d’une 

offre que perçoit le client (politique de produit, de prix, 

de distribution et communication) qu’il doit agir.  

                

Il crée donc un univers de référence, ou s'y insère, par des 

valeurs innovantes et différenciatrices (esthétiques, fonctionnelles, 

techniques, philosophiques, sémiologiques,  mercatiques…).  

 

Le positionnement vise l’identification de l'univers de 

référence pour réussir une différenciation en fonction des attentes du 

public, l'évaluation de la concurrence de l'univers (le positionnement 

préempté) et la crédibilité d'identification à cet univers (les atouts 

potentiels du produit). Il doit être clair, simple, concis, attractif, 

crédible, spécifique, profitable et durable. 

 

De nos jours, la question d’une marque est devenue un 

problème très crucial pour les institutions ou les organisations 

modernes. D’une part, à cause du développement des technologies 

de l’information et de la communication et  de l’économie libérale et 

de l’élargissement des marchés et d’autre part, des dimensions 

imaginables qu’attirent la concurrence. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_(%C3%A9conomie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_de_prix
http://fr.wikipedia.org/wiki/Distribution
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diff%C3%A9renciation_comp%C3%A9titive
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L’entreprise évolue chaque jour dans un environnement 

économique plus compétitif et complexe qui l’interpelle davantage. 

 

Sur ce, il ne suffit pas toujours de fabriquer de bons produits 

et de les mettre sur le marché où il vit une  forte concurrence, mais il 

faut leur attribuer des qualités qui puissent les distinguer aux yeux 

des consommateurs afin d’assurer son succès sur le marché1. 

 

Depuis toujours, la communication constitue un élément 

vital tant pour l’homme que pour l’entreprise. Elle permet de 

construire, d’entretenir une bonne image et facilite le positionnement 

de toute organisation qui l’utilise avec prudence sur le marché. 

 

Lorsqu’elle est bien pratiquée, la communication est d’une 

grande efficacité, et permet à l’entreprise de faire connaître son 

produit au public et de garantir son positionnement2.  

 

C’est ainsi que de nombreuses institutions ont tendance à 

construire leur identité propre afin de se distinguer des autres à 

travers des moyens de communication leur fournissant des meilleurs 

résultats.  

La BCDC qui  autrefois pensait être dans une situation de 

sécurité, se voit aujourd’hui menacée par l’arrivée d’autres banques 

qui envahissent ce marché. C’est le cas de Rawbank, Afriland First 

Bank, FBN Bank, etc. Communique pour son positionnement devient 

une obligation pour maintenir sa marque et lutter contre la 

concurrence. Mais faut-il que cela soit faite selon une rigueur visant 

l’attente des objectifs fixés. 

 

Notre problème général de recherche réside dans 

l’ignorance des stratégies de communication que  des entreprises 

bancaires utilisent pour leur positionnement. La question générale de 

recherche que nous nous posons  est la suivante: comment les 

                                                           
1 MARUANI,L, Marketing de A à Z, Paris, TOP, 1990,p.62 
2 Idem,  
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entreprises bancaires communiquent pour  positionner leur marque et 

se positionner elles-mêmes ? 

  

Des études antérieures ont abordé cette problématique de 

la communication pour le positionnement, nous avons retenu deux.  

 

La première est celle menée par Tshabola Mikanda portant 

sur l’image et le développement de l’entreprise : approche analytique  

de la démarche communicationnelle, cas de Vodacom Congo.3  

 

La question de recherche de l’auteur est la suivante : 

comment l’entreprise Vodacom /Congo se prend-elle pour construire 

une image favorable ? Il émet l’hypothèse selon laquelle une  société 

parvient à façonner image en étant présente à travers sa 

communication externe. Et, les résultats de cette étude ont démontré 

que Vodacom s’est tellement implantée dans le pays que l’opinion 

majoritaire des enquêtés la met à la première place dans la sphère 

communicationnelle en République Démocratique du Congo. 

  

La seconde étude est menée par Warienga Nianza sur la 

communication institutionnelle et l’image de marque. Le travail est 

consacré à l’analyse de la stratégie de la BIAC4. La question de 

recherche a été formulée de la manière suivante : de quelle manière 

la BIAC utilise –t- elle la communication pour promouvoir son image 

et faire ainsi face  à la concurrence ? 

 

Il pose l’hypothèse suivante : la communication pratiquée 

dans le cadre d’une stratégie bien conçue sur une approche 

multimédia permet à une entreprise d’asseoir son image et de 

consolider sa position face à sa concurrence. Les résultats obtenus 

prouvent que la BIAC est connu et jouit d’une bonne image auprès de 

ses clients. 

 

                                                           
3TSABOLA, M., Image et développement de l’entreprise, approche analytique de la démarche 

communicationnelle. Cas de Vodacom/Congo, mémoire, Kinshasa, IFASIC, 2009.p.2      
4WARIENGA, N, Analyse des stratégies de la BIAC, mémoire, Kinshasa, IFASIC, 2009, p.2. 
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Notre problème spécifique de recherche s’inscrit dans 

l’absence des connaissances sur les stratégies de communication 

qu’utilise la BCDC pour son positionnement et celui de sa marque dans 

une situation de concurrence. Ainsi, la question spécifique de 

recherche est la suivante : Quelles stratégies de communication 

qu’utilise la BCDC pour son propre positionnement et celui de sa 

marque? 
 

0.2. Hypothèse 

 

Nous répondons à titre d’hypothèse que le positionnement 

d’une entreprise et de sa marque dépend de la stratégie adoptée par 

cette dernière et doit se baser sur les actions et outils de 

communication qui tiennent compte de son environnement.   
 

0.3. Intérêt et but du sujet   

               

Notre étude présente un intérêt à la fois scientifique et 

professionnel. 

Premièrement, elle offre l’occasion de palper du doigt les 

réalités du terrain et de les confronter aux théories apprises dans le 

domaine de communication d’entreprise. Cela nous aide aussi à 

connaitre comment une organisation communique avec son public 

externe. C’est pourquoi, ce travail intéresse les futures chercheurs en 

SIC.   

Deuxièmement, ce travail va permettre aux responsables de 

la BCDC d’évaluer la façon dont ils organisent leur stratégie de 

communication et surtout d’améliorer leur politique de communication 

externe.           

0.4. Méthodes et techniques 

 

Pour bien mener notre étude, nous allons recourir à la 

méthode analytique soutenue par l’entretien, et analyse 

documentaire. La méthode utilisée nous aide à appliquer notre 

entendement de la communication au phénomène de positionnement 

d’une marque et d’une entreprise. 
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0.5. Champ d’analyses 

 

Tout travail scientifique doit être délimité dans le temps,  et 

dans l’espace. Dans le temps, la période prise en compte  pour notre 

présent travail va du mois de février à juillet 2017, période de nos 

investigations. Dans l’espace, notre étude a été menée au sein de la 

BCDC qui a son siège à Kinshasa capitale de la République 

Démocratique du Congo. 
 

0.6. Division du travail  

 

Notre étude compte trois chapitres. Le tout premier chapitre  

porte sur le cadre conceptuel et théorique. Le deuxième présente la 

société BCDC  et le dernier chapitre s’appesantit sur les résultats de 

l’étude. 
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CHAPITRE  I- CADRE  CONCEPTUEL ET  THEORIQUE 
 

Ce chapitre qui pose les fondements théoriques de notre 

étude est divisé en deux sections. La première section  porte sur la  

définition des concepts clés de notre étude.  La seconde section 

esquisse l’approche théorique qui prend en la charge développé les 

théories qui esquissent le cadre de notre étude. 
 

Section I- Cadre conceptuel 
 

Les concepts de base que nous définissons dans cette 

section sont : Communication, stratégie et marque. 
 

I.1. Communication  

I.1.1. Compréhension du concept  
 

Le terme communication vient du verbe latin 

«  comunicare » qui veut dire «  être en relation ou en conversation 

avec ». 

La communication est perçue d’abord comme une simple 

transmission de l’information5, n’étant pas encore pris en compte par 

les chercheurs. C’est Gregory Bateson qui a assuré le double aspect 

que revêt la communication. Il soutient que toute approche 

communicationnelle ne peut se limiter au seul aspect de transmission 

d’information dit « indice » et si cette approche doit aussi se prolonger 

à l’autre aspect coexistant dit « ordre » qui recèle la relation alitée, 

cette dernière dimension concerne au premier chef, les partenaires 

humains de la communication.6 

 

Ce qui revient à appuyer Salem et Simon qui supposent que 

l’acte communicationnel apparaît comme un effort de relation que 

nous tentons avec les autres êtres que ceux-ci s’efforcent avec nous-

mêmes ou entre nous et eux.7 

                                                           
5 BATESON, G., « Information et codification », in revue de psychologie sociale textes fondamentaux anglais et 
américains, Paris, Dunod, 1968, P186-192 
6BATESON, G.,op cti,p.193 
7 MUKAMBA, L., Théorie de la communication, Notes de cours destinés au G3 Journalisme, ISTI, Kinshasa, 1996, 

inédit.  
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La communication c’est aussi geste, les mimiques, la voie, 

le rythme.8 

 

Par ailleurs, beaucoup d’autres ont défini le concept 

« communication » en lui donnant un sens plus large ou acceptation 

plus restreinte. 

 

Cependant, le philosophe Jürgen Habermas qui, à travers sa 

théorie de l’agir communicationnel, s’est penché clairement sur le 

phénomène de communication, en qualifiant  cet espace commun de 

« société communicative ». 

 

Dans cet ordre d’idée, la communication est perçue comme 

une simple transmission  de l’information.9 

 

Par ailleurs, beaucoup d’auteurs ont défini le 

concept « communication » en lui donnant un sens plus large ou une 

acceptation plus restreinte. 

 

Au sens strict,  elle est définie  comme l’échange des 

informations, des idées, des attitudes entre une personne ou un point 

de E de départ, appelé Emetteur vers une autre personne ou un point 

R d’arrivée dit Récepteur, dans une interaction réciproque.10 

 

A cet effet la communication suppose un échange entre 

deux personnes au moins qui doivent nécessairement partager une 

information, une idée, une impression, un  comportement.  

Ekambo Jean-Chrétien renchérit en  disant de cet acte qu’il 

constitue l’échange de ce qui est commun ou tout ce qui est commun 

à l’échange.11 

 

                                                           
8 BOUGNOUX, D., Sciences de l’information et de la communication, Paris,Larousse Paris, 1995, p14.  
9HABERMAS, J., L’agir communicationnel, Paris, Faugard, 1987, p 46 
10 LUNKUNKU, V., Linguistique générale, cours inédit, Kinshasa, IFASIC, 2006 
11 EKAMBO, J.C, Nouveaux médias et société, cours inédit, G1 SIC, Kinshasa, IFASIC, 2013. 
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Au sens large, tout est communication, dit l’école de Palo 

Alto. Les mimiques, le silence, le Corps humain, le geste, la voie, le 

rythme exprimant un  contenu de message.12 

 

De ce qui précède, la définition la plus simple est la 

suivante : la communication est l’échange des idées, l’acte de 

transmission des contenus des messages de l’émetteur vers le 

récepteur créant ainsi une dynamique relationnelle entre deux pôles.  

 

Il s’agit d’une pratique de transmission des contenus des 

messages de l’émetteur vers le récepteur créant ainsi une dynamique 

relationnelle entre deux pôles. Il s’agit d’une pratique de transmission 

de contenu d’un individu vers un autre, donnant ainsi lieu à des effets. 
13 

Ce qui n’empêchera pas Carl Hovland d’affirmer que la 

communication est le processus par lequel un individu, c’est- à- dire 

l’émetteur, transmet des stimuli, en symboles verbaux à un autre 

individu en vue de modifier son comportement. 

 

Il y a aussi quelques éléments qui englobent les processus 

communicationnels que nous pouvons citer avec Lasswell: l’émetteur, 

le récepteur, le message, le canal, et les effets. Avec une série de 

questions ci-après de quoi, à qui, par quel canal et avec quel effet? 
 

I.1.2. Forme de communication  
 

-  Selon le critère aspect, on aura14 :  

 La communication verbale et non verbale ( : la gestuelle, la 

proxémique et la kinésique.) 

 

- Pour les types : les critères sont : la structure, le degré 

d’institutionnalisation, le mode de transmission, le mode de 

transmission, le destinataire et les méthodes utilisées. Selon la 

structure ou l’orientation : la communication ascendante, la 

                                                           
12 BOUGNOUX, D, Science de l’information et de la communication, Paris Larousse, 1995, p 14 
13 MAYSON, R, communication dans l’entreprise et dans la vie, Bruxelles, et Boeck université, 1997 
14 POMBO,N., Stratégie pour une communication efficace d’une organisation, Kinshasa, IFASIC Editions, 

2013,p.40. 
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communication descendante, la communication latérale (ou 

interactive) ; 
 

 Selon le degré d’institutionnalisation : la communication 

formelle, la communication informelle ; 

 Selon le destinataire : les communications de masse, les 

communications interpersonnelles, les communications 

institutionnelles ; 

 Selon les codes ou les méthodes utilisées : les 

communications écrites, les communications orales, les 

communications audiovisuelles.  

 

Il est à noter que les types de communication se distinguent 

d’après les paramètres. Nous pouvons citer15: 

 

a. La communication intérieure ou intra-personnelle 

 

La communication intérieure est celle qui est intériorisée, le 

sujet parle à lui-même, c’est celle qui est unilatérale. Il s’agit en 

d’autres termes de l’introspection. 

 

b. La communication interpersonnelle 

 

La communication interpersonnelle concerne deux 

personnes en situation de dialogue. Elle est bilatérale, relation entre 

les deux individus. 

 

c. La communication des masses 
 

Celle-ci est utilisée par les hommes de médias pour diffuser 

le message, pour atteindre un public large: La radio, la télévision, les 

panneaux publicitaires, etc. font partie de cette communication. 

 

d. La communication groupale 
 

Cette autre communication porte sur l’échange des points 

de vue entre membres d’un groupe. 

                                                           
15 BOUGNOUX,D., Introduction aux sciences de la communication, Paris, La découverte,2001,p.95 
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I.1.3. Les différents types de communication 

 

Il est aujourd'hui admis par tous que les entreprises doivent 

communiquer. Il convient alors d'identifier, d'analyser et d'évaluer les 

champs, les modalités et les stratégies de la communication de 

l'entreprise, ses modes de communication. 

 

Au-delà des techniques qui leur sont communes, les 

grandes distinctions entre les différentes catégories de 

communication d'entreprise se font selon le public qu'elles visent et 

selon l'objet qui est le leur16 : 

 

- la communication interne a pour cible l'entreprise elle-même, 

ses cadres, ses salariés, ses employés... 

- la communication externe comprend l'ensemble des messages 

et actions destinés à des publics extérieurs à l'entreprise. 

- La communication externe peut à son tour se décomposer en 

fonction de son objet : 

- la communication institutionnelle (également appelée 

communication corporate) est une communication de 

l'entreprise sur elle-même. Elle permet à l'entreprise de 

valoriser son identité et son image auprès des différents publics 

qui l'intéressent. 

- La communication marketing parle des marques, des produits et des 

services ; son objectif est de convaincre les cibles sélectionnées 

d'acheter ou de racheter. 
 

I.1.3. Moyens de communication 

 

En nous référant aux formes de la communication, nous 

distinguons eux groupes de moyens de communication, à savoir: les 

moyens verbaux et non verbaux. 

 

Les moyens verbaux de communication sont les canaux 

oratifs à travers lesquels les informations sont véhiculées : l’oralité. 

                                                           
16BOUGNOUX,D, Op. Cit., p.98. 
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Les moyens non verbaux englobent l’ensemble des supports 

médias (télévision, radio, Internet, presse écrite) et hors médias qui 

véhiculent les informations à un grand public. 

 

I.2. Stratégie 

I.2.1. Etymologique 

 

Le mot stratégie du grec et est décomposé de la manière 

suivante : « stratos » qui veut dire armée et « agos » qui signifie je 

conduis17.  

Ainsi le terme stratégie était d’abord défini par rapport aux 

activités militaires. Dans l’art militaire, il s’agissait d’étudier la 

manière de combiner les moyens de conduire une armée jusqu’en 

présence de l’armée ennemie. C’est par extension qu’on est arrivé à 

l’appliquer aux activités commerciales où l’armée qui attaque est 

l’organisation et l’armée de l’ennemie serait la concurrence. 

 

I.3.1. Définition 

 

La stratégie peut être définie comme un ensemble cohérent 

de décisions qu’on se propose de prendre face aux diverses 

éventualités, qu’on est conduit à envisager, tant du fait des 

circonstances portant sur le comportement d’autres agents intéressés 

par de telles décisions18.  

 

Il en découle de cette définition que la stratégie est au 

départ une idée ou un ensemble de décisions ; c’est un plan d’action  

dans le but d’apporter victoire ou satisfaction au concepteur de l’idée. 

 

Le terme stratégie désigne toute planification d’opérations 

d’une certaine envergure et on aboutit à une multiplicité de stratégie 

formulée à différent niveaux de l’organigramme19. On peut alors 

                                                           
17 POMBO,N, Op. Cit., p.46 
18 POMBO, N, Stratégie de communication, cours inédit L2 CO, IFASIC, 2012 
19 POMBO, N,Op. Cit. 
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parler de stratégie financière, de stratégie industrielle, de stratégie de 

Marketing, de stratégie de communication. 

 

Pour Bussenault et Prefet, « la stratégie est un art plus 

qu’une science et se concrétise par un ensemble de décisions 

permettant à l’entreprise (organisation) de développer son efficacité 

et sa réactivité. »20 

 

Elaborer une stratégie dans un domaine donné consiste à 

planifier les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs 

fixés21.  

Pour Levy 22 la stratégie tient compte de plusieurs 

paramètres : les volontés d’avenir, les acquis sur lequel compter, le 

territoire de légitimité actuelle, l’outil de production, les distributions, 

des moyens disponibles, l’image et la confiance des clients. Ainsi il 

explique que ; il n’y a pas de stratégie sans communication, il n’y a 

pas de stratégie sans vision définie, il n’y a pas de stratégie sans 

exigence, il n’y a pas de stratégie sans durée, il n’y a pas de stratégie 

sans action, il n‘y a pas de stratégie sans unité23.      

 

Les objectifs fixés ou prévus : c’est la finalité ou but à 

atteindre par l’organe ou l’entreprise. 

 

Les voies, actions et moyens mis en œuvre : ce sont des 

ressources en homme, en matériels, en argent, en nature pour 

réaliser les objectifs. 
 

I.3. Positionnement d’une marque  

I.3.1. Définition  

 

Positionner un produit ou une marque, c’est définir l’image 

qu’on veut lui donner dans l’esprit du public. Le positionnement doit 

                                                           
20BUSSENAULTE et PREFET,F., Organisation et gestion de l’entreprise, Paris, Vuibert, 1999,p.153. 
21 POMBO, N, Op. Cit. 
22 LEVY, M, les 100 mots de la communication, Paris, Presse universitaire de France, 2006, p114-117 
23Idem, p.117 
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permettre au produit d’acquérir une personnalité qui le distinguera de 

la concurrence.24 

                  

Le positionnement d’une marque permet d'identifier 

l'entreprise, le produit ou la marque dans l'esprit du consommateur 

en indiquant clairement sa différence par rapport aux concurrents. On 

parle aussi de "différenciation"25. 

                             

C’est également  le choix d'attributs procurant à des offres 

(produits, marques ou enseigne) une position crédible, différente et 

attrayante au sein d’un marché et dans l’esprit des clients. 

 

C'est la place qu'occupe la marque ou le point de vente dans 

l'esprit du consommateur pour qu'il se distingue clairement de ses 

concurrents et corresponde aux attentes de la cible visée. 

                             

Une fois la cible définie, l'entreprise doit concevoir et 

promouvoir un positionnement de son produit ou de son point de 

vente. La notion de positionnement trouve son origine dans le fait que 

les consommateurs ont toujours une certaines perceptions des 

produits et des marques offerts sur le marché. Cette notion est aussi 

valable pour les points de vente26. 

       

Le positionnement des produits décrit comment les produits 

peuvent être vus et jugés selon leurs qualités et les exigences du 

marché. L'objectif est de distinguer vos produits des autres produits 

et d'améliorer leurs ventes.  

       

Toute mise sur le marché d’un produit doit satisfaire les 

désirs et besoins des clients. Cette stratégie de placement est toujours 

présente, de l'idée originale de vendre les produits avec succès 

jusqu’aux besoins d'emballage et d'étiquetage. Cette stratégie doit 

                                                           
24 DEMONT,L.,KEMPT,A., Communication des entreprises, stratégies et pratiques, Paris, Armand 
Colin,2005,p.44. 
25  LEVY, J., LINDON, D., LENDREVIE,J., Mercator : Théorie et pratique du marketing, Paris, Dunod,2006, p.328. 
26 Idem, p.329 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image_de_marque
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prendre vie et vous aidera à comprendre pourquoi votre client 

achètera vos produits. 

 

I.3.2. Importance du positionnement d’une marque 

                

On positionne le point de vente après avoir étudié le marché 

et décidé du segment sur lequel il y a une activité possible. Illustration 

des pécheurs: Si tous les bateaux pèchent sur le même banc de 

poisson, il n'y aura peut-être pas assez de poisson pour tout le monde. 

Il y peut-être un peu plus loin des autres bancs de poissons, plus 

petits mais personnes ne les pèche27.  

 

Le positionnement vise une identification d'un univers de 

référence pour réussir une différenciation de fonction des attentes du 

public, l'évaluation de la concurrence de l'univers (le positionnement 

préempté) et la crédibilité d'identification à cet univers (les atouts 

potentiels du produit). Il doit être clair, simple, concis, attractif, 

crédible, spécifique, profitable et durable. 

 

 

On peut dire donc : 

 

 Le produit peut se positionner en fonction de ses attributs et sa 

performance et amener le client à y penser quand il a besoin du 

produit, 

 L'entreprise peut agir sur l'imaginaire du produit par rapport à la 

marque. L'image réalise chez le client une association avec le 

produit (exemple : soif = Coca-Cola). 

 L'entreprise peut se focaliser sur tout client qui possède une 

identité, des appartenances. Le positionnement peut jouer sur 

cette identité (iPod = appartenance aux "branchés") 

 Le produit peut se positionner par rapport à une situation 

d'utilisation. La situation fait penser au produit.  

 

                                                           
27 LEVY, J, LINDON, D, LENDREVIE, J, op cit, p.330 
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I.3.3. Le choix d’un positionnement pertinent  

 

La définition positionnement est un choix à long terme, qui 

conditionne la stratégie mercatique et de communication. Le 

positionnement doit être attractif, distinctif, crédible, durable. 

- Un positionnement attractif : il est attractif il s’appuie sur un 

critère de choix important au moment de l’achat.  

- Un positionnement distinctif : il est distinctif lorsqu’il  n’a pas 

encore été exploité par la concurrence. 

- Un positionnement crédible : il s’agit d’un positionnement 

accepté par le consommateur, s’il est cohérent avec l’histoire de 

la marque, les qualités réelles du produit et les différentes 

variables du plan de marchéage. 

- Un positionnement durable : un positionnement oriente la 

communication à moyen ou long terme. 

 

I.3.4. Les composantes du positionnement d’une marque  

 

Les critères de choix: En général, on positionne en fonction 

de la cible (clientèle) et de la concurrence (différenciation).  Ensuite, 

il s'agit tout simplement d'adapter un "plan de marchéage" (le 4 P) en 

fonction du positionnement choisi donc de la cible à atteindre. On 

rappel que les 4 P doivent être cohérents les uns par rapports aux 

autres28. 

 

Tableau n°1 

LES VARIABLES   

MERCATIQUES 

LES CRITERES DE POSITIONNEMENT 

 

 

 

PRODUIT 

- L'assortiment : large, étroit, profond, 

généraliste, spécialisé ? Des produits leaders, 

des produits d'appels, des produits d'avenir, des 

produits saisonniers, des produits permanents ?  

- Qualité : quelles gammes, quels modèles, 

quels styles, quelles caractéristiques, quelles 

options ?  

- Marques : marques de fabricants: lesquelles, 

                                                           
28 LEVY, J, LINDON, D, LENDREVIE,J, op.cit, p.333 
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marques de distributeurs ?  

- Services annexes : heures d'ouvertures, 

prestations et services complémentaires, 

livraisons,  

 

 

PRIX : 

- Tarif de base : Comment les fixer: en fonction 

des coûts, de la demande (élasticité), du 

consommateur  

- Quelle stratégie : écrémage, pénétration, 

différenciation  

- Des remises, des ristournes, des rabais: 

non ? oui ? quand, comment à qui ?  

- Modes de paiement : lesquels, crédits ? 

 

PROMOTION   

(COMMUNICATION): 

- Publicité: quels médias, hors médias ? 

Relations publiques ? Sponsoring ?  

- Promotion : quels techniques ? (prix, jeux, 

concours, produits, primes) 

PLACE   

(DISTRIBUTION): 

- Quelle ambiance, marchandisage 

? enseigne, façades vitrines, couleurs, 

décoration, mobilier, éclairage, sonorisation?  

- Quelle taille ?  

- Logo ?  

 

- Quelles méthodes de ventes ? (vente de 

contact traditionnelle, libre service (assisté ou 

non), libre choix, VAD(comment)?  

- Type de distribution: de masse, sélective, 

exclusive?  

-Quelle forme de commerce (indépendant, 

associé, intégré) ? 

Source : Kotler, P. et les autres, Marketing  management, Paris, Publiunion, 2012, p.156 

 

Les cibles : c’est le public vers qui l’action est orientée ou 

les personnes que l’on veut toucher par les messages, les récepteurs 

ou les destinataires du message. 

 

C’est aussi un art de coordonner des actions, de manœuvre 

habillement pour atteindre un but.29 

                                                           
29 LUTTWAKA, L., le paradoxe de la stratégie, Paris, Plon, 1998, p.71 
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Pour mieux définir cette notion, il importe de l’associer à un 

domaine précis, c’est pourquoi nous parlons de stratégie d’entreprise 

ou managériale, stratégie de vente, stratégie de communication, 

stratégie électorale ou parlementaire. 

Section II : Cadre théorique 

 

Le cadre ou instance théorique sur laquelle s’appuie la 

présente étude se compose de la théorie marketing. 

  

II.1. Théorie de marketing30 

 

Le marketing est l'ensemble des méthodes et des moyens 

dont dispose une organisation pour promouvoir, dans les publics 

auxquels elle s'intéresse comportements favorables à la réalisation 

des ses propres objectifs. 

 

Pour vendre des produits, il faut avoir une stratégie. Cette 

stratégie est le moyen pour atteindre un but en utilisant les ressources 

de l'entreprise qui sont souvent limitées. Il faut bien définir sa 

stratégie de marketing dès le début. Avant le lancement du produit, il 

faut savoir quelle est la cible et qui seront les consommateurs.  

 

Philip Kotler et les autres a uni le processus de créativité et 

la délivrance de la valeur dans une forme qui est nommée STP 

(Segmentation, targeting ou cible, positionnement)31. 

 

A- La segmentation marché 

 

La segmentation permet de comprendre la structure du 

marché et de diviser le marché dans des structures homogènes. Le 

but de cette division est d'améliorer les avantages compétitifs et de 

donner de meilleurs services aux consommateurs qui ont des besoins 

différents : pouvoir d'achat, location géographique, le comportement 

                                                           
30 YVAN,V., Cours complet de marketing, Paris, édition 2013,p.156. 
31 KOTLER,P et ALU, Marketing management, Paris, 14e édition, Nouveaux Horizons, 2012,p.211. 
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et l'habitude d'achat. En bref, la segmentation de marché est un outil 

pour diviser le marché en tenant compte de toutes les variables qui 

l'affectent.  

 

Les critères de la segmentation de marché : 

 Les critères sociodémographiques : procède à un découpage par 

pays, par régions ou par villes, le sexe, l'âge et la situation 

familiale. 

 Le revenu la profession : le niveau de revenu et l'appartenance 

à une profession explique les différences de consommation. Les 

lieux d'habitation, les loisirs varient d'une classe à l'autre, 

certains produits de consommation et marques s'adressent à 

des segments très précis du marché. 

 Les critères de personnalité et psycho graphiques : il s'agit de la 

personnalité du consommateur et de son style de vie 

 Les critères de comportement d'achat : il y a quelques facteurs 

qui influencent l'utilisateur ou non-utilisateur, la quantité 

achetée, et la fidélité à la marque. 

 

Il y a deux formes de segmentation : 

 La segmentation a priori : cette segmentation est basée sur : La 

Démographie, Géographie, Psychographie. Son approche est par 

les attributs des clients. 

 La segmentation Post-hoc : cette segmentation est faite en 

analysant des données obtenues dans le marché, par l'étude de 

marché. Son approche est l'attitude vers de produit. 

 

 

 

Pour avoir une bonne segmentation, il faut compter sur : 

 La taille du marché : il doit être assez grand pour garantir la 

continuation de la production. 

 La volonté d'acheter : est qu'il y a une volonté d'acheter dans le 

marché ? 

 La différence : on doit pouvoir faire la distinction entre les 

segments. 
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 La concurrence : comment est notre produit comparé aux 

concurrents dans ce marché ? Est-ce que notre produit et le 

meilleure dans le marché ?  

 Les ressources humaines : Est-ce qu'on a assez de ressources 

humaines pour ce marché ?  

 

B - La cible 

 

Après avoir segmenté le marché, il faut définir avec 

précision le ou les segments de marché que l'on prendra pour cibles. 

C'est-à-dire, choisir les personnes ou organisations à qui l'on va 

s'efforcer de faire consommer ou utiliser le produit considéré. La 

décision sur la cible est influencée par la segmentation, le produit ainsi 

que son prix, les canaux de distribution et la communication.  

 

Il y a trois grands types de cibles en ce qui concerne les 

consommateurs : 

 Utilisateurs : ceux qui achètent le produit et l'utilisent pour eux-

mêmes ; 

 Usagers : ceux qui utilisent des produits qu'ils n'ont pas 

nécessairement achetés ; 

 Acheteurs : ceux qui achètent le produit soit pour leur propre 

consommation, soit pour d'autres personnes.  

 

Après avoir choisi la cible, il faut porter son attention sur : 

 La capacité de l'entreprise à satisfaire le besoin de leurs clients 

individuellement. 

 Le coût qu'on a dépensé pour satisfaire le client y compris le 

coût de la publicité, la vente et distribution.  

 Le revenu potentiel de cette part du marché.  

 Le nombre et la force des concurrents ayant la même cible.  

 

C - Le positionnement 
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Le positionnement du produit est l'ensemble de l'image qui 

permet aux consommateurs de situer et distinguer les produits dans 

l'univers des produits concurrents32.  

 

Le choix du positionnement est très important parce que : 

 Le positionnement est la clé de voûte du marketing mix. Le choix 

préalable et explicite d'un positionnement donne l'assurance que 

les différentes composantes de ce marketing mix seront en 

étroite synergie. 

 Le positionnement d'un produit joue un rôle important dans les 

décisions d'achat des consommateurs. 

 Les consommateurs face aux nombreux produits qui lui sont 

offerts, ont un besoin absolu de se "simplifier " la vie en 

associant mentalement à chacun d'eux une fiche signalétique ou 

une étiquette sommaire. 

 

L'idéal est de se positionner sur un créneau vacant du 

marché, c'est à dire sur des attentes non encore satisfaites par les 

autres produits.  

 

Le positionnement du produit peut être : 

 Interne (placé dans la gamme) ; 

 Externe par rapport aux concurrents, aux besoins des clients ; 

 Passif (situation actuelle) ; 

 Dynamique (position souhaitée sur le marché). 

 

Il y a quatre qualités pour un bon positionnement : 

 La simplicité : un positionnement doit être clair et simple c'est-

à-dire fondé sur un petit nombre de caractéristiques 

fonctionnelles ou symboliques du produit (par exemple on peut 

souligner les attributs du produit qu'on est le seul à posséder), 

des usages et avantages du produit.  

 La pertinence : il n'est pertinent que s'il correspond à des 

attentes relativement importantes des consommateurs 

potentiels. 

                                                           
32 KOTLER,P et ALU, Op. Cit.,p.211. 
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 La crédibilité : il n'est pas contradictoire avec les caractéristiques 

du produit considéré ou avec l'image de la marque sous laquelle 

il est vendu. 

 L'originalité : les consommateurs reçoivent beaucoup 

d'informations, ils ne peuvent pas retenir toutes ces 

informations. Il faut donc faire preuve d'imagination pour se 

positionner à partir d'une qualité supérieure par rapport aux 

concurrents.  

 

Choisir, et communiquer le concept de positionnement 

efficace : 

 Il faut être unique. Réclamer un seul titre de positionnement.  

 Il faut voler une fenêtre dans la tête du consommateur en 

utilisant des mots faciles à retenir. 

 

D - Formulation du marketing mix 

 

Après avoir discuté sur la stratégie globale de marketing, 

nous devons maintenant traduire concrètement les options de 

stratégie tactique de marketing sous la forme de Marketing Mix.  

 

Le marketing mix est : " un ensemble cohérent de décisions 

relatives à la politique de produit, à la politique de prix, à la politique 

de distribution et à la politique de communication du produit 

considéré"33.  

 

Il y a quatre éléments majeurs dans le marketing mix. Ces 

éléments sont : 

 

1°Le produit 

 

C'est une combinaison de caractéristiques, tangibles ou non, 

destinées à assurer une ou plusieurs fonctions permettant la 

satisfaction des attentes des utilisateurs.  

 

                                                           
33 LENDREVIE, J., LEVY, Op. Cit., p.121 
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La politique de produit traite des principaux points suivants : 

 caractéristiques intrinsèques du produit ; composition, forme, 

mode d'utilisation. 

 composition de la gamme : nombre de variétés, de modèles, de 

formats avec les caractéristiques précises de chacun d'eux. 

 conditionnement : forme et matériaux de l'emballage, mention 

à faire figurer, nombre d'unités de produit par unité de vente. 

 caractéristiques périphériques : son service d'avant, pendant, 

après la vente. 

 nom de marque. 

 

2° Le prix 

C'est le deuxième élément du mix marketing et son 

importance est stratégique mais d'autre part c'est une notion très 

délicate car il faut respecter des objectifs commerciaux ainsi que la 

rentabilité qui réclame une marge élevée.  

 

Il doit être adapté à la valeur que l'acheteur lui accorde, à 

la satisfaction de ses attentes, à sa rareté et au prix des solutions 

proposées.  

La politique de prix doit mentionner les conditions tarifaires 

: prix tarif de base, la détermination d'une politique de rabais ou 

remises de toute nature qui sera consentie en fonction des catégories 

de clients.  

 

Il y a trois façons de calculer le prix de vente : 

 La méthode du "full cost" : la technique la plus simple, celle qui 

consiste à calculer un coût de revient complet. On additionne 

tout simplement la totalité des coûts directs et indirects d'un 

produit. 

 La méthode "cost plus" : on ajoute au coût proportionnel une 

marge forfaitaire qui couvre les charges de structures. Cette 

marge est déterminée à partir d'un niveau d'activité jugé 

normal. 

 La méthode "Direct costing" : pour obtenir le prix de vente, on 

ajoute une marge au coût variable unitaire, de façon à couvrir 

les frais de structure - les coûts fixes - irréversibles. 
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3°La promotion 

 

L'ensemble des messages émis, au moyen de différents 

médias, par l'entreprise vers ses différents interlocuteurs et destinés 

à créer une image positive de l'entreprise et de son offre.  

 

La promotion est un élément fondamental de la stratégie 

marketing parce que ses activités peuvent donner des informations 

originales et claires sur ses produits et persuader des clients de 

l'acheter.  

Toutes ces activités promotionnelles permettront 

successivement d'identifier la cible, de déterminer les objectifs, de 

concevoir le message, d'évaluer le budget, de décider du mix 

promotionnel et enfin, de mesurer les résultats.  

 

Les principaux aspects de la politique de communication-

promotion sont : 

 Le mix communication ce sont : publicité, relation publiques, 

marketing direct, promotion consommateurs. 

 La stratégie media, c'est-à-dire le choix des catégories de media 

à utiliser (télévision, radio, presse, affichage). 

 Les types de moyens promotionnels qui seront utilisés : 

échantillons, offre spéciale, vente conjointe avec des autres 

produits. 

 

Budget de promotion : Pour le budget, dès le début, 

l'entreprise doit préparer un montant global pour son budget de 

promotion, probablement il s'agit de la plus difficile décision 

marketing. Il y a quelques méthodes à utiliser : la méthode fondée 

sur les ressources disponibles, le pourcentage du chiffre d'affaires, 

l'alignement sur la concurrence et enfin la méthode fondée sur les 

objectifs et les moyens.  
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4. ° La distribution 

 

Dans le mix marketing, la distribution constitue le dernier 

élément du mix marketing après le produit, le prix, et la promotion, 

mais elle ne peut être négligée pour autant.  

 

Actuellement il existe trois types de distribution : la 

distribution intensive, la distribution exclusive et la distribution 

sélective. Il faut pour chaque produit choisir ses propres lignes de 

distribution.  

 

C'est un ensemble des activités et intermédiaires éventuels 

destinés à rendre le produit accessible à la demande visée.  

Il faut couvrir les points suivants : 

 Taille et organisation de la force de vente 

 Choix de canaux de distribution et son coût  

 Services divers qui seront proposés (conseils à la vente, service 

après-vente) 

 L'aide à la vente 

La qualité d'un bon mix exige:  

 Cohérence globale, 

 Adaptation à la demande, 

 Adaptation à l'entrepris, 

 

Conclusion partielle 

 

Dans ce chapitre nous avons définie les concepts clés de 

notre étude à savoir la communication, stratégie et positionnement 

d’une marque.  Et nous avons ensuite explicité notre approche 

théorique sur le marketing. 
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CHAPITRE-II PRESENTATION DE LA BANQUE COMMERCIALE 

DU CONGO 
 

Le présent chapitre présente la Banque Commerciale du 

Congo (BCDC), notre site d’investigation. Nous allons évoquer  son 

historique et sa situation géographique, son organisation ainsi que 

son statut juridique et son organigramme. 

 

II.1. Historique  

 

La Banque du Congo belge fut fondée en 1909, à Matadi, 

mais déplaça rapidement son siège social à Léopoldville. Elle obtint, 

en 1911 le privilège d’émission pour le Congo belge qu’elle conservera 

plus de 40 ans. Le 1er août de la même année, l'agence de 

Léopoldville (aujourd'hui Kinshasa) ouvre ses guichets34. 

 

Le 11 janvier 1909, la banque du Congo Belge aujourd'hui 

Banque Centrale Congolaise voit le jour. Son capital de 2 millions de 

francs est entièrement souscrits par les principaux actionnaires 

suivants : la Banque d'outre-mer, la compagnie du Congo pour le 

commence et l'industrie, la Banque de Paris et des Pays-Bas, FM. 

Philippson et Cie. 

 

En juillet 1911, la Banque obtient pour une période de 25 

ans le privilège d'émission. Elle le conservera plus de 40 ans. Ce 

privilège nécessite une modification des statuts de la banque dont le 

champ d'activité comme Banque Commerciale est de ce fait fortement 

réduit un peu après, la Banque du Congo Belge. 

 

De nouveaux actionnaires font leur entrée à l'actionnariat 

dès le 27 janvier 1909 à l'occasion de l'augmentation du capital de 1 

million des francs. Parmi les nouveaux actionnaires on peut citer la 

Société Générale de Belgique et la Société Commerciale et Financière. 

                                                           
34RENE, D., La Banque du Congo Belge. Son rôle et sa mission dans l’évolution économique du Congo belge depuis 
sa fondation en 1909 jusqu’au 30 juin 1952,( date à laquelle elle devient banque privée), Bruxelles, Seuil, 2011, 
p.125 
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Dans le même temps, les dirigeants de la Banque du Congo 

décident d'établir l'agence à Matadi, elle entre en activité dès le mois 

de juin de la même année35. 

 

Presqu’au même moment, la Banque lance ses activités au 

Katanga pour ouvrir en 1910, une agence à Elisabeth ville (aujourd'hui 

Lubumbashi). 

 

Le 8 septembre 1914, l'ouverture d'un siège à Londres avec 

pour mission initiale d'assurer avec les puissances alliées, le 

gouvernement belge et la direction d'Afrique, la gestion de la politique 

monétaire. 

 

En 1917, la Banque du Congo Belge décide d'ouvrir 17 

agences afin d'assurer partout dans le pays, à la demande du 

gouvernement de la colonie, les opérations bancaires. 

 

En 1918, la banque du Congo Belge gère un réseau de 

sièges et d'agences dans 25 localités, une agence à Dar-es-Salem. 

 

Entre 1919 et 1928, 11 agences viennent compléter le 

réseau. Pendant ce temps, la Banque consolide ses assises à 

Bruxelles, Londres et Anvers où une agence est inaugurée le 27 

octobre 1919. 

 

Dès la fin de 1929, le Congo belge est durement atteint par 

la crise internationale. La Banque du Congo Belge comprime ses frais 

généraux, ferme 12 agences dont la rentabilité ne pourrait plus être 

assurée, mais reste grâce à ses réserves l'épine dorsale financière de 

la colonie. 

Au terme de cette crise, les entreprises saines qui avaient 

su s'adapter retrouvent le dynamisme commercial et leur place au 

cœur de la concurrence internationale. Dès 1934, les bénéfices de la 

banque connaissent une progression constante36. 

                                                           
35 RENE, D., op cit, p.128. 
36 Idem,  
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En 1960, lors de l'indépendance du Congo elle fit apport de 

ses activités européennes à la Banque Belgo-Congolaise constituée le 

14 avril à Bruxelles. Cette dernière est connue depuis 1965 sous la 

dénomination de Banque Belgolaise. La Banque du Congo belge 

changea alors de nom et devint la Banque commerciale du Congo. 

Sous le règne du maréchal Mobutu, sa dénomination fut 

momentanément modifié à la faveur de Banque commerciale zaïroise 

(B.C.Z), jusqu'en 1997 lorsque le pays redevint le « Congo »37.  

 

En 1960 toujours, malgré les troubles qui suivirent 

l'indépendance, rendant nécessaire la mise en vieillesse temporaire 

de plusieurs agences, la Banque du Congo met tout en œuvre pour 

éviter la scission territoriale de ses activités. 

 

En janvier 1964, le réseau d'agence de 1960, retrouve sa 

pleine activité alors que d'autres banques commerciales avaient 

donné l'exploitation de certaines de leurs succursales. 

 

Pendant cette période troublée, la banque du Congo fut la 

seule institution financière capable d'assurer la régularité de paiement 

à l'intérieur du pays. 

 

En 1965, le conseil d'administration décide de proposer aux 

autorités congolaises une prise de participation de la RDC dans le 

capital de la Banque du Congo, proposition accueillie unanimement de 

manière favorable. 

 

La réforme du 24 juin 1967 constitue un véritable 

programme redressement économique les principaux objectifs visés 

dans le programme ont abouti à la création d'une nouvelle unité 

monnaie appelé « Zaïre » l'équivalent de 1 000 Francs congolais 

anciens qui est mise en circulation38. 

                                                           
37 RENE, D., p.135. 
38 Idem,  
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Au 31 décembre 1970, le réseau d'exploitation de la banque 

du Congo s'appuie sur 27 implantations et compte 1885 personnes. 

 

En octobre 1971, le « Congo » devient « Zaïre » l'assemblée 

générale du 18 novembre 1971 décide de modifier la dénomination 

sociale de la Banque du Congo en banque Commerciale Zaïroise 

(BCZ). 

Le 25 novembre 1975, la Banque Commerciale Zaïroise 

inaugure son nouveau siège social sur le boulevard du 30 juin, après 

5 ans de travaux, sous fonds propres ; tout en améliorant les 

conditions de travail de son personne et offrant de meilleurs services 

à sa clientèle. En 1977, la banque compte 32 points d'exploitation et 

emploie 2 352 personnes. 

 

Dix ans plus tard, la Banque Centrale Zaïroise emploie 2 952 

agents avec une proportion des cadres plu élevée. Pendant la 

périlleuse décennie 90, le secteur bancaire est de plus en plus 

marginalisé par la pénurie de signes monétaires l'inflation de près de 

9 000 % en 1994 illustre l'état d'effondrement progressif de 

l'économie et des finances du Zaïre. Fin 1995, la BCZ voit le nombre 

de ses agents ramené à 1.60839. 

 

De 2008 à 2009, jusqu'à fin 2002, la Banque Commerciale 

du Congo (BCDC), doit faire face à une situation économique de plus 

en plus dégradée. Pour survivre dans les conditions sociales, 

politiques et économiques des années 90, la BCDC a du s'adapter sur 

le plan organisationnel, fermer des nombreux agences et réduise de 

manière drastique ses frais généraux, le nombre d'employés c'était 

ainsi à 279 personne à fin 2011. 

 

Dans le même temps de 19987 à 2008, la BCDC était privée 

de son réseau situé à l'Est, en zone non contrôlée par le 

Gouvernement. 

 

                                                           
39 RENE, D., p.142. 
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Les 5 dernières années lui auront donné raison de 2002 à 

2008, la BCDC a engagé 189 personnes dont une majorité de jeunes 

cadres et le total du bilan passe de 22 à 193 milliard de FC (franc 

Congolais) et les fonds propres exprimés en contre valeur USD, 

passent de 24,5 millions seulement. 

 

En 2009, 9 agents seulement ont été recrutés compte tenu 

de la conjoncture économique peu favorable qui a marqué l'exercice 

2009, pour de contrôle de performance, de consolidation, en vue 

d'assurer l'avenir de la banque. 

 

La gestion de la BCDC est autonome, parfaitement 

indépendante de celle du Groupe Forrest. En témoigne le choix de la 

famille Forrest de ne pas siéger au sein du Conseil d’Administration 

de la Banque. 

 

La BCDC applique des normes strictes de gouvernance, de 

gestion des risques et de contrôle interne, conformes aux standards 

internationaux en vigueur dans le secteur. Basée à Kinshasa, la BCDC 

dispose d’un réseau d’agences réparties sur l’ensemble du territoire 

congolais. 

Pendant plus de quarante ans, la BCDC fut banque centrale 

et institution émettrice du Congo. Aujourd’hui centenaire, la Banque 

est dépositaire d’une expertise et d’un savoir-faire uniques dans le 

secteur financier en Afrique centrale. La BCDC se concentre sur des 

métiers spécialisés, adressés à une clientèle sélectionnée 

d’entreprises, d’institutionnels, de banques et de particuliers. 

 

Il est à noter que la Banque Commerciale du Congo (BCDC) 

est le banquier de référence en République Démocratique du Congo 

depuis 1909. La famille Forrest en est à titre privé actionnaire 

majoritaire. Suivent ensuite les ouvertures de l'agence de Boma le 1er 

octobre 1911 et Stanley ville, aujourd'hui Kisangani le 1er janvier 

1912. 

Banquier et conseiller des grandes entreprises et PME 

congolaises, elle est également, dans le domaine bancaire, le 

partenaire prioritaire des institutions internationales en RDC, réputée 
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pour sa fiabilité, la qualité de ses services, ses pratiques rigoureuses 

et éthiques. 

 

De ce fait, nous ferons un coup de projecteur sur les plus de 

100 ans d'existence de la Banque Commerciale du Congo en 

parcourant ses moments forts40. 

 

- 1909 : Naissance de la Banque du Congo Belge. Société 

anonyme, elle exerce la majeure partie de ses activités en 

Afrique centrale. 

- En 1911, elle obtient pour le Congo belge le privilège d'émission 

qu'elle conservera plus de 40 ans. 

- 1960 : Le Congo devient un état souverain. La Banque du Congo 

Belge fait apport de ses activités européennes à la Banque 

Belgo-Congolaise constituée le 14 avril à Bruxelles. Cette 

dernière est connue depuis 1965 sous la dénomination de 

Banque Belgo-Congolaise, actionnaire, aux côtés de l'Etat 

congolais et de partenaires privés, de la banque congolaise qui 

porte le nom de la Banque Commerciale Du Congo. 

 

Pendant quelques années elle portera le nom de Banque 

Commerciale Zaïroise. 

-  De 1997 à 2003 : L'effondrement de l'économie du pays et la 

longue guerre civile ont imposé à la banque de réduire sa taille 

à un niveau compatible avec ses activités. 

 

- De 2004 à nos jours : Profitant de l'amélioration du climat 

sociopolitique et de l'embellie économique consécutive, la 

B.C.D.C redéploye son réseau sur l'ensemble du territoire et 

adapte son organisation commerciale aux nouveaux besoins de 

sa clientèle de particuliers, de PME/PMI, de grandes entreprises 

et d'institutionnels. 

- En décembre 2009, la famille de George Forrest rachète les parts 

des actions dans la BCDC à travers la Belgolaise, de BNP Paribas, 

et apporte ainsi sa participation de 11,55 % à 55,66 %1. 

                                                           
40 Document, Présentation de la BCDC, Kinshasa, BCDC, 2014, p.6 
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La B.C.D.C est aujourd'hui la banque de référence en 

RDC, active sur l'ensemble du territoire du pays. 

 

I.2. Situation géographique 

 

La Banque Commerciale du Congo (B.C.D.C) est située sur 

le Boulevard du 30 Juin, dans la Commune de la Gombe, ville-province 

et capitale de la République Démocratique du Congo, Kinshasa. Elle 

possède un réseau d'agence à travers la capitale, de même qu'à 

travers tout le pays notamment à : Béni, Butembo, Bukavu, 

Fungurume, Goma, Kananga, Kisangani, Likasi, Lubumbashi, Matadi 

Et Mbuji-Mayi. A Kinshasa on compte les agences de Limete, Matonge, 

Royal et Unikin. 

 

II.3. Statut juridique  

 

La BCDC est une société par action à responsabilité limitée 

en sigle (SARL), exerçant des activités des établissements de crédits 

telles que définies par une instruction de la BCC (Banque Centrale du 

Congo). 

 

II.4. Profil de la BCDC 

 

Le profil de la BCDC41 : 

- La BCDC est le banquier de référence en RDC depuis 100 ans 

avec un total du bilan au 31/02/2009 qui s'élève à 300,3 

millions, 

- La BCDC emploie 461 collaborateurs en augmentation de 113 

unités au cours de 4 derniers années. 

- La BCDC entretient et développe un réseau performant de 16 

agences (plus celle de (Unikin) reparties sur le territoire de la 

RDC, 

                                                           
41 Document, présentation, Op cit, p.9 
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- Partenaire de Western Union pour le métier du transfert 

d'argent, la BCDC détient 23,5% de part de marché, avec un 

taux de 19%, soit 32 agences sur les 168 qui composent le 

réseau Western Union en RDC, 

- La BCDC est le banquier des grandes entreprises congolaises et 

internationales, des institutions, des PME, PMI performantes et 

des particuliers, 

- Pour répondre avec efficience aux besoins du marché, la BCDC 

est organisé en directions commerciales spécifiquement dédiées 

à ses cibles, 

- La BCDC pratique une gouvernance d'entreprise stricte et 

rigoureuse afin d'assurer l'équilibre entre l'esprit d'entreprise et 

la maitrise des risques et du contrôle. 

 

La BCDC soutient une démarche éthique qui recouvre un 

ensemble de valeurs essentielles : 

- Intégrité ; 

- Loyauté 

- Objectivité ; 

- Confidentialité ; 

- Franchise ; 

- Honnêteté. 

 

II.5. Objectifs 

 

La Banque Commerciale du Congo poursuit les objectifs 

suivants 42: 

- Elle vise à répondre aux besoins de conseils et de produits 

financiers à haute valeur ajoutée à partir de son siège de 

Kinshasa, de sa succursale de Lubumbashi, de son réseau 

d'agences actif dans l'ensemble du pays, de ses relations 

internationales privilégiées et de ses canaux e-business. 

 

- Elle s'emploie à mettre en œuvre les principes de bonne 

gouvernance qui visent à garantir sa réputation comme 

                                                           
42 Document, présentation, op cit, p.12 
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partenaire commercial et opérateur financier fiable et fidèle à 

ses valeurs essentielles. 

 

- Elle se veut être une banque jeune, dynamique, créative, 

tournée vers l'avenir, capable de jouer son rôle d'opérateur 

économique et financier de premier plan, de satisfaire ses 

actionnaires et de permettre à son personnel de s'épanouir avec 

fierté au sein de son entreprise. 

 

I.6. Structures organiques 

 

Pour sa bonne gouvernance, la BCDC est constituée de trois 

structures de gestion à savoir : le Conseil d'Administration, le Comité 

d'Audit et Comité de direction. 

 

I.6.1. Le Conseil d'Administration 

 

C'est l'organe suprême de décision, sauf dans certaines 

matières dont le droit des sociétés que les statuts a réservé aux 

actionnaires. 

 

Dans son processus de décision, le conseil d'administration 

vise à la pérennité et le succès de ses activités de services financiers. 

C'est au conseil d'administration qu'incombe avant tout la 

responsabilité de direction stratégique de la BCDC et du contrôle des 

affaires. 

Il est le responsable en dernier ressort de la direction 

stratégique de la Banque, sauf dans les matières que le droit des 

sociétés ou les statuts réservent aux actionnaires. Dans son processus 

décisionnel, le Conseil d'Administration de la BCDC vise à la pérennité 

et au succès de ses activités de services financiers en restant attentif 

aux intérêts de ses clients, de se actionnaires, de son personnel et 

des communautés au sein desquelles il évolue. 
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I.6.2 Le Comité d'Audit et Compliance 

 

Il a pour mission d'assister le conseil d'administration dans 

l'exercice des fonctions de surveillance et suivi du contrôle interne. Il 

est composé des administrateurs non exécutifs son président et ses 

membres sont désignés par le conseil d'administration. 

 

Le Comité d'Audit et Compliance, contrôle43 : 

- L'intégrité des états financiers et des communiqués de presse 

relativement à la performance financière de l'entreprise ; 

- La qualité du processus d'audit externe ; 

- La qualité du processus d'audit interne ; 

- La qualité du système de contrôle de conformité aux lois, aux 

règlements et aux principes de bonne conduite des affaires à 

BCDC. 

 

Le comité a également la charge de vérifier les informations 

publiées dans le rapport annuel sur le contrôle des activités liées au 

contrôle interne à l'audit à l'externe que se conseil d'administration 

aux quels le président peut leur assigné. 

 

Le Comité d'Audit et Compliance a pour mission d'assister 

le Conseil d'Administration dans l'exercice de ses fonctions de 

surveillance et de suivi du contrôle interne au sens le plus large, 

notamment du contrôle interne en matière de reporting financier. 

 

La qualité du système de contrôle interne en général, et en 

particulier du système de gestion des risques et des procédures de 

contrôle de conformité aux lois, aux règlements et aux principes de 

bonne conduite des affaires à la BCDC. (Chaque année, le comité 

d'audit et compliance passe en revue les évaluations de la qualité du 

contrôle interne réalisées par le management, le « rapport 

Compliance » soumis par le Compliance officer, ainsi que les rapports 

sur les pratiques potentiellement douteuses signalées au système 

                                                           
43 Document, présentation, Op cit, p.13 
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d'alerte interne de la BCDC. Le comité d'audit et Compliance participe 

à la nomination ou à la révocation du Compliance officer.). 

 

I.6.3. Le Comité de Direction 

 

Son rôle consiste à gérer la BCDC au quotidien dans le 

respect des valeurs, stratégies, des politiques, des plans et des 

budgets arrêtés par se conseil d'administration. Dans l'exercice de ce 

rôle, le comité de direction est responsable du respect de faite 

législation et règlement en vigueur et en particulier du cadre juridique 

et réglementaire qui s'applique à la BCDC. 

 

Dans la composition actuelle du comité de direction seule 

l'administrateur délégué est membre du conseil d'administration. Il 

préside, organise et dirige le comité de direction, il soumet au conseil 

d'administration les propositions relative à la composition et aux 

pouvoir de comité de direction. 

 

Il assure vis-à-vis du conseil d'administration la 

responsabilité de l'exercice par le comité de direction de ses pouvoirs. 

 

Le comité de direction se compose de l'administrateur 

délégué et des membres chargés des fonctions de directions du sein 

de la Banque, le conseil d'administration nomme les membres du 

comité de direction sur base d'une proposition formulée par 

l'administrateur délégué en concertation avec son président.  

 

La Banque Commerciale du Congo est donc dirigée par un 

Conseil d'Administration. Elle a aussi en son sein un Comité de 

Direction et un Comité d'Audit et Compliance, qui tous deux 

dépendent du Conseil d'Administration. 

 

Le Comité de Direction est composé de 7 Directions. Il s'agit 

de44 : 

 

                                                           
44 Document, présentation, Op cit, p.15 
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-  la Direction des Risques. 

-  la Direction Exploitation. 

-  la Direction Commerciale. 

-  la Direction Retail et Personal Banking 

-  la Direction des Agences. 

-  la Direction du Sud. 

-  la Direction Finance et Comptabilité. 

 

En plus de ces Directions, il existe aussi des Départements 

chargés des affaires juridiques, du Marketing, de l'Organisation et 

d'Etude, de la Qualité et de la Communication. 

 

Cette organisation est bien démontrée par l'organigramme 

ci-dessous pour lequel nous dégagerons les attributions des 

principaux organes dans les lignes qui suivent. 

 

Dans son règlement, et conformément aux dispositions 

statutaires, le Conseil d'Administration a déterminé les responsabilités 

et les pouvoirs de l'Administrateur délégué ainsi que, sur proposition 

de l'administrateur délégué, ceux du comité de direction. 

 

Dans la composition actuelle du comité de direction, seul 

l'Administrateur délégué est membre du Conseil d'Administration. Il 

préside, organise et dirige le Comité de Direction. Il soumet au Conseil 

d'Administration les propositions relatives à la composition et aux 

pouvoirs du comité de direction. Il assume vis-à-vis du Conseil 

d'Administration la responsabilité de l'exercice par le Comité de 

Direction de ses pouvoirs. 

 

I.6.4. Le comité de direction 

 

Le rôle du Comité de Direction consiste à gérer la B.C.D.C 

dans le respect des valeurs, des stratégies, des politiques, des plans 

et des budgets arrêtés par le conseil d'administration. Dans l'exercice 

de ce rôle, le comité de direction est responsable du respect de toute 

législation et réglementation en vigueur, et en particulier du respect 

du cadre juridique et réglementaire qui s'applique à la B.C.D.C. 
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I.6.5.La Direction des risques 

 

Cette Direction est chargée45 : 

-  d'élaborer et de mettre en œuvre la structure des risques, 

- d'apporter un soutien aux travaux des comités de risque, 

- d'assurer le reporting en matière de risques, 

- de formuler des recommandations de perfectionnement des 

méthodologies liées aux risques, 

- d'encourager l'optimisation du ratio risque/rendement. 

 

La gestion des risques effectuée par cette Direction se fait 

suivant une taxonomie standardisée des risques. C'est ainsi que l'on 

regroupe les risques suivants dans le domaine bancaire : 

 

a.  Le risque opérationnel :  

 

Ce risque englobe tous les risques qui ne sont pas 

spécifiquement liés à l'exercice des activités bancaires. Ils sont 

regroupés en deux catégories. 

 

La première catégorie comprend le risque business qui 

implique le risque de perte due à des événements qui pourraient 

affecter le potentiel d'exploitation de l'entreprise, comme une 

modification de l'environnement concurrentiel, législatif ou fiscal. 

 

La deuxième catégorie comprend le risque événementiel, 

qui, quant à lui, regroupe les risques de perte induite par un 

événement ponctuel comme une faute ou une négligence, une erreur 

de système, une fraude, un délit, une affaire judiciaire ou des 

dommages à des bâtiments ou à des équipements. 

 

b. Le risque de non-conformité 
 

Le risque de non-conformité est défini comme le risque de 

sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte financière 

significative, qui naît du non-respect de dispositions propres aux 

                                                           
45 Document, présentation, Op cit, p.16 
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activités bancaires et financières, qu'elles soient de nature législative 

ou réglementaire, ou qu'il s'agisse de normes professionnelles et 

déontologiques, ou d'instructions du comité de direction prises, 

notamment, en application des orientations du conseil 

d'administration. 

 

Par définition, ce risque est une sous-catégorie du risque 

opérationnel. Cependant, certaines de ses conséquences peuvent aller 

au-delà des pertes financières et notamment porter atteinte à la 

réputation de l'établissement, justifiant ainsi un traitement tout 

particulier. 

Par risque de réputation, on entend le risque d'atteinte à la 

confiance dans l'entreprise portée par ses clients, ses contreparties, 

ses fournisseurs, ses collaborateurs, ses actionnaires, ses régulateurs 

ou tous autres tiers, dont la confiance, à quelque titre que ce soit, est 

une condition nécessaire à la poursuite normale de l'activité. 

 

c.  Le risque de marché 

 

Le risque de marché est le risque de pertes de valeur 

économique induit par de fortes fluctuations sur les marchés 

financiers (les taux d'intérêt, les taux de change ou les prix des 

matières premières). Ces fluctuations génèrent en outre des risques 

exerçant un impact tant sur la position structurelle de la banque que 

sur les positions de négociation prises par la banque (risque de 

trading). L'absence de liquidité est aussi un facteur important de 

risque de marché. 

 

d.  Le risque de crédit 

 

Le risque de crédit est le risque qu'un preneur de crédit ou 

une contrepartie ne soit plus en position d'honorer ses dettes, par 

suite d'insolvabilité ou en raison de limitations de transferts de 

capitaux imposées par les pouvoirs publics. La banque dispose 

d'instruments nécessaires pour évaluer et suivre correctement ce type 

de risque. 



XLI 
 

Le risque de crédit se résume principalement à trois causes 

potentielles: le risque de contrepartie, le risque de transfert et le 

risque de liquidation. Pour contrer ces risques, la BCDC applique des 

procédures de contrôle très strictes dans le cadre de sa procédure 

d'approbation des crédits tout à fait indépendante. La politique de 

crédit vise essentiellement à répartir le risque entre différents 

secteurs. 

Cette compréhension des risques gérées par la Direction des 

risques nous donne une idée claire sur le travail accomplit par ladite 

Direction. Ainsi donc, pour mener à bien toutes ses attributions, cette 

Direction est subdivisée en 4 Départements : 

-  Département Compliance and Risk Management, 

-  Département de Contrôle Interne, 

-  Département Crédits, 

-  Département Product management. 

 

I.6.7. La Direction Exploitation 

 

Les tâches dévolues à cette Direction sont réparties dans 

deux Départements. Il s'agit de : 

- Département Opérations, 

- Département Informatique et Supports, 

 

A. Département Opérations 

 

En bref, ce Département s'occupe à travers ses deux sous-

départements, à savoir OPI et SCOL, respectivement de toutes les 

opérations bancaires s'effectuant à l'échelle internationale et à 

l'échelle nationale. 

 

B. Département Informatique et support  

 

Et, pour ce qui est du Département Informatique et 

Supports, il s'occupe de tout ce qui a trait à l'Informatique au sein de 

la B.C.D.C : réseau, maintenance, bases de données, etc. 
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I.6.8. La Direction Commerciale 

 

C'est une Direction d'une importance capitale au sein de la 

B.C.D.C, car c'est elle qui constitue l'essence même de la Banque. 

Elle est subdivisée en deux Départements, à savoir : 

- Department Corporate and Investment Banking, 

- Département Financial Institutions and Banks. 

 

A. Department Corporate and Investment Banking 

 

A travers ce Département, la banque Commerciale du Congo 

propose un accompagnement bancaire et des solutions financières sur 

mesure adaptées aux besoins bien identifiés des groupes congolais et 

des grandes entreprises internationales actives en République 

Démocratique du Congo (R.D.C, en sigle). Et ce, dans tous les 

secteurs bien identifiés de l'activité économique congolaise dont les 

mines, le pétrole, l'agroalimentaire, le diamantaire, les entreprises de 

transformation, les télécoms, la distribution automobile, les 

infrastructures, les entreprises publiques, les services,... 

 

B. Département Financial Institutions and Banks (F.I.B) 

 

Ce Département prend en charge deux activités: la gestion 

de la trésorerie de la banque et celle du portefeuille clients 

institutionnels, à savoir les banques, la Banque Centrale du Congo, 

les régies financières, les Organisations Non-Gouvernementales 

internationales, les structures d'aide au développement, divers 

organismes internationaux et les ambassades. 

 

I.6.9. La Direction Retail et  Personal Banking 

 

Cette Direction est celle qui s'occupe des particuliers ainsi 

que des Petites et Moyennes Entreprises. Et, pour bien remplir son 

rôle, la B.C.D.C mise sur une stratégie basée sur la le renforcement 

des équipes commerciales, des actions marketing de grande 

envergure, le lancement de nouveaux produits et services ainsi que 

l'amélioration des conditions tarifaires. 
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I.6.10. La Direction des Agences 

 

C'est la Direction de la BCDC qui a dans sa charge la gestion 

des différentes agences de la Banque déployées sur toute l'étendue 

du territoire de la République Démocratique du Congo à l'exception 

des agences se trouvant au Sud de la RDC 

 

Actuellement, la BCDC a un réseau d'agences très 

performant institué dans le seul et unique souci de combler les besoins 

de la clientèle et de participer au développement économique du pays 

ainsi qu'à l'évolution des marchés locaux. 

 

I.6.11. La Direction du Sud 

 

La Direction du Sud s'occupe de toutes les agences de la 

BCDC déployées dans la partie Sud de la RDC Il s'agit, notamment, 

de la succursale de Lubumbashi, des agences de Kolwezi, de Likasi et 

de Fungurume. 

 

I.6.12. La Direction Finance et Comptabilité 

 

A travers ses 3 Départements, à savoir : Comptabilité 

générale, Contrôle de Gestion et budget et Gestion immobilière, 

support logistique et Economat, cette direction se charge de tout ce 

qui a trait à la Finance et à la Comptabilité au sein de la Banque 

Commerciale du Congo. 

 

La BCDC est une entreprise qui vise à offrir à la fois stabilité 

et flexibilité, solidité et innovation. 

- Être solide : c'est-à-dire être fiable et durable. 

- Être à l'écoute : cela revient à écouter, comprendre et réagir. 

- Être novateur : cela veut clairement dire s'améliorer et se 

différencier sans cesse. 

- Être direct : cela tient au fait de tenir un discours limpide et 

mener une action nette. 
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La démarche éthique de la BCDC recouvre un ensemble de 

valeurs essentielles : Intégrité - Loyauté - Objectivité - Confidentialité 

- Franchise - Honnêteté - Transparence. 

 

Sa clientèle englobe des particuliers, des petites et 

moyennes entreprises, des grandes sociétés ainsi que des organismes 

gouvernementaux. Hormis les services bancaires de base, la BCDC 

propose de nombreux autres services, tels que la banque 

électronique, Western Union, MasterCard. 

 

Organigramme de la BCDC46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : bureau des ressources humaines, Kinshasa, 2016 

 

 

                                                           
46 Document, présentation, Op cit, p.20 
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Conclusion partielle 

 

Nous avons relevé dans ce chapitre que la Banque 

commerciale du Congo (BCDC) est la première banque de la 

République démocratique du Congo. Fondée en 1909, sous le nom, à 

l'époque de Banque du Congo belge, elle traversa toutes les époques 

et troubles du pays pour rester, aujourd'hui, l'une des banques les 

plus importantes et actives de la RDC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XLVI 
 

CHAPITRE III-RESULTATS EMPIRIQUES 
 

Ce chapitre valide notre hypothèse. Il comprend trois 

sections qui sont consacrées respectivement au protocole 

méthodologique, à la présentation et à l’interprétation des résultats. 

 

Section I- Protocole méthodologique  

 

Notre objet d’étude porte sur la communication pour le 

positionnement d’une banque et sa marque. Cas de la Banque 

Commerciale du Congo (BCDC).  

 

Pour mener notre étude nous avons posé la question 

suivante : Quelles stratégies de communication qu’utilise la BCDC 

pour son propre positionnement et celui de sa marque? En guise de 

réponse à notre préoccupation, nous avons postulé que le 

positionnement d’une entreprise et de sa marque dépend de la 

stratégie adoptée par cette dernière et doit se baser sur les actions et 

outils de communication qui tiennent compte de son environnement.   

 

En fonction de notre objet d’étude, nous nous sommes 

entretenus  avec Madame Dada Huguette  chargée du service 

communication et marketing.  

 

Comme technique d’investigation, nous avons opté pour 

l’entretien, précisément  l’entretien semi-directif. Selon  Guibert et 

Jumel.47 

L’entretien semi-directif est une technique de la collecte des 

données qui consiste à faciliter l’expression de l’interviewé en 

l’orientant vers des thèmes jugés prioritaires pour l’étude tout en lui 

laissant une certaine autonomie. Pour ces deux auteurs, « l’entretien 

semi-directif introduit un niveau intermédiaire entre l’attitude non 

directive qui donne priorité à la liberté, l’autonomie, l’expression de 

l’interlocuteur et l’attitude directive qui vise à obtenir des réponses à 

                                                           
47 GUIGERT,J., et JUMEL,G., Méthodologie des pratiques de terrain en science humaines et sociales, Paris, 

Armand colin, 1997, p. 103. 
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une série des questions dont l’ordre et la formulation sont conçus par 

anticipation ».48    

Section II Résultats de l’étude 

 

Nous reprenons dans cette partie, des questions posées et 

des réponses obtenues. Les donnés  analysées dans ce troisième 

chapitre sont le fruit des questions posées lors de l’entretien qui a eu 

lieu au siège de la BCDC dans la commune de la Gombe. 

 

II.1. Questions d’entretien : 

- Quelle est la politique de communication de positionnement 

de la BCDC ? quelle est sa mission et ses objectifs ? 

- Quelles sont les cibles de cette communication de 

positionnement? 

- Quelle est la promesse ou la satisfaction que vous voulez 

apporter à l’endroit du public ou de votre cible ?  

- Quels sont les moyens de communication pour le 

positionnement que vous utilisez ? 

- Quelles  sont les différentes actions de communication 

menées ? 

- Comment la BCDC lutte-t-elle face à la concurrence et 

améliorer son image de marque? 

 

En laissant parler le responsable du service de 

communication et marketing, nous sommes arrivés aux résultats 

suivants ; 

 

II.2.  Résultats de l’étude  

II.2.1. Politique de communication pour le positionnement de la BCDC 
 

La communication est prise comme un processus d’échange 

entre un émetteur et un récepteur. La communication,  inhérente à la 

vie de toute organisation, demeure le seul ou l’unique moyen 

d’emmener à l’existence un produit.  

                                                           
48 GUIGERT,J, et JUMEL,G, op cit, p.104. 
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A l’évidence, un produit avec un prix fixé dans un réseau de 

distribution donné, sans action promotionnelle appréciée, demeure 

inexistant pour la population. 

 

Elle intervient à accroitre la visibilité, faire connaitre tous les 

avantages de la banque à des clients même ceux qui ne sont pas 

encore clients.  La politique de communication de la BCDC apparait 

comme l’orientation, la vision à suivre dans le processus d’échange 

des informations de la Banque vis-à-vis de son public aussi bien 

interne qu’externe.  

 

La politique de communication pour le positionnement de la 

BCDC apparaît comme la manière dont la banque communique pour 

accompagner les objectifs de l’entreprise. Cette façon d’échanger 

n’exclut pas les actions, moyens  et cibles de communication de la 

banque, que nous serons tentés d’appréhender dans les lignes qui 

suivent. 

 

II.2.2. Les différentes politiques de communication pour le positionnement 

appliquées 

 

Les différentes stratégies appliquées au sein de BCDC sont 

les suivantes, et ont pour rôle : 

- De récolter régulièrement les informations en rapport avec 

les autres banques pour lui permettre de se maintenir sur 

le marché et d’accroitre les différentes stratégies pouvant 

l’aider à faire face à la concurrence et promouvoir son 

image de marque 

- De susciter l’intérêt du public après traitement et diffusion 

des informations en rapport avec la vie, l’évolution et les 

activités de la Banque. 

 

Par contre, les actions promotionnelles s’accompagnent 

des distributions des tracts, des dépliants et brochures BCDC, de 

chapeaux ou t-shirt et autres. 
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De ce fait, dans son rapport annuel de l’année 2014, la 

BCDC fait montre des progrès significatifs dans la mesure où elle se 

dit une banque de référence et de proximité. En interne tout comme 

en externe, la BCDC développe une relation de confiance fondée sur 

la distinction des compétences et des centres d’intérêt de chacun des 

partenaires dans l’échange. 

 

En ce jour, cette marque est connue du public et attire un 

grand nombre de public grâce à la communication marketing 

proposée par la banque.  

 

Pour lutter contre la concurrence et faciliter sa politique de 

communication marketing, l’entreprise BCDC utilise les moyens de 

communication médias et hors médias ainsi que la communication 

interpersonnelle utilisée par les agents commerciaux lors de leurs 

descentes sur terrain dans le but de persuader le public ciblé.  

 

Face à un marché à la fois concurrentiel et complexe, la 

BCDC dans sa communication pour le positionnement, mène depuis 

son implantation des actions promotionnelles en direction de sa cible ; 

objectifs rester le baptiseur d’avenir comme le précise son slogan. 

 

Dans ses stratégies de communication pour le 

positionnement, la BCDC organise la direction de communication pour 

mieux répondre avec un maximum de coordination et d’efficience aux 

besoins de différents segments de la clientèle et renforcer les 

interactions et synergies entre les départements commerciaux et 

leurs clientèles.  

  

II.3. Cibles   
 

Autre chose la BCDC a organisé sa communication pour le 

positionnement, en organisant aussi son service clientèle. 

  

Parmi les clients ou cibles de la BCDC, nous citons : 
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1. Les clients simples 

 

De manière globale, l’élargissement du périmètre  de 

responsabilité de la direction commerciale porte principalement sur 

les points suivants : 

- Le renforcement des moyens de coordination 

administrative et opérationnelle entre les 

départements corporate et investment banking, 

fincancial institutions et bank ainsi que  les autres 

services de la banque à Kinshasa pour la mise en place 

du Middle Office du corporate ; 

- La gestion du portefeuille des clients VIP du siège de 

Kinshasa au sein du private banking centrée à l’agence 

de Royal/Gombe et la coordination de la stratégie et 

des activités clés du private banking dans les réseaux ; 

- L’établissement de la stratégie Retail banking au 

niveau national par la préparation, le lancement et le 

suivi des actions commerciales de la banque de 

détails, définie comme l’ensemble des portefeuilles 

retail de tous les centres d’exploitation, 

- La gestion des supports avec le call centre, la 

communication, le marketing et la qualité. 

 

2. Les grandes entreprises nationales et internationales  

 

Le département corporate et investment banking traite avec 

les entreprises, tant nationales qu’internationales. La grande majorité 

d’entre elles développent  et entretiennent des relations bancaires 

avec la BCDC. 

  

A cet effet, la communication vise  à maintenir ces 

entreprises et à leur proposer les produits et services innovant pour 

consolider la confiance. 

Dans un marché purement concurrentiel, la BCDC continue 

de marquer la différence et conserve un leadership caractérisé par le 

professionnalisme, la communication, le savoir-faire et la créativité de 

ses équipes. Ces atouts portent leurs fruits. 
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Pour répondre avec efficience au développement des 

activités de la clientèle corporate, un service de Middle Office vient en 

support administratif des corporate managers. Cette organisation 

assure davantage la disponibilité, la rapidité dans les décisions et la  

souplesse dans le traitement des opérations. 

 

II.4.  Les moyens de communication  utilisés pour faciliter le 

positionnement 

Dans cette catégorie nous avons : 

- Les moyens de communication interpersonnelle : les 

moyens verbaux (oralité, dialogue, entretien etc.) 

- Les moyens hors médias : Les relations publiques, affiche 

et affichette, contact direct avec les clients à convaincre 

pour déposer des fonds à la BCDC, Bill bord (panneaux, 

proximaux) affiches, dépliants, brochure, gestes etc.   

- Les moyens médias (audiovisuels) : Pour informer le public 

et lutter  contre la concurrence, la BCDC recourt à la 

publicité audiovisuelle dans certaines chaines entre autres ; 

Digital Congo, Télé 50, Rtg@ et RTNC.  

 

Dans le souci de faire connaître ses produits, ses services et 

lutter contre la concurrence, BCDC  met à la disposition de sa clientèle 

des dépliants, des prospectus, des catalogues publicitaires,…Nous 

verrons plus loin que certains de ces moyens relèvent du hors média.   

 

Nous avons donc pour les moyens médias ; la télévision, la 

radio et l’Internet.  

 

a. Les moyens médias  

 

Pour les moyens médias ; l’entreprise bancaire a utilisé les 

médias suivants ; Rtnc, B-one, CMCTv, Antenne A et Congo web 

télévision et Télé 50. 

 

Pour les radios ; nous citons Digital, Top Congo, Rtg@ et 

Rtnc. 
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b. Les moyens hors médias  

                  

Pour les moyens hors médias,  nous avons : les dépliants, 

les affiches, les brochures, les panneaux publicitaires,…  

 

1.  Les dépliants  

 

Les dépliants sont largement utilisés par la BCDC pour la 

publicité de ses  produits et services. Et, ceux-ci ont été utilisés par 

les agents marketeurs le jour du lancement dans le but d’expliquer 

les différents produits et services offerts par la société. 

Il y a par exemple des dépliants qui présentent les différents produits 

et services.  

 

2. Les panneaux publicitaires  

 

La BCDC utilise les panneaux publicitaires pour faire la 

publicité des ses produits et services. Et, aujourd’hui ces moyens sont 

toujours en actions. Ces panneaux sont plantés dans différents 

endroits stratégiques, le long du boulevard des Huileries tout près du 

stade des  martyrs, les immeubles,  dans carrefours, marché dans le 

but de faciliter  la  visibilité de l’entreprise et améliorer son image de 

marque. Dans ces panneaux, l’entreprise présente ses produits et 

services.  
 

II.4. Les actions de communications  

 

Pour faciliter la visibilité de l’entreprise BCDC, les actions 

suivantes ont été organisées : caravane motorisée, relations 

publiques et sponsoring. 

 

1°. Les relations publiques  

 

L’entreprise BCDC s’adresse par les événements soit 

ludiques, soit festifs aux partenaires, aux leaders d’opinions, c’est-à-

dire les journalistes et d’autres personnalités influentes, ainsi qu’au 
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grand public. Par cette manière d’agir, la société vise a crée la 

sympathie et montrer au public, différents produits et services offerts.  

 

Juste avant le lancement du produit « Elefanto » de la 

société, le directeur général de l’entreprise a eu à s’entretenir avec 

les journalistes de la capitale dans le but d’expliquer la vision de la 

société. 

Elefanto de la BCDC est un compte épargne qui assure 

l'avenir des enfants en toute sécurité. 

Sans contrainte, elle constitue une épargne à rythme sans 

frais et en toute simplicité. 

 

Les avantages des comptes d’épargne Elefanto : 

 Une épargne en toute liberté, 

 Une rapidité d’ouverture de compte, 

 Zero frais de tenue de compte, 

 Un extrait de compte gratuit par mois, 

 Une épargne en toute sérénité, 

 Un dépôt initial de 100.000 CDF ou de 100 USD et  

 Votre argent est rémunéré à des conditions exceptionnelles. 

 Produit Kidy. 

 Mais encore : 

 Des possibilités de crédit complémentaires qui vont parfois 

jusqu’à 18 ans. 

 

2°. Le sponsoring  

 

C’est une technique communicationnelle par laquelle une 

entreprise apporte son soutien à une organisation ou une personne 

pour lui permettre de réaliser son projet. Le sponsoring a des visées 

commerciales. Le  logo de la BCDC renforce ainsi la notoriété de 

l’entreprise. Parlant d’appui technique et matériel, nous signalons que 

la société sponsorise activités sportives comme le Shipping 

international.  
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3°. Caravane motorisée  

 

Lors du  lancement officiel de ses produits, une caravane 

motorisée a été organisée en quittant le centre ville via le boulevard 

du 30 juin, en passant par l’avenue des Huileries, 24 novembre, 

triomphale, boulevard Lumumba et comme point de chute, la place 

Triomphale dans la commune de Kasa-Vubu.  

 

Pendant cette caravane, les agents marketeurs utilisent les 

dépliants dans le but d’expliquer les services et produits proposés par 

l’entreprise. 

 

II.5. Stratégies pour faire face à la concurrence et faciliter le positionnement  

 

La stratégie de la BCDC dans le cadre de son positionnement 

et de sa marque, consiste  de segmenter la clientèle en fonction de 

son comportement d'utilisation des produits.  

 

A partir d'informations disponibles dans le fichier de la 

clientèle au service monétique, on peut classer les clients selon les 

critères comme le solde moyen du compte de dépôt, le salaire net, 

l'utilisation de la carte.  

 

Ce travail, ainsi fait, on procédera à l'augmentation du seuil 

de retrait journalier, au-delà des montants fixés par la banque. Ceci, 

pourra inciter plus les clients à l'utilisation massive de la carte 

bancaire. 

Outre, la  BCDC initie avec la concurrence, un module 

d'intégration des réseaux informatiques interbancaires de sorte qu'un 

client d'une autre banque (Procrédit, TMB,Rawbank...) puisse venir 

avec sa carte magnétique faire des transactions aux GAB et vice 

versa.  

De ce fait, pour faire face à la concurrence, les stratégies  

de la BCDC se sont  réparties en trois catégories :  

 Commercial banking 

Dans cette catégorie, nous retrouvons :  

- Les transferts nationaux et internationaux ;  
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- Les avances sur produits et aval d’effets ;  

- Le ramassage de fonds ;  

- Les dépôts à vue et à terme ;  

- Les opérations de change et d’arbitrage au comptant et à 

terme ;  

- L’émission de cautionnement de marché et de garantie ;  

- L’ouverture de crédits documentaires ;  

- La négociation des remises documentaires ;  

- Le financement des importations et exportations ;  

- La mise à disposition des devises cash et franc congolais 

 Private banking 

 

Il y a dans cette catégorie :  

- Le conseil en placement ;  

- L’émission des cartes de crédits (master card) ;  

- L’émission des cartes de débits rapidos (classic, gold, 

platinum) ;  

- L’émission des cartes de débits prépayées (maestro) ;  

- L’émission des cartes websurfer (pour l’achat sur net) ;  

- La banque à domicile (rawbanking) ;  

- La vente et achat de travellers.  

 

 Investissement banking 

 

On retrouve:  

- Le conseil aux entreprises ;  

- La création d’entreprise ;  

- La fusion et acquisitions ;  

- La recherche de financement à moyen terme ;  

- L’analyse de projets d’investissement.  

 

De ce fait, l’entreprise BCDC procède à la segmentation de 

ses produits bancaires. Dans le cadre de cette segmentation, nous 

avons : Elefanto, Master Card, Rapidos,… 
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Dans ses stratégies la BCDC met en garde également  les 

distributeurs automatiques de billets 24 heures/24 dans quelques 

communes de la capitale, des guichets Western Union sontouvert et 

ensuite la BCDC a mis en place également le service BCDC-net 

disponible  24h/24.   

 

Sur la liste des stratégies, la BCDC met en place en retrait 

ou en achat, deux cartes bancaires ; en Ivoire et Malakite. 

 

Les messages pour les cartes de la BCDC : « La devise de 

ma carte BCDC, c’est Liberté, Rapidité, Proximité et Sécurité ! ». 

 

Ces cartes permettent de retirer de l’argent 24h/24, dans 

tous les distributeurs automatiques BCDC. Elles sont utilisées pour 

faire les achats et fonctionne qu’avec un code secret. 

 

Les caractéristiques de ces cartes : 

- La Malakite est la carte bancaire pour tous les particuliers et 

pour toutes les bourses. L’abonnement mensuel est de 1.850 

CDF. 

- L’Ivoire, c’est plus de liberté pour les particuliers qui font de 

grosses dépenses, avec un plafond de retrait et d’achat 

hebdomadaire plus élevé. L’abonnement annuel est de 

36.100 CDF. 

Les opérations suivantes sont effectuées : 

- Retrait DAB ou TPE (cash Advance) ; 

- Paiement ; 

- Demande de solde ; 

- Demande de mini-relevé bancaire et  

- Modification du code PIN. 

 

Les cartes bancaires et guichets automatiques sont 

disponibles dans les différentes agences de Kinshasa.  

 

Dans ses stratégies d’être  encore proche de sa clientèle et 

améliorer son image de marque, la BCDC utilise le Cash Advance 
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qui permet de retirer du cash en dollars avec une carte BCDC depuis 

n’importe quel terminal électronique de paiement (TPE) dans 

n’importe quelle agence BCDC et dans toutes agences Western 

Union de la BCDC, partout en RDC. 

 

Pour faire face à la concurrence et améliorer son image de 

marque vis-à-vis de sa clientèle et ses concurrents,    La BCDC  a 

ensuite mis en place le service BCDC-net. Avec comme 

message : « Soyez votre propre banquier ». Et « avec la nouvelle 

borne BCDC-net, gagnez du temps et accédez à vos comptes ! » 

 

Il y a de ce fait, BCDC-net light et BCDC-net Pro. S’agissant 

des leurs fonctionnalités, nous avons pour BCDC-net Light, ce qui 

suit afin  d’accéder à l’interface BCDC-net Light : 

- Composez  identifiant en lettres majuscules, 

- Saisissez le mot de passe personnalisé sur le clavier, 

Pour BCDC-net Pro : 

Pour accéder à l’interface BCDC-net Pro : 

- Mettre  l’identifiant, 

- Mettre digipass, 

- Mettre code PIN. 

 

Grâce à ces fonctionnalités, BCDC-net light, permet de 

consulter  les comptes en temps réel et consulter toutes les écritures 

passées sur les comptes et pour BCDC-net Pro, consulter les comptes 

en temps réel, consulter tous les mouvements de vos comptes, 

effectuer des virements nationaux comme internationaux et envoyer 

un message sécurisé au gestionnaire de compte.  
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CONCLUSION GENERALE 
 

Notre recherche a  porté sur la communication pour le 

positionnement d’une banque et sa marque. Cas de la Banque 

Commerciale du Congo (BCDC).  

 

Pour mener notre étude nous avons posé la question 

suivante : Quelles stratégies de communication qu’utilise la BCDC 

pour son propre positionnement et celui de sa marque? En guise de 

réponse à notre préoccupation, nous avons postulé que le 

positionnement d’une entreprise et de sa marque dépend de la 

stratégie adoptée par cette dernière et doit se baser sur les actions et 

outils de communication qui tiennent compte de son environnement.   

 

Comme technique d’investigation, nous avons opté pour 

l’entretien, précisément  l’entretien semi-directif. Selon  Guibert et 

Jumel. 

Nous avons divisé notre travail en trois chapitres. Le 

premier chapitre a défini les concepts  et a explicité le cadre théorique 

de notre travail. Le deuxième chapitre a contextualité notre étude. Le 

troisième chapitre a présenté et interprété les résultats de notre 

enquête empirique.                      

 

Notre investigation a démontré que dans le cadre de sa 

communication pour son positionnement et de sa marque la BCDC 

utilise les moyens médias et hors médias. Notre hypothèse est ainsi 

confirmée.  Notre hypothèse de recherche est ainsi validée.  
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