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EPIGRAPHE 

 

 

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique, 

afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la 

vie éternelle. » 

Jean 3 :16 

« Il a effacé l’acte dont les ordonnances nous condamnaient et 

qui subsistait contre nous et il l’a détruit en le clouant à la 

croix. » 

Colossiens 2 :14-15 
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AVANT PROPOS 

 

A la fin de deuxième cycle académique, il est  recommandé 

à tout finaliste de présenter et défendre un mémoire en vu 

d’obtention du titre de Licence. C’est ainsi que ce mémoire est un 

fruit de plusieurs efforts entre autres intellectuels, matériels et 

financiers. 

Nous rendons continuellement grâce à Dieu, pour 

l’accomplissement de ses promesses dans notre vie, toi qui m’avais 

dit: «je serai la tête et non la queue », et c’est avec toi que nous ferons 

des exploits. 

En élaborant cela, monsieur le professeur LOLINGA 

LONGANGE, s’était pas isolé, il a accepté de nous diriger malgré ses 

diverses occupations ; ses remarques et corrections ont rendu ce 

mémoire passable, que Dieu lui accorde une longue vie et que les 

activités soient de plus en plus prospères. 

 

Daniel YAMPANIA TSHIMPUMPU 
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0. INTRODUCTION 

0.1. PROBLEMATIQUE 

Toute institution bancaire recherche à maximiser sa 

production qui est la liquidité en amont et le profit en aval. Toutes ces 

finalités sont réalisées par la série des activités suivantes :  

- La collecte des fonds auprès des agents économiques en besoin 

de financement 

- Les opérations de change 

- Les opérations inter bancaire 

- Les opérations d’escompte. 

En effet, pour bien savoir la situation réelle de chaque 

opération citée ci-haut, toute banque a intérêt de mettre en œuvre une 

comptabilité bien organisée. Cette comptabilité doit constituer d’un 

système de recueil, de traitement, d’exploitation et de contrôle des 

données économico-financières. C’est ainsi qu’elle comme une 

technique de mesure qui constate, enregistre et mémoriser l’activité, 

essentiellement financière d’un agent économique, telle que la banque. 

Elle est destinée à servir d’instrument d’information à l’agent 

lui-même  ou au public. Elle répond aux obligations légales, fiscales en 

particuliers. Elle est aussi un outil d’analyse de la gestion et de 

prévisions. 

Dans son sens restreint, la comptabilité désigne également 

l’ensemble des livres et des pièces comptables. Elle est un outil de 

gestion car elle permet de contrôler l’activité de l’institution bancaire. Elle 

facilité la prise de décision. Elle  constitue un moyen d’information et un 

support de communication auprès des tiers. Elle permet de se 

renseigner sur les performances et la solvabilité de celui-ci. 

La diversité fonctionnelle de la comptabilité nous a poussé à 

situer cette œuvre de la manière suivante : « La spécificité de la 
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comptabilité  au sein d’une institution banque, cas de la BIAC de 2012 à 

2014. 

Pour ce faire, nous nous sommes posé les questions 

suivantes : 

 Comment la direction de la comptabilité de la BIAC est organisée? 

 Quelles sont les pièces justificatives utilisées ? 

 Comment ces pièces circulent au sein de la BIAC ? 

 A quel niveau, la BIAC passe les écritures comptables ? 

 Les principes comptables sont-ils respectés par la BIAC ? 

 Le plan comptable particulier de la BIAC respecte-il le cadrage du 

guide comptable des établissements de crédits ? 

 Quels sont les mécanismes de la comptabilité mise en place par la 

BIAC ?  

 Quel est le système comptable utilisé par la BIAC ? 

 Quelle sont les méthodes comptables utilisées par la BIAC ? 

 Quels sont les procédés comptables utilisés par la BIAC 

0.2. HYPOTHESE DE L’ETUDE 

Nous reformulerons ces hypothèses en fonction des 

préoccupations soulevées à la problématique, à savoir : 

 La BIAC utiliserait les pièces justificatives ci-après : le chèque, le 

bon de dépôt, le bon de crédit, le bon d’entrée en caisse, le bon de 

sortie en caisse, la facture, le reçu et la quittance. 

 Les pièces circulaient dès la réception ou la facturation jusqu’au 

service de caisse ou de la comptabilité 

 La comptabilité étant un outil de gestion obligatoire, ces principes 

seraient respectés au sein de la BIAC 

 Le plan propre de la BIAC respecterait le cadrage du guide 

comptable des établissements de crédit 
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 Les mécanismes comptables de la BIAC seraient plus :  

- Perception des pièces justifications 

- Analyse des pièces justifications 

- Passation des écritures comptables 

- Production des journaux divisionnaires 

- Production de journal unique 

- Evolution de chaque compte 

- Présentation de la balance provisoire et finale 

- Publication des Etats financières 

 Toutes ces étapes prouvent que la BIAC utiliserait le système 

comptable centralisateur 

 Pour les stocks, la BIAC utiliserait la méthode d’inventaire 

intermittent et le coût moyen pondéré 

 Pour les immobilisations, la BIAC utiliserait la méthode 

d’amortissement linéaire. 

0.3. CHOIX ET INTERET DU SUJET 

Nous avons choisi ce sujet pour démontre au monde 

scientifique que le domaine de la comptabilité n’est pas seulement limité 

au système comptable OHADA mais il est aussi appesanti sur système 

comptable des institutions bancaires. 

L’intérêt poursuivi dans cette analyse, c’est pour concilier la 

théorie de la comptabilité bancaire à sa pratique au sein de la BIAC 

0.4. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES 

Pour mener à bon port notre étude, nous allons recourir aux 

méthodes et techniques ci-après pour élaborer ce présent travail 

scientifique :  

 La méthode descriptive qui nous a servi à détailler le cadre 

théorique de ce travail. 
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 La méthode analytique qui nous a permis à examiner le cadre 

pratique de cette œuvre ; 

 La méthode comparative qui nous a aidées à faire la comparaitre 

entre le cadre théorique et le cadre pratique de ce travail  

 La technique documentaire qui nous a facilité la tâche de consulter 

certains documents (notes de cours, ouvrages, articles, revires) 

ayant trait a ce sujet 

 L’interview qui nous a amène d’entrer en contact avec les 

responsables de la BIAC en vu de collecter certaines informations 

nécessaires ou ayant trait à notre travail. 

0.5. DELIMITATION SPATIO TEMPORELLE 

Pour des raisons de clarté et de précision notre étude est 

délimitée dans les temps et dans l’espace. 

 Sur le plan temporel, notre intervalle d’étude est de 2012 à 2014. 

 Sur le plan spatial, la BIAC constitue notre champ d’investigation.  

0.6. DIFFICULTES RENCONTREES 

En élaborant ce mémoire, nous avons rencontré les 
difficultés suivantes : 

 La collecte  des données auprès des responsables de la BIAC ; 

 Le moyen financier mis à la disposition de la saisie, multiplication 
et relire ; 

 Le temps de recherche à l’internet ; 

 Le temps de recherche au cyber ou à la bibliothèque. 
 

0.7. CANEVAS DU TRAVAIL 

Hormis l’introduction et la conclusion, cette dissertation 

scientifique a deux parties notamment : le cadre théorique et le cadre 

pratique : 

La première partie constituant le cadre théorique comprend 

deux chapitres dont le premier aborde les notions sur l’institution 

bancaire et le deuxième, les notions sur l’organisation comptable. 



 
5 

La deuxième partie constituant le cadre pratique comprend 

également deux chapitres dont le troisième présente la BIAC et la 

quatrième analyse la spécificité de la comptabilité au sein de la BIAC. 
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CHAPITRE I: NOTIONS SUR L’INSTITUTION FINANCIERE 

Il sera question dans ce chapitre de définir et de clarifier les 

notions sur l’institution financière. 

I.1. Définition 

Plusieurs auteurs ont explicité Le concept composé « 

institution financière » de Leurs manières mais ayant un point commun. 

Nous citons celui que nous avons eu L’occasion de sculpter. 

D’après Le Professeur, les institutions financières sont des 

véritables entreprises, elles adoptent les processus de gestion 

traditionnelle. En fait, Les institutions financières sont des entreprises qui 

ont pour rôle le commerce de la monnaie (généralement pour les 

banques) ou de L’émission et négociation de valeurs mobiliers (pour Les 

marchés financiers et boursiers).1 

Pour BHOLE L.M., Les institutions financières sont des 

entreprises ou organisations d’affaires qui jouent le rôle de mobilisateurs 

de dépositaires d’épargnes et Le rôle de pourvoyeurs de crédits ou de 

financements (2) 

Les institutions financières diffèrent des organisations 

d’affaires non financières (organisations industrielles et commerciales) 

par Leurs activités. Alors que Les premières sont spécialisées en actifs 

financiers tels que des dépôts, les prêts, Les bourses de valeur, etc.; Les 

secondes s’occupent donc des actifs réels comme Les machines et 

équipements, les marchandises, etc. 

Quels que soient Leurs objectifs, Les institutions financières 

ont en commun certaines caractéristiques. Elles offrent une variété de 

crédits aux emprunteurs et donnent la possibilité aux prêteurs d’accéder 

à une gamme variée d’actifs. 

                                                            
1 (1)LUMONÀNSONI M., cours de Gestion des Institutions financières congolaises, Li Gestion, Faculté des 
Sciences Economiques et de gestion, UNIKIN, 2011-201 2, P.3 
2 BHOLE L. M., Financial institutions And markets, Therd, edition, New Delhi, 1999, p. 3 
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I.2.Classification 

Les institutions financières peuvent être classifiées sur base 

de leurs activités premières ou sur base de leur degré de spécialisation 

en rapport avec Les épargnants ou prêteurs avec lesquels elles opèrent 

habituellement ou alors en tenant compte de leur création. En d’autres 

termes, l’étendue de l‘activité fonctionnelle, géographique ou sectorielle 

sont quelques uns des critères qui sont communément utilisés pour 

classifier un bon nombre d’institutions financières qui existent dans une 

économie donnée. 

Cependant, nous pouvons noter qu’une telle classification 

semble être imparfaite selon cette classification, les institutions 

financières peuvent être subdivisées en deux groupes: Les institutions 

financières bancaires et Les institutions financières non bancaires. 

I.2.1. Institution financières bancaires 

Les institutions financières bancaires sont des 

établissements qui reçoivent du public des dépôts de fonds qu’ils 

exploitent pour leur propre compte en opération de crédit.3 

Les institutions financières bancaires autrement appelées « 

Banques » sont des entreprises ou organismes financiers qui contrent 

des moyens de paiement, assurent du crédit, Le change et L’émission 

de billets de banques, cette dernière fonction est assurée par une seule 

banque dans un pays: La banque centrale ou banque d’émission ou 

banque des banques.4 

Juridiquement, une banque est une entreprise qui fait Le 

commerce de l’argent. Elle peut exercer différentes activités: recevoir et 

garder pour le compte de ses clients Leurs fonds, proposer divers 

placement (épargne), fournir des moyens de paiement (chèque, carte 

                                                            
3 SAYERS M., Finacial Institutions, Master édition, New Delhi, 2003, p.54 
4 LUMONANSONI M., Op.cit., p.3 
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bancaire, etc.) et de change, prêter de L’argent, intervenir sur les 

marchés financiers pour son compte ou celui de sa clientèle et plus 

généralement se charger de tous services financiers.5 

Les institutions financières bancaires assurent 

l’intermédiation financière dans une économie. En tant que telle, elles 

recouvrent des capitaux placés sous comptes (d’épargne, à vue, à 

terme,...) échangent de la monnaie, prêtent de l’argent à des taux et 

moyennant des commissions variables, exercent pour le compte de tiers 

toutes opérations de ce genre de tous les services financiers, tes 

banques et autres institutions financières orientent Les fonds des agents 

qui ne les utilisent pas à des fins productives vers les agents qui Le font. 

Ces institutions jouent donc un rôle essentiel dans l’amélioration de 

l’efficacité économique. 

Pratiquement tous les pays du monde ont aujourd’hui Leur 

banque centrale. Dans la plénitude de ses fonctions celle-ci conduit la 

politique monétaire nationale, contrôle et surveille Le système financier, 

et exerce des responsabilités dans le fonctionnement et la sécurité des 

systèmes de paiement. On appose la banque centrale sous tutelle 

(placée sous l’autorité directe de l’Etat) à La banque centrale 

indépendante (qui ne reçoit aucune instruction du gouvernement. Le 

second modèle a pris pas au cours de vingt-cinq dernières années. 

Les banques sont donc des institutions financières qui 

acceptent Les dépôts et qui font des crédits, sont incluses, sous le terme 

de Banque, les Banques Commerciales, Les établissements de crédit et 

les caisses d’épargne. Elles gèrent leur actif et Leur passif pour dégager 

le produit. 

 

 

                                                            
5 Internet, Google, Recherche sur la Banque 
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I.2.2. Institutions financières non bancaires 

Les institutions financières non bancaires sont des 

entreprises financières ou organismes financiers autres que les 

Banques, on peut parler des marchés des capitaux, marchés boursiers, 

compagnies d’assurance et autres s’occupant de la profession 

financière. 

Ces institutions constituent la base de la désintermédiation 

financière dans une économie avec l’avènement de bourses 

émergentes. Il s’articule autour des axes principaux, tels que: l’institution 

de la bourse, la libération des crédits et de taux d’intérêt, la mise en 

place des règles prudentielles: obligation pour les Banques d’appliquer le 

coefficient de solvabilité et ta modernisation du cadre institutionnel. 

Une bourse au sens économique et financier est une 

institution privée ou publique qui permet de réaliser des échanges des 

biens représentés par des titres des documents de propriété comme des 

actions des obligations, des connaissements,...c’est pour le motif que les 

bourses sont considérées comme des marchés abstraits par apposition 

aux marchés concrets ou Les marchandises sont elles-mêmes 

exposées. 

On distingue : 

 Bourses de marchandises où se trouvent Les opérations sur 

marchandises; 

 Bourses de valeurs mobilières où se traitent Les opérations sur les 

titres d’entreprises. 

Les bourses de valeurs mobilières facilitent les opérations 

par La concentration au même endroit de toutes les offres et de toutes 

les demandes de titres, l’expansion économique en facilitant la collecte 

de l’épargne nécessaire à la souscription de sociétés privées et des 

pouvoirs publics. 
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Les bourses permettent aux épargnants d’effectuer des 

placements diversifiés, à peu de frets et des pris officiels et contrôles à 

tout moment (cours boursiers et cotation boursière l’on peut considérer 

la bourse comme un marché de l’offre et de La demande des capitaux. 

I.3. Rôles6 

D’une manière générale, il y a deux rôles, notamment: 

 Un rôle de complémentarité avec les marchés financiers et 

 Un rôle spécifique d’intermédiation. 

I.3.1. Rôle spécifique d’intermédiation 

 Elles mettent en relation entre tes prêteurs et tes emprunteurs. 

Les Banques permettent aux prêteurs de trouver plus 

facilement et plus rapidement un moyen de payer leur épargne auprès 

des emprunteurs que s’ils avaient à Le faire eux-mêmes. La recherche 

d’un emprunteur potentiel peut s’avérer coûteuse et Longue pour un 

épargnant. Il en va de même pour l’emprunteur qui obtiendra plus vite 

des fonds auprès d’une Banque dans Laquelle les prêteurs placent déjà 

leur épargne. 

Ensuite, les Banques font coïncider Les montants épargnés 

avec les montants empruntés, en captant de multiples dépôts de faibles 

montants pour octroyer des prêts de montant élevé. 

 Elles transforment des dépôts à court terme en prêts à long terme. 

L’idéal pour les ménages est de pouvoir mobiliser leur 

épargne placée à tout moment, ce qui est difficilement compatible avec 

le fait de la prêter à des agents qui ne sont susceptibles de la 

rembourser qu’à long terme, progressivement. Les Banques font le pari 

que les sommes déposées chez elles à court terme par les épargnants 

ne seront pas retirées toutes en même temps et qu’elles peuvent donc 

                                                            
6 Internet, Google, Op.cit. 
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être prêtées à Long terme: une partie assez peu variable de La masse 

épargnée reste ainsi immobilisée. 

 Elles réduisent Les asymétries d’information entre prêteurs et 

emprunteurs. 

Grâce aux relations qu’elles entretiennent avec, leurs clients, 

les Banques sont à même de connaître tes risques liés aux projets 

d’investissement qu’ils présentent. C’est une garantie intéressante pour 

tes prêteurs: Les Banques détiennent plus d’information sur les 

emprunteurs que tout prêteur éventuel. 

 Elles créent La monnaie 

Les banques créent de la monnaie à travers les opérations 

de crédit. En effet, en octroyant un crédit à un agent économique, une 

Banque augmente le volume de monnaie scripturale de cet argent, sans 

diminuer le volume de monnaie détenu par les autres agents, la masse 

monétaire augmente donc à cette occasion. Bien entendu, au moment 

du remboursement du crédit, le volume de monnaie scripturale de 

l’argent diminue, ainsi que la masse monétaire: Au final, la masse 

monétaire augmente lorsque le volume des crédits distribués est plus 

important que le volume des crédits remboursés. 

I.3.2. Rôle de complémentarité avec les marchés financiers. 

 Elles financent les agents qui ne souhaitent pas recourir au marché 

financier. 

Tous les agents économiques ne souhaitent pas se financer 

sur le marché financier. Par exemple, une augmentation de capital (par 

émission d’actions) entraine une dilution du capital de la société: de 

nouveaux actionnaires peuvent venir contester le pouvoir en place, et 

donc la direction de la société. 
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 Elles financent les agents qui ne peuvent pas recourir au marché 

financier 

Les ménages ne peuvent pas faire appel public à l’épargne et 

doivent donc trouver des financements auprès des Banques mais c’est 

aussi le cas des petites et moyennes entreprises et de très petites 

entreprises, qui ne remplissent pas Les conditions pour accéder au 

marché financier. 

I.4. Ressources des Banque7 

 Le capital propre 

Le capital propre est utilisé pour Les immobilisations, parfois 

pour le crédit à tong terme et de façon générale comme garantie pour les 

dépôts. 

 Les emprunts 

Les Banques émettent parfois des obligations comme le fait 

toute société qui a besoin de fonds. 

 Les dépôts des clients 

Ils constituent la ressource principale des Banques. On 

distingue: 

- Les dépôts à vue 

Enregistrés dans des comptes à vues ou des comptes 

chèques. 

Il s’agit de dépôts effectués par les clients de la Banque avec l‘intention 

de pouvoir en prédisposer rapidement. Les retraits peuvent s’opérer à 

tout moment, sans préavis, c’est-à-dire sans avertissement préalable. De 

ce fait, la Banque ne peut placer ces dépôts qu’à très court terme, elle 

ne peut pas immobiliser durant une Longue période des capitaux dont le 

remboursement peut Lui être exigé à tout moment et l’intérêt qu’elle 

                                                            
7 VAN LIERDE Ch.., Economie financière et droit commercial, éd. CRP, Kinshasa, 2009, P.6-7 
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accordera aux déposants sera nul ou très faible, les déposants peuvent 

disposer de Leur argent par des chèques et des virements. 

- Les dépôts à terme fixe 

Les retraits ne peuvent s’opérer qu’à des échéances fixées et 

convenues à L’avance: retrait à telle date ou retrait à chaque fin du mois 

ou du trimestre, etc. Les dépôts à terme fixe permettent à la Banque de 

mieux utiliser L’argent et de prêter à plus long terme. C’est pour ce motif 

que La Banque accorde aux déposants un intérêt plus élevé dont le taux 

est fixé en fonction de La durée du terme. 

- Les dépôts à préavis 

Dans ce cas, le déposant ne peut opérer un retrait qu’après 

avoir donné un préavis à La Banque. L’intérêt accordé augmente en 

fonction de la durée du préavis. 

- Les comptes courants 

Les comptes courants sont réservés exclusivement aux 

commerçants, Le solde peut être aussi bien débiteur que créditeur. 

Notons que les comptes courants ne peuvent être considérés comme 

une ressource bancaire que si leur solde est créditeur. 

I.5. Fonction de L‘intermédiation financière8 

Pour Les intermédiaires financiers et la finance indirecte 

sont-ils si importants dans la plupart des pays? Pour répondre à cette 

question, il faut comprendre le rôle des coûts de transaction, du partage 

des risques et des coûts d’information sur les marchés financiers. 

Les coûts de transaction c’est-à-dire le temps et l’argent 

dépensés pour réaliser les transactions financières, sont un problème 

majeur pour les agents qui ont de l’argent à prêter. En effet, même 

quelqu’un qui connaît un entrepreneur qui veut lancer une entreprise, et 

                                                            
8 KÀBUYA KALALA, Cours d’économie Bancaire, L1 Economie monétaire, Fac. Des sciences économiques et de 

gestion, UNIKIN, 2007-2008, pp.5-6 
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souhaite lui prêter de l’argent, doit pour se protéger contre toute 

éventualité payer un juriste pour rédiger le contrat de prêt et préciser les 

conditions de paiement des intérêts et du remboursement, si le montant 

du prêt est peu élevé, Le paiement de ce spécialiste risque de lui coûter 

plus cher que tout intérêt qu’il ne pourra jamais obtenir, de sorte que le 

prêt peut ne pas être réalisé. Cet exemple montre que beaucoup de 

petits épargnants ou de petits emprunteurs sont sans doute empêchés 

par les coûts de transaction de réaliser des prêts qui leur seraient 

mutuellement bénéfiques. Par contre, les intermédiaires financiers 

peuvent réduire substantiellement les coûts de transaction parce qu’ils 

détiennent le savoir- faire et peuvent réaliser des économies d’échelle en 

l’utilisant pour un grand nombre d’opérations. En outre, ils fournissent 

des services supplémentaires à leurs clients, en particulier des services 

de liquidité qui facilitent Les transactions. 

Les intermédiaires financiers permettent un partage du 

risque: ils créent et vendent des actifs avec des caractéristiques en 

termes de risques, qui correspondent aux besoins des épargnants, puis 

utilisent l’argent ainsi obtenu pour acheter les actifs éventuellement plus 

risqués. Comme leurs dettes sont moins risquées, ils paient un taux 

d’intérêts plus faible que celui qu’ils obtiennent sur les actifs qu’ils 

détiennent. Et comme leurs coûts de transaction sont faibles, les 

intermédiaires financiers peuvent gagner de l’argent par ta différence 

entre les deux taux d’intérêt, on parle de transformations pour désigner 

le fait que le risque des actifs détenus par les intermédiaires financiers 

n’est pas le même que celui de leurs dettes envers leurs déposants, 

parce qu’en un sens, les intermédiaires ont transformé des actifs risqués 

en actifs plus sûrs pour Les épargnants. 

Il est fréquent que les banques connaissent trop peu les 

emprunteurs et leurs projets pour pouvoir prendre des bonnes décisions. 
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Cette situation porte le non d’asymétrie d’information. De manière 

générale, un entrepreneur qui veut emprunter pour réaliser un projet 

connait mieux le rendement potentiel et le risque associés à ce projet 

que le prêteur. Cette inégalité d’information crée deux problèmes 

différents, avant La transaction et après. 

L’anti-sélection est Le problème que crée l’asymétrie 

d‘information avant qu’une transaction n’ait lieu. Il y a anti-sélection sur n 

marché financier Lorsque les emprunteurs les plus susceptibles de 

conduire à de mauvais résultats (Les plus risqués) sont ceux qui 

recherchent le plus activement du crédit et qui ont le plus de chance d’en 

obtenir (d’être sélectionnés). En raison de l’anti-sélection, beaucoup de 

prêts risqués sont accordés, et comme les prêteurs perdent leur agent, 

ils peuvent décider de ne pas prêter du tout alors même qu’il y a parmi 

les candidats de bons emprunteurs potentiels. 

Le risque moral est le problème crée par l’asymétrie 

d‘information après la réalisation d’une transaction. Le risque moral sur 

un marché financier est Le risque que L’emprunteur s’engage dans des 

activités considérées comme indésirables par Le prêteur parce qu’elles 

augmentent risque du projet auquel est consacré Le prêt et diminuent 

donc la probabilité qu’il soit remboursé. Du fait que le risque moral 

augmente le risque de pertes, Les prêteurs peuvent décider de ne pas 

prêter, alors même que Le projet initial est bon et que Les emprunteurs 

ne souhaitent pas augmenter son risque. Les intermédiaires financiers 

(institutions de dépôts, établissement d’épargne contractuelle, 

entreprises d’investissement ou intermédiaires de placement) sont mieux 

équipés que les prêteurs individuels pour sélectionner les bons 

emprunteurs et éviter les « mauvais risques ». 

En outre, ils sont aussi des experts de la surveillance des 

emprunts, ce qui réduit te risque moral. 



 
17 

I.6. Notions sur le risque9 

I.6.1. Notions 

Le risque bancaire est la probabilité de ne pas obtenir dans 

une transaction Le résultat attendu et, même d’avoir une perte. Qu’il soit 

de crédit, de charge ou du taux d’intérêt, La problématique du risque 

bancaire fait partie des thèmes récurrents de l’actualité. Le risque 

bancaire est, à tort, considéré comme bien identifié. En réalité le risque 

bancaire connaît une expansion dans sa nomenclature, la culture 

bancaire traditionnelle s’essouffle, pour y faire face, les établissements 

bancaires hiérarchisent les risques, mettent en place une charte de 

contrôle pour chaque risque et clarifient les responsabilités 

L’environnement bancaire est devenu très instable et très 

vulnérable face aux différentes fluctuations de la sphère monétaire. Face 

à ces différentes perturbations, les Banques sont de plus en plus 

menacées ‘par une diversité de risques nuisant à leur activité et à leur 

position sur le marché financier. le risque est une exposition à un danger 

potentiel, inhérent à une situation ou une activité, mais réduire le danger 

et réduire le risque sont deux choses distinctes. La réduction des risques 

est une démarche archaïque par rapport à cette de la réduction des 

dangers. L’évaluation des risques est le facteur déterminant de toute 

prise de décision. Elle est bien trop souvent intuitive dans nos actions de 

tous les jours, mais gagne à être formalisée dans le cadre d’un projet 

industriel qui comporte une dimension financière. Donc le risque apparaît 

comme l’un des défis actuels des dirigeants pour te définir, le mesurer et 

le gérer en vue d’améliorer la performance. 

 

 

 

                                                            
9 Internet, Google, Recherche sur la gestion du risque bancaire 
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I.6.2. Types de risques bancaires 

Les risques bancaires sont nombreux et divers. Nous les 

regroupons de la manière suivante : 

I.6.2.1. Le risque de crédit 

Le risque de crédit est défini comme étant Le risque de perte 

auquel la Banque est exposée en cas de détérioration ou de défaillance 

de la contrepartie. Il résulte de la combinaison de trois facteurs: le risque 

de contrepartie, le risque d’exploitation et le risque de récupération 

(modèle dit CER) 

 Le risque de contrepartie 

Le risque de contrepartie est caractérisé par La probabilité de 

défaillance du client relative à, principalement, 2 facteurs qui sont la 

qualité du débiteur et La maturité du crédit. 

 Le risque d’exposition. 

Le risque d’exposition est L’évaluation du montant des 

engagements au jour de la défaillance. Ce montant dépend du type 

d’engagement accordé (facilité de caisse, prêt à moyen terme, caution, 

opérations de marché, etc.), du niveau confirmé ou non, de ta durée de 

l’engagement et de sa forme d’amortissement. 

 Le risque de récupération 

Le risque de récupération est, après coût de récupération et 

de partage, la valeur attendue de la réalisation des garanties (suretés 

réelles et personnelles) et de la liquidation des actifs non gagés sur La 

contrepartie. La valorisation des garanties détenues vient en déduction 

de l’exposition. Elle est fonction de la valeur initiale du bien, du caractère 

nécessaire ou non pour La poursuite de l’activité, de sa durée de vie, du 

marché d’occasion et de la décote en cas de vente forcée. 
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I.6.2.2. Le risque opérationnel 

Le risque opérationnel est définit comme le risque de perte 

résultant de la carence ou de défaillances attribuables à des procédures, 

personnels et systèmes internes ou à des événements extérieurs la 

définition inclut le risque juridique mais exclut les risques stratégiques 

d’atteinte à la réputation 

Dans la pratique, on peut considérer comme réalisation d’un 

risque opérationnel tout événement qui perturbe le déroutement des 

processus et qui génère des pertes financières ou une dégradation de 

l’image de la Banque. Donc les risques opérationnels sont réalisés 

essentiellement par; les employés fraudes, dommages, sabotages,..), le 

processus interne de gestion (risque sur opération, de Liquidité,..) le 

système (risques liés à l’investissement technologique, violation,...) et 

par des événements externes l’aspect juridiques, catastrophes 

naturelles,...). 

I.6.2.3. Le risque de taux d’intérêt  

Toute entreprise a des besoins de financement à plus ou 

moins a long terme, que ce soit pour financer des projets 

d’investissement ou simplement pour assurer son développement. Elle 

fait ainsi recours à l’endettement soit auprès d’une Banque, soit 

directement sur Les marchés financiers et se trouve alors exposée aux 

risques de taux d’intérêt les fluctuations des taux d’intérêts exposent le 

détenteur de titres financiers au risque de moins-value en capital. C’est 

paradoxalement un risque de taux dans la mesure où il se traduit pour 

l’investisseur, par un coût effectif ou une maque à gagner en dépit du 

respect scrupuleux des engagements par l’émetteur. 

I.6.2.4. Le risque de change (marché, cours, livraison) 

II traduit le fait qu’une baisse des cours de change peut 

entraîner une perte de valeur des avoirs libelles en devises étrangères. 
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De même, la hausse de valeur de change peut entraîner une hausse de 

valeur en monnaie nationale d’engagements Libellés en devise 

étrangère, sa mesure du risque de change. 

Plusieurs facteurs, généralement macros économiques 

peuvent être à l’origine du risque de change: 

- Les variations des cours aussi bien sur le marché domestique qu’à 

l’étranger; 

- Le volume et le sens des flux de marchandises et de capitaux dans 

un pays; 

- Les événements politiques prévisibles et imprévisibles; 

- Les anticipations des agents et les opérations spéculatrices sur les 

devises. 

Tous ces facteurs affectent les cours des devises et exposent 

de ce fait la Banque à un risque de change lequel peut revêtir trois 

formes peut s’agir d’un risque de transaction, de traduction ou de 

consolidation. 

Généralement, on parle de risque de: 

 Transaction, quand il y a une modification de la rentabilité des 

opérations libellées en devises du fait des fluctuations de taux de 

change. 

 Traduction: Lorsqu’il s’agit pour un établissement de convertir, il 

s’agit dans ce cas de ramener dans les comptes sociaux les 

résultats générés par une activité en devise; 

 Consolidation, lors de la consolidation des comptes d’un groupe 

ayant des filiales à l’étranger. 

Les sources du risque de change étant précisées, quelles 

sont Les techniques de mesure d’un tel risque face à la multiplicité des 

risques bancaires et Leurs diversités. Les Banques se trouvent dans 
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l’obligation de se protéger contre les risques qui sont considéré comme 

une menace majeur, d’où l’adoption des méthodes de gestion. 

I.7. Panique bancaire 

Les. Banques jouent un rôle majeur sur [es marchés 

financiers parce qu’elles sont bien placées pour s’engager dans des 

activités de production d’information qui facilitent L’investissement 

productif. La position des bilans des Banques a beaucoup d’importance 

pour offrir des prêts. Si les banques souffrent d’une détérioration de leurs 

bilans et subissent par conséquent une contraction importante de leur 

capital, il y aura moins de ressources à prêter et les crédits bancaires 

diminuent, la contraction du crédit provoque alors une baisse de la 

dépense d’investissement, ce qui ralentit l’activité économique. 

Si La détérioration des bilans des banques est suffisamment 

grave, elles connaissent des défaillances, et la contagion peut s’étendre 

d’une banque à une autre jusqu’au point où même des banques saines 

et solides rencontrent des difficultés; l’enchainement des difficultés 

bancaires qui en résulte est connu sous le non de panique bancaire. 

Pour rappel, l’asymétrie de l’information entraîne deux types 

de problèmes: l’anti sélection qui survient avant la transaction, et le 

risque moral qui se produit après La transaction. L’anti-sélection renvoie 

au fait que Les mauvais risques de crédit sont ceux qui ont Le plus de 

chance d’être financés par des prêts, et le risque moral renvoie à la 

situation où L’emprunteur s’engage dans des activités indésirables. 

Généralement, dans une panique, La source de la contagion 

est L’asymétrie d’information, les déposants craignant pour La sécurité 

de Leurs dépôts s’il n’existe pas de dispositif d’assurance-dépôts et ne 

connaissent pas La qualité des portefeuilles des Banques, se mettent à 

retirer Leurs dépôts dans une proportion suffisante pour provoquer La 

défaillance bancaire. La faillite d’un grand nombre de Banques sur une 
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brève période de temps signifie que La production d’information sur Les 

marchés financiers est dégradée, et par conséquent l’intermédiation 

financière risque d’être interrompue. 

La chute des prêts bancaires pendant une crise financière 

diminue aussi l’offre de fonds aux emprunteurs, ce qui relève les taux 

d’intérêts. Le résultat d’une panique bancaire est l’accroissement de 

l’anti-sélection et du risque moral sur le marché du crédit; ces problèmes 

sont de nature à provoquer une baisse accentuée des prêts destinés à 

financer les investissements productifs. Ce qui provoque une contraction 

encore plus grave de l’activité économique. 
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CHAPITRE II. NOTIONS SUR L’ORGANISATION COMPTABLE 

Après avoir éclairé le concept institution financière, le présent 

chapitre se  propose d’étudier les notions sur l’organisation comptable 

II.1. DEFINITION 

Parmi les définitions des l’organisation comptable, nous 

pouvons retenir celles-ci : 

L’organisation comptable peut être définie comme étant la 

mise en place d’un système de fonctionnement de la comptabilité au 

sein d’une entreprise10 

L’organisation d’un service comptable relève de l’organisation 

scientifique du travail et comptable l’examen de nombreuses question : 

organisation service, c’est le pouvoir de tous les nuages nécessaires à 

son bon fonctionnement de ce qui précède, l’organisation comptable 

peut se définie comme étant un ensemble des moyens Hama matériels 

et financières indispensable et nécessaire pour le bon fonctionnement du 

service comptable de l’entreprise11   

II.2. IMPORTANCE DE L’ORGANISATION COMPTABLE 

Une bonne organisation comptable permet : 

- La saisie complète, l’enregistrement chronologique et la 

conservation des données de base 

- La disponibilité des informations élémentaires et l’établissement en 

temps opportun, d’états donc la production est prévue ou requise 

- Le contrôle de l’exactitude des données et des procédures de  

traitement12 

 

 

 

                                                            
10 KUDIANGELA, organisation comptable, notes de cours, GII comptabilité, ISC, Kinshasa, 2008-2009 
11 KUDIANGELA M.E., initiation à la pratique comptable, séminaire comptable, éd. criged, Kinshasa, ISC, 2014 
12 EPREZ M. et DURANT,   Méthodes quantitatives de gestion, éd. Licet, paris, 1990, P.313 
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II.3 PLACE ET STRUCTURE DU SERVICE COMPTABLE13 

II.3.1. Place du service comptable 

Organisation de la direction financière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cet organigramme, le service de la comptabilité occupe 

le 1er place bien que se situant au même niveau hiérarchique avec 2  

autres services (budget et trésorerie). 

 Ce positionnement s’explique par le fait que le service de 

comptabilité reçois tous les documents considérer  comme pièces 

comptables de ces services qui seront traitées et enregistrées par lui. 

Ses rapports avec le niveau hiérarchique c’es-à-dire la direction 

financière sont directes car il fournit à celle-ci toutes les informations 

pour l’analyse et les commentaires. Tandis qu’avec les 2 autres services 

leurs rapports sont réciproques. D’un côté, la comptabilité fournit les 

éléments pour le planning de trésorerie et pour les prévisions 

budgétaires de l’entreprise. De l’autre, tous ces documents reviennent à 

la comptabilité pour leur enregistrement   

 

 

 

 

                                                            
13 KALU MAMBWENE, Organisation comptable, cours théorique et pratique, ISC, Kinshasa, 2d. Criged.2011, P14 

Direction financière 

Service comptable  Service  budget  Service Trésorerie 
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II.3.2. Structure du service de comptabilité 

 Suivant cette structure, le service de comptabilité est 

composé de trois pools. Pour bien analyser et traiter les informations 

provient des autres organes de l’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

Le service de comptabilité s’atèle à : 

- Mettre en place l’organisation comptable qui doit définir les 

procédures comptables de l’opération qui vont. Se dérouler 

- Elaborer le plan comptable qui définira l’ensemble de comptes qui 

seront utilisés en tenant compte de la nature des opérations, des a 

truités en et de la faille de l’entreprise. 

- Enregistrer toutes ces opérations afin d’en déterminer les résultats 

à la fin d’une période. 

- Produire des états comptables  

- Introduire les documents de synthèse avec leur annexe et 

commentaire. 

On peut aussi comprendre que la détermination de la 

structure organisationnelle  de la fonction comptable comporte une 

multitude des taches à accomplir qu’il importe de reparti en sections ou 

en services où sont regroupes une catégorie des travaux à exécuter. Ce 

découpage de la fonction comptable en service constitue justement la 

structure organisationnelle. 

 

Service comptabilité 

Pool comptabilité 

générale  

Pool comptabilité 

analytique  

Pool comptabilité 

Budgétaire  
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II.4. ORGANISATION DES MOYENS HUMAINS14     

Toute organisation requiert pour son fonctionnement la 

présence d’hommes pour mettre en œuvre et coordonner ce qui doit se 

faire. L’organisation comptable n’échappe pas à cette exigence.  

En effet, le service comptable fonction en son   sein avec des 

ressources humaines. Celles-ci constituent un moyen puisant et 

indispensable pour toute gestion. Cependant, elles doivent répondre aux 

critères nécessaires pour remplir d’une manière correcte les lâches 

définies et personnel à affecter au service comptable devra être qualifié 

te forme techniquement. Toute fois, il existe des fonctions qui sont 

presque indispensables à fonction comptable. De façon esquissée, nous 

pouvons citer : 

a) Le caissier :  

Il procède aux paiements et aux encaissements sur 

présentation des pièces justificatives et les enregistrements dans des 

documents qui lui permettent de dresser le rapport de caisse. 

b) L’aide comptable (teneur des livres) : 

Il enregistre les pièces comptables dans des livres 

comptables, collecte et classe les documents comptables, établit les 

balances et contrôle la concordance  des journaux et des comptes aux 

documents d’origine externe. 

c) Le comptable  

Il analyse les pièces d’argent et prépare les documents 

d’imputation et le produit en écriture toutes les opérations et pièces 

comptables. 

d) Le chef  comptable  

 Il conçoit  le système comptable et assure la réparation et la 

coordination des taches à exécuter  

                                                            
14  KALU MAMBWENE J.C., Op.Cit., p.32 
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e) L’expert comptable  

Il s’occupe de Fed Back, contrôle l’exactitude des écritures et 

la conformité  aux processus et instruments établies. 

f) L’analyste financière  

Son rôle est de faire sur base des états comptables, ce 

diagnostic  de la santé financière de l’entreprise. 

g) Le secrétaire  

Il est chargé de l’administration de la fonction comptable 

h) L’huissier  

Il est chargé de petits travaux et courses.  

II.5. ORGANISATION DES MOYENS MATERIELS 

Les moyens matériels d’exécution des travaux comptables se 

rapportent aux procédés comptables ceux-ci impliquent déjà suivent  le 

planning des travaux comptables et en tout cas, le chois d’un matériel, 

ne fût ce qu’un porte plume et un encrier. 

Les besoins constants d’information comptables en raison de 

l’organisation de volume  des opérations, échanges, calcul de prix de 

revient etc. exigent la mise en œuvre des moyens de travail mieux 

adaptés pour un meilleur rendement ; les fournitures de bureau, les 

locaux, les machines, les ordinateurs, les documentations etc.15 

Parmi les éléments cités ci-haut, nous essayons d’expliquer 

les documentations commerciales car elles fournissent les informations 

initiales dans la passation des écritures comptables. 

 

 

 

 

                                                            
15 KALU  MAMBWENI JC., OP.CIT.P.24  
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II.6. Pièces justifications16 

Le principe d’une bonne organisation comptable en nature de 

tenue des comptes ne veut que chaque écriture de tenue des comptes 

veut que chaque écriture s’appuie sauf exception valable d’une pièce 

justificative datée et susceptible d’être présentée à toute demande. 

Elles sont produits de diverses sources d’une part l’entreprise elle-

même, on parle documents ou des pièces justificatives d’ordre interne ; 

d’autre part, il s’agit des pièces justification d’ordre externe, elles sont 

produites par les partenaires de l’entreprise : 

a) Pièces d’origine interne : 

Elles sont celles établies à l’intérieur de l’entreprise pour ses 

besoins purement interne ; parmi ces pièces on peut citer : le bulletin de 

paie, la fiche d’amortissement, la fiche de stock, le bon d’entrée en 

caisse, le bon de sortie de caisse, la facture des clients, etc. 

b) Pièces d’origine externe 

Elles sont celles qui prennent naissance quand l’entreprise 

traite avec ses partenaires extérieurs, notamment les clients, les 

fournisseurs, l’Etat et les banquiers. Par ces pièces, nous avons : les 

factures des fournisseurs, le billet à ordre, la lettre de change, le chèque 

les notes de frais, les bons de commande des clients, etc. 
 

II.7. PRINCIPES COMPTABLES FONDAMENTAUX 

L’objectif des états financières d’un Etablissement de crédit 

est de fournir une information sur la situation financière, la performance 

et l’évolution de la situation financière, qui soit utile à une large gamme 

d’utilisateurs Lorsqu’ils prennent leur: décisions économiques. 

Pour atteindre cet objectif, les états financiers doivent 

respecter les principes comptables fondamentaux ci-après 17: 

                                                            
16 PUNGA N., Fonctionnement d’un service comptable, cas de la SIFORCO, TFC, ISC, Kinshasa,2 000-2001 
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 les conventions comptables de base; 

 les caractéristiques qualitatives de l’information financière; et, 

 les principes comptables fondamentaux. 

II.7.1. Conventions comptables de base 

II.7.1.1. Convention de l’entité 

L’Etablissement de crédit est considéré comme étant un 

ensemble auton6mr distinct de ses propriétaires, associés ou 

actionnaires. La comptabilité d’un établissement de crédit repose sur une 

nette séparation entre son patrimoine celui des personnes physiques ou 

morales qui la dirigent ou qui ont contribué â constitution et à son 

développement. 

Les états financiers de l’Etablissement de crédit prennent en 

compte uniquement l’effet de ses propres transactions et des seuls 

événements qui la concernent. 

II.7.1.2. Convention de l’unité monétaire 

La nécessité d’une unité de mesure unique pour enregistrer 

les transactions d’un établissement de crédit a été a l’origine du choix de 

la monnaie comme unité de mesure de l’information véhiculée par les 

états financiers. 

Seules les transactions et éléments susceptibles d’être 

quantifies monétairement sont comptabilisés. Cependant; les 

informations non quantifiables mais pouvant avoir une incidence 

financière doivent également être mentionnées dans les états financiers. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
17 KALONJI NTALAJA.,  Comptabilité bancaire, Notes de cours, L1 économie, UNIKIN, 2012-2013, pp.78-82 
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II.7.1.3. COMPTABILITE D’EXCERCICE 

Les effets des transactions et autres événements sont 

comptabilises sur la base droits constates, c’est-à-dire a la date de 

survenance de ces transaction événements, et non quand interviennent 

les flux monétaires correspondants Ils présentent dans les états 

financiers des exercices auxquels ils se rattachent. 

II.7.1.4. Continuité d’exploitation 

Les états financiers sont établis sur une base de continuité 

d’exploitation c'est-à-dire en présumant que l’établissement de crédit 

poursuivra ses activités dans un avenir prévisible, à moins que des 

événements ou des décisions survenues avant la date  de publication 

des comptes rendent probable dans un avenir proche la liquidation ou la 

cessation totale ou partielle d’activité.  

Lorsque les états financiers ne sont pas établis sur cette 

base, les incertitudes quant à la continuité d’exploitation doivent être 

indiquées et justifiées et la base sur laquelle ils ont été arrêtés doit être 

précisée. 

II.7.1.5. Caractéristiques qualitatives de l’information financière 

Pour les besoins de la prise de décision, les états financiers 

doivent garantir la transparence sur la réalité de l’Etablissement de crédit 

en Représentant une information complète et utile. 

Cette information doit satisfaire aux caractéristiques 

qualitatives suivantes: 

L’intelligibilité 

Une information est intelligible lorsqu’elle est facilement 

compréhensible par tout utilisateur ayant une connaissance raisonnable 

des ‘affaires et des activités économiques et de la .comptabilité et ayant 

la volonté d’étudier l’information d’une façon raisonnablement diligente. 
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La pertinence 

Une information est pertinente lorsqu’elle peut influencer lés 

décisions économiques des utilisateurs en les aidants à évaluer des 

événements passés, présents ou futurs ou en confirmant ou corrigeant 

leurs évaluations passées. 

La pertinence d’une information est liée à sa nature et à son importance 

relative. 

La fiabilité 

Une information est: fiable lorsqu’elle est exempte d’erreurs, d’omissions 

et de préjugés significatifs, et lorsque son élaboration a été effectuée sur 

la base des critères suivants:  

- recherche d’une image fidèle; 

- prééminence de la réalité su l’apparence; 

- neutralité; 

- prudence; 

- exhaustivité. 

La recherche de l’image fidèle implique notamment le respect des règles 

et des principes comptables. 

Toutefois, dans le cas exceptionnel où l’application d’une 

règle comptable se révèle impropre à donner une image fidèle de 

l’établissement de crédit, il doit y être dérogé. Il est alors nécessaire de 

mentionner dans l’annexe aux états financiers les motifs de cette 

dérogation. 

La comparabilité 

Une information est comparable lorsqu’elle est établie et 

présentée dans le respect de la permanence: des méthodes et permet à 

son utilisateur de faire ces comparaisons significatives dans le temps au 

sein de l’Etablissement de crédit et dans l’espace, au niveau national et 

international entre les établissements de crédit. 
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II.7.2. Principes comptables fondamentaux 

II.7.2.1. Principe d’indépendance des exercices 

Le résultat de chaque exercice est indépendant de celui qui 

le précède et de celui qui le suit. Pour sa détermination, il convient donc 

de lui imputer les transactions et les événements qui lui sont propres, et 

ceux-là seulement 

Un exercice comptable a normalement une durée de 12 

mois. Dans des cas exceptionnels où l’exercice est inférieur ou supérieur 

à 12 mois et notamment en cas de création ou de cessation de 

l’établissement de crédit en cours d’année ou de mois ou en cas de 

modification de la date de clôture, la durée retenue doit être précisée et 

justifiée. 

II.7.2.2.Principe d’importance relative (seuil de signification) 

Les états financiers doivent mettre en évidence toute 

information significative, c’est-à-dire toute information pouvant avoir une 

influence sur le jugement que les utilisateurs de l’information peuvent 

porter sur l’Etablissement de crédit. 

Les montants non significatifs sont regroupés avec des 

montants correspondant des éléments de nature ou de fonction similaire, 

Les normes comptables ne sont pas censées s’appliquer aux éléments 

sans importance significative. 

II.7.2.3. Principe de prudence 

La prudence est l’appréciation raisonnable des faits dans: 

des conditions d’incertitude afin d’éviter le risque de transfert, sur 

l’avenir, d’incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine ou 

le résultat de l’établissement de crédit. 

Les actifs et les produits ne doivent pas être surévalués, et 

les passifs et les charges ne doivent pas être sous-évalués. 
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Toutefois, l’application du principe de prudence ne doit pas 

conduire à la création de réserves occultes ou de provisions excessives. 

II.7.2.4. Principe de permanence des méthodes 

La cohérence et la comparabilité des informations 

comptables au cours des périodes successives impliquent une 

permanence dans l’application des règles et procédure relatives à 

l’évaluation des éléments et à la présentation des informations. 

Toute exception à ce principe ne peut être justifiée que par la 

recherche de meilleure information ou par un changement de la 

réglementation. 

II.7.2.5.Principe du coût historique 

Sous réserve de dispositions particulières, les éléments 

d’actifs, de passer charges et de produits sont enregistrés en 

comptabilité et présentés dans les états financiers au coût historique, 

c’est à dire sur la base de leur valeur à la date de leur constatation, sans 

tenir compte des effets de variations de prix ou d’évolution pouvoir 

d’achat de la monnaie. 

II.7.2.6. Principe d’intangibilité du bilan d’ouverture 

Le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre ou bilan 

de clôture de l’exercice précédent. 

II.7.2.7. Principe de prééminence de la réalité sur l’apparence 

(substance over form) 

Les opérations doivent être enregistrées en comptabilité et 

présentées dans les états financiers conformément à leur nature et à 

leur réalité financière et économique sans s’en tenir uniquement à leur 

apparence juridique. 
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II.7.2.8.Principe de non-compensation 

La compensation, entre éléments d’actif et éléments de 

passif au bilan ou entre éléments de charges et éléments de produits 

dans le compte de résultat, n’est pas autorisée, sauf dans les cas où elle 

est imposée ou prévue par lé réglementation comptable. 

II.7.2.9. Principe d’événements postérieurs à la date de clôture de 

l’exercice 

Dans l‘hypothèse ou un événement, ayant un lien de 

causalité direct et prépondérant avec une situation existant à la date 

d’arrêté des comptes d’un. exercice, est connu entre cette date et celle 

de l’établissement des comptes dudit exercice, il convient de rattacher 

cet événement à l’exercice clos. Ce rattachement s’effectue sur la basse 

de la situation existant à la date d’établissement des comptes. 

Si un événement se produit après la date de clôture de 

l’exercice et n’affecte pas la situation de l’actif ou du passif de la période 

précédant la clôture, aucun ajustement n’est à effectuer. Cependant cet 

événement, doit faire l’objet d’une information dans l’annexe s’il est 

d’une importante telle qu’il pourrait : affecter les décisions des 

utilisateurs des états financiers. 

II.7.2.10. Principe de conformité aux normes internationales 

Les états financiers ne doivent pas être décrits comme se 

conformant aux normes internationales s’ils, ne sont as conformes à 

toutes les normes et toutes les interprétations en vigueur.  
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II.8. GUIDE COMPTABLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT.18 

II.8.1. Introduction 

Le Guide Comptable des Etablissements de  crédit s’inscrit 

dans le processus de normalisation comptable entrepris depuis 1974 qui 

à aboutie la promulgation de la loi n° 76-020 du 16 juillet 1976 portant 

normalisation de la comptabilité au Congo telle que modifiée par 

.ordonnance-loi n 81-017 du 03 avril 1981. 

En outre ce Guide est surtout une réponse au rescrit de 

l’article 1 de l’ordonnance n° 77-332 du 30 novembre 1977 fixant les 

modalités d’application obligatoire du Plan Comptable Général Congolais 

qui a prévu un Guide Comptable Spécifique au secteur des 

établissements de crédit. 

La loi bancaire n° 30312002 du 02 février 2002 relative à 

l’activité et au contrôle des Etablissements de crédit en ses articles 33 à 

35 e également défini et fixé le cadre de la préparation des comptes, de 

la présentation et de la publication des états financiers. 

Ce Guide est donc conforme à la loi comptable congolaise et 

aux principes retenus tant par le Système Comptable Congolais que par 

les Normes Comptables Internationales de l’l.A.S.B. en ce qui concerne 

les principes généraux et les règles relatives à la présentation des états 

financiers en général sans distinction de la mature de leurs activités. 

Toutefois, dans la mesure où les activités des Etablissements 

de crédit diffèrent de façon significative de celles des autres entreprises 

commerciales et industrielles, des règles particulières leur ont été 

définies. Celles-ci ont pour finalité la production des états financiers 

permettant aux Etablissements de crédit qu’aux utilisateurs externes 

d’évaluer correctement la situation financière et les performances de ces 

institutions. 

                                                            
18 KALONJI NTALAJA, Op.cit, pp.92-95 
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Cadre indispensable à la réorganisation des établissements 

de crédit en cours dans notre pays, le Guide Comptable de secteur 

permet de remplacer les différents systèmes comptables jusqu’alors 

utilisés, par un schéma commun et grâce à ‘unicité du langage ainsi 

instauré, de retrouver, au niveau national, les grandeurs caractéristiques 

de l’agent économique du secteur et la comparabilité des éléments entre 

eux. 

Au terme de la loi bancaire précitée, le législateur soumet les 

établissements de crédit à des règles uniformes pour la tenue de leur 

comptabilité et l’établissement de leurs états financiers en vue d’assurer 

la transparence dans leur gestion et faciliter, en outre, le travail 

d’encadrement et de contrôle que doit effectuer la Banque Centrale du 

Congo en sa qualité d’autorité de supervision. 

En définitive le Guide Comptable des Etablissements de 

crédit devra répondre aux préoccupations de la Banque Centrale du 

Congo relatives a l’amélioration de la qualité des informations destinées 

a l’élaboration de la politique monétaire et de au renforcement de la 

surveillance du système financier par des données comptables et 

financières fiables. 

Pour l’élaboration du Guide Comptable des Etablissements 

de crédit, la Banque Centrale du Congo a mis en place un Groupe de 

Travail composé de ses Experts et de ceux du Conseil Permanent de la 

Comptabilité au Congo” C.P.C.C., de la profession bancaire (A.C.B.) et 

des Cabinets d’Audit et d’Expertise Comptable, 

Le Groupe de Travail s’est largement inspiré des travaux les 

plus récents réalisés au niveau international par l’l.A.S.B. en rapport aux 

normes comptables internationales (l.AS./l.F.R.S.) applicables au 

secteur bancaire et financier, à l’expérience des pays africains et plus 

particulièrement ceux de la Sous-région de l’Afrique Centrale. 
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II.8.2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU GUIDE 

Le Guide Comptable des Etablissements de crédit présente 

les principales caractéristiques suivantes:  

- l’intégration des innovations intervenues aussi bien en matière de 

mobilisation de l’épargne et de distribution de crédit que des 

modalités de refinancement ; 

- des concours bancaires par l’institut d’Emission; 

- l’ouverture des comptes selon la nature des opérations bancaires: 

- la distinction de l’exploitation bancaire et hors bancaire, 

- l’utilisation des attributs ou des critères d’identification compte tenu 

du volume et de la diversité des besoins d’informations à satisfaire 

- l’usage de l’outil informatique face à la diversité des attributs 

retenus et. au nombre des états à produire; 

- l’intégration des besoins de tous les utilisateurs (Administration, 

statistique. etc.) ; 

- la prise en considération 1s normes comptables internationales;   

- la distinction entre des états périodiques réglementaires destinés à 

la Banque 

Centrale du Congo et les états financiers annuels à publier. 

II.8.3. Spécificité du guide comptable des établissements de crédit 

La nomenclature des comptes du Guide Comptable des 

établissements de crédit inspiré du Plan Comptable Général Congolais 

et celui de la CEMAC répond aux spécificités et à la logique suivante: 

- la classification a des comptes de bilan et hors bilan est définie 

selon trois critères essentiels : 

- la création de la monnaie en tant que critère essentiel de l’activité 

bancaire. 

- l’origine de cette monnaie ou la nature de la contrepartie, 

- la liquidité des fonds concernés ; 
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- la classification des comptes de résultat est définie selon trois 

critères essentiels : 

- la correspondance avec le découpage des comptes du bilan et du 

hors bilan; 

- les agents économiques, 

- la nature de la charge ou du produit. 

II.8.4. Contenu du guide comptable 

Le Guide Comptable des Etablissements de crédit comprend 

les parties essentielles ci-après : 

- dispositions générales: 

- organisation comptable, 

- principes comptables fondamentaux, 

- définition des actifs des passifs, des charges et des produits; 

- règles générales d’évaluation et de détermination du résultat, 

- règles particulières d’évaluation et méthodes de comptabilisation 

des opérations des établissements de crédit, 

- valeur probante.des documents, contrôle des comptes, collecte et 

publicité des informations comptables, 

- cadré des comptes, 

- attributs d’identification, 

- contenu des comptes du bilan, du hors bilan, des charges, des 

produits et des soldes de gestion, 

- états périodiques réglementaires et comptes annuels, 

- terminologie explicative. 
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Il.9. SYSTEME COMPTABLE 

II.9.1. Notions19 

Nous appelons système comptable tout ensemble organique 

des registres ou documents permettant l’inscription chronologique des 

faits dès que la comptabilité en a pris connaissance. Généralement, on 

traite les systèmes suivants: 

- Système classique; 

- Système des livres auxiliaires; 

- Système-centralisateur; 

- Système ultra centralisateur. 

II.9.2. Système classique  

C’est le système le plus simple, pratique et clair car il 

suppose l’emploi de trois éléments comptables ou registres comptables: 

- le journal classique, 

- le grand livre et 

- la balance. 

Il y a deux types de système classique, à savoir: 

- le système du journal unique et 

- le système du journal grand livre. 

II.9.3.1. Système du journal unique 

Toutes les opérations sont passées directement au journal 

sur base des pièces justificatives, les montants débiteurs et créditeurs 

sont immédiatement retransmis aux comptes concernés dans les pages 

du grand livre. Sur base de ces derniers, on établît périodiquement les 

balances et après le bilan. Il convient parfaitement aux PME. 

 

 

 

                                                            
19 KANGODIE M.E., Initiation à la pratique comptable, séminaire comptable, ISC, Kinshasa, Février 2005, pp.65-69 

Pièces justificatives

  

Journal livre

  

Grand livre

  

Balance  Etat financier Etat financier 

Source : KANGODIE M.E., Op.cit. 
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II.9.2.2. Système du journal grand livre 

Il consiste à tenir en lieu et place du journal et du grand livre, 

un seul registre journal dans la partie gauche et grand livre dans la partie 

droite. 

Journal Grand livre 

Date Libellé Total 

journal 

Caisse Compte Banque compte 

D C D C D C D C 

           

Source : KANGODIE M.E., Op.cit 

II.9.3. Système des livres auxiliaires 

Il consiste à confier à un certain nombre des comptables, la 

tenue de la comptabilité, chacun tenant un registre de certaines 

opérations seulement: 

- un caissier muni d’un livre des caisses qui va inscrire toutes les 

opérations des recettes, 

- un comptable chargé d’achat enregistre sur un livre spécial tous 

les achats effectués, 

- un troisième s’occupe des ventes, 

- un quatrième des effets à payer et à recevoir, 

- les opérations pour lesquelles il n’existe pas des livres auxiliaires 

sont enregistrées directement au jour le jour. 
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Schéma : comptabilité auxiliaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La balance carrée facilite le report des écritures au journal, 

grand livre et permet de condenser toutes les écritures venant des livres 

auxiliaires en une seule écriture et sera reportée au journal général. 

II.9.4. système centralisateur 

Il consiste dans le remplacement du journal unique par un 

certain nombre des journaux divisionnaires (ou originaires), à colonnes 

d’analyses où tous les faits sont enregistrés, puis récapitulés 

périodiquement par compte (au grand livre mensuellement), les totaux 

seuls de ces récapitulations étant chaque période reporté à la fin de 

chaque période au journal central puis au grand livre. 

Chaque journal originaire est tenu en forme du journal. Un 

journal originaire est affecté à chaque genre principal d’opération; 

En outre, un journal originaire des opérations diverses est 

ouvert pour enregistrer les faits de nature unique après que toutes les 

opérations principales en ont été écartées pour être portées dans les 

journaux spécialisés. 

 

 

Pièces de caisse Caisse  

Effets à recevoir 

Effets à payer 

Achats  

Acceptation des 

clients 

Acceptation des 

fournisseurs 

Facture des 

fournisseurs 

 

Documents  Livres auxiliaires Journal légal ou général   Grand Livre balance 

Source : KANGODIE MIKONGO E., op.cit  
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Schéma comptable centralisateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document  Journaux divisionnaires Journal légal ou général Grand livre    Balance 

Journal de 

caisse 

Journal de 

banque 

Journal des 

effets à 

recevoir 

Journal des 

effets à       

payer 

 

Journal des 

achats 

 

Journal des 

ventes 

Source : KANGODIE M.E, Op.cit 
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II.9.5. Système ultra centralisateur 

II existe divers systèmes souvent d’origine étrangère qui 

peuvent être classés sous cette appellation générale d’ultra 

centralisateur. Ce sont des bordereaux des opérations et celui de 

Vouchers, proche parent entre eux. 

Leur caractère commun réside dans le fait qu’il ne comporte 

plus de journal ni des journaux à proprement parler, c’est-à-dire plus 

d’inscriptions chronologiques et inaltérables des faits. Les opérations 

sont inscrites en comptabilité directement ou les portants dans le compte 

du grand livre après un classement préalable pour accélérer ces 

résultats aux comptes.  

Ces systèmes ont pour objet d’obtenir un rendement 

maximum de machines comptables ou des machinés à cartés perforées 

pouvant être utilisé en comptabilité; « Le Journal » le pis souvent, ne 

contient que les totaux mensuels des opérations. 
 

II.10. METHODES COMPTABLES20 

II.10.1. Notions 

Les méthodes comptables sont la combinaison d’écritures 

permettant de présenter les faits comptables, ou  la traduction en 

écriture d’un fait comptable. On distingue plusieurs méthodes 

comptables, notamment : 

II.10.2. La méthode d’inventaire 

a) La méthode de la permanence de l’inventaire :  

Elle consiste à un enregistrement comptable des 

mouvements d’entrée et de sortie suivis de leur valorisation. Elle permet 

de connaitre à tout moment en cours d’exercices les instants en quantité 

en valeur. 

                                                            
20 KALU MAMWENE, op.cit., pp.101-102 
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b) La méthode de l’intermittence de l’inventaire 

Elle consiste en un comptage période des stocks et permet 

de connaître les existants au moment précis et de calculer les sorties de 

la période entre cette date et la date du précédent comptage. 

L’inventaire intermittent, contraire à l’inventaire permanent, 

ne permet pas un suivi, tout au long de l’exercice, des mouvements de 

stocks. Ce n’est qu’au moment de l’inventaire physique que le montant 

des existants en stock peut être connu, les consommations et les stocks 

vendus état obtenus par reconstitution a postériori. 

II.10.3. La méthode de valorisation de sorties de stocks 

Il existe plusieurs méthodes qui s’adressent aussi bien aux 

sorties de magasin vers la production qu’aux sorties vers la clientèle. Le 

calcul du coût de sortie constitue l’élément fondamental des coût que 

l’on propose de calculer : 

 La méthode du coût unitaire moyen pondéré 

 La méthode du premier entré/premier sorti 

 La méthode de dernier entré/premier sorti 

 La méthode du prochain entré/premier sorti 

 La méthode du coût standard 

Le plan comptable préconise la méthode du coût « moyen 

pondéré » soit celle « premier entré/premier sorti » 

II.10.4. La méthode d’amortissement des immobilisations 

Il existe plusieurs méthodes susceptibles de permettre la 

répartition dans le temps de l’amortissement des actifs immobilisées. 

a) Amortissement constant ou linéaire 

Le principe de cette méthode stipule que les annuités 

d’amortissement sont constantes jusqu’à la fin de la durée de vie de 

l’actif fixe mise en service. Dans cette méthode, on impute une même 

dotation aux amortissements à chaque exercice et sur route la durée de 
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vie de l’actif fixe mis en service. Dans cette méthode, on impute une 

même dotation aux amortissements à chaque exercice et sur toute la 

durée de vie prévue. L’annuité constante est détermine en divisant la 

valeur d’origine (valeur d’acquisition) de l’équipement par la durée 

d’utilisation prévue. Elle correspond aussi à la valeur brute ou à la valeur 

d’origine réévalue multipliée par le taux d’amortissement. 

b) Amortissement progressif ou croissant 

Les anuités des premières années de mise en service sont 

très atténuées. Ce système d’amortissement est surtout utilisé ns les 

entreprises naissantes ou en création pour éviter l’alourdissement du 

coût de revient des biens économiques obtenus ce qui permet de les 

écouler à des prix compétitifs sur un marché très concurrentiel. 

c) Amortissement proportionnel ou variable 

Ce système est très utilisé pour apprécier la dépréciation des actifs 

immobilisés utilitaires comme les véhicules et les machines de 

production. Ici, l’amortissement varie proportionnellement au degré réel 

d’utilisation de l’équipement mis en service. 

d) Amortissement dégressif 

Pour les entreprises existant depuis plusieurs années et 

connaissant une certaine rentabilité économique, il est facile de 

supporter des charges d’amortissement beaucoup plus significatives les 

premières années de mise en service des équipements. Ces entreprises, 

pour des raisons de politiques d’autofinancement minimum de maintien 

optent d’appliquer le système d’amortissement dégressif. Ce système a 

l’avantage réalité économique, dès lors qu’un actif fixe perd rapidement 

ou sa valeur les premières années d’usage pour  s’atténuer par la suite. 
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e) Amortissement dégressif exceptionnel 

C’est le système d’amortissement dégressif recommandé par 

la direction générale des impôts. Les éléments amortissables de manière 

exceptionnelle sont notamment : 

 Les matérielles ou outillages utilisés pour des opérations 

industrielle de fabrication, de transformation, d’extraction ou de 

transport à l’exclusion des véhicules du personnel 

 Les matériels de manutention ou de levage, à l’exclusion des 

chariots métalliques mis à la disposition des clients des magasins 

 Les installations de sécurité, les installations  productions de 

vapeur, chaleur, énergie et froid sportif 
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DEUXIEME PARTIE CADRE PRATIQUE 
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CHAPITRE III. PRESENTATION DE LA BIAC 

Ce chapitre décrit l’entreprise sous examen à travers les 

différents faits repris ci-dessous, de l’aperçu historique jusqu’aux 

perspectives d’avenir. 

III.1. APERÇU HISTORIQUE 

La BIAC a été créé en 1970 avec un capital initial de 150.000 

Zaïres. Elle était la filiale de la Banque Internationale pour l’Afrique de 

l’Ouest, BIAO en sigle, société anonyme de droit français créée en 1953 

dont l’activité était essentiellement tournée vers les entreprises et les 

financements internationaux. Elle était représentée dans 24 pays dont 18 

pays africains y compris la République Démocratique du Congo. 

Pendant longtemps installée dans la ville de Kinshasa, la 

BIAC se décide d’ouvrir en 1982 une agence à Lubumbashi dont ses 

activités se développent vers les années 1985 et 1987. 

En 1989, la BIAC avait connue sa liquidation par son 

actionnaire majoritaire principal à savoir la Banque Nationale Populaire, 

BNP en sigle, Banque Française. Par cette occasion, l’homme d’affaires 

Zambien d’origine Chypriote, Monsieur André SARDAM, prendra la 

totalité des actifs de la BIAO et se décidera de créer le groupe Banque’ 

Méridien BIAO du Zaïre, en sigle BMBZ. 

En 1995, le groupe Méridien BIAO va connaître le même sort 

que la BIAO. Sur ce, cela n’aura qu’un impact mineur sur la situation 

financière de la BIAZ, car repris immédiatement par un nouvel 

actionnaire. 

Actuellement, le capital de la BIAC est détenu à 100% par tin 

holding de droit, Luxembourgeois, la Société Financière Internationale 

pour l’Afrique, SOFIA en sigle. 

Cette dernière est domiciliée, 3 avenue Pasteur 2311 

Luxembourg. Son capital est détenu â 36 % par une société financière 
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internationale en République Démocratique du Congo et à 64 % par une 

société financière, filiale du groupe crédit agricole Indosuez. 

Installée en République Démocratique du Congo, depuis plus 

de 35 ans, la BIAC est à l’écoute du marché et plus proche de ses 

clients. Elle est membre de l’association Congolaise des Banques, dont 

le Président élu en octobre 2001 pour un mandat de trois ans fût le 

Président Administrateur Délégué de la BIAC. 

Elle est également membre actif de la Fédération des 

Entreprises du Congo, FEC en sigle, assumant la vice-présidence. La 

BIAC est installé actuellement à Kinshasa, à Lubumbashi, Matadi, 

Borna, Tshela, Goma, Butembo, Moanda avec plusieurs projets de 

développement de son réseau, dans d’autres villes du pays (Mbuji-Mayi 

dans le Kasaï Oriental, Kikwit  dans le Bandundu,…). 

III.2. SIEGE SOCIAL 

La BIAC a comme siège social : 87, Boulevard du 30 juin, 

commune de la Combe, BP. 8725 Kinshasa I, République Démocratique 

du Congo. 

III.3. MISSIONS POURSUIVIES 

En tant que le partenaire privilégié de la vie économique et 

social Congolaise, la BIAC se force de consolider son action dans le 

respect de missions qu’elle s’est assignée, à savoir : 

 Contribuer à la notion d’épargne chez les particuliers ; 

 Encouragez les entrepreneurs à innover ; 

 Permettre aux industriels de produire de façon significative, tant 

sûr le plan quantitatif que sur le plan qualitatif ; 

 Contrôler, gérer et protéger les avoirs des clients ; 

 Servir la clientèle au mieux et de manière efficace ; 

 Etre une entreprise citoyenne ; 

 Inscrire son action dans la durée. 
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III.4. VALEURS 

L’ambition première de la BIAC est de continuer à se 

développer dans le respect de l’esprit « libre service qui la caractérise et 

en mettant en avant les atouts qui ont fait son succès. 

III.5. OBJECTIFS 

Les objectifs de la BIAC s’appuient sur trois leviers 

générateurs de croissance durable : 

 La performance; 

 L’investissement; 

 Innovation. 

III.5.1.  La performance 

L’objectif de la BIAC est de valoriser ses acquis, son 

expertise et sa connaissance du terrain pour sans cesse renforcer son 

leadership et toujours proposer des produits et de services appropriés, 

simples et accessibles pour tous. 

III.5.2. L’investissement 

L’expansion de ses réseaux en RDC comme à l’étranger, 

s’accompagne d’un investissement sélectif dans les compétences clés. 

L’objectif de la BIAC est de répondre aux attente d’une 

clientèle toujours plus importante et plus exigeante, et mis encore 

d’accroitre substantiellement et durablement l’accès au service financier 

alors que, à la fin de l’année 2010, moins d’un pourcent de la population 

Congolaise dispose d’un compte bancaire et que plusieurs zone du pays 

sont encore dépourvues- de guichet de banque. 
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III.5.3. L’innovation 

Reconnue pour son dynamisme; la BIAC a été précurseur 

dans les nombres domaines. En accordant une place très importante à 

l’innovation, l’objectif dé la BIAC est toujours conserver une longueur 

d’avance. 

III.6. ACTIVITES EXERCEES ET PERSPECTIVES D’AVENIR 

La BIAC a comme activité : 

 La réception et la collecte de fonds du public 

 Les opérations du crédit; 

 Les opérations et la gestion de paiement; 

 Les opérations connexes à leurs activités, également définie par loi 

telles que les opérations d’échanges etc. 

La BIAC se veut une banque universelle, tout en implantant dans toutes 

les villes du pays et dans certaines villes de l’extérieur du pays. 

III.7. NATURE JURIDIQUE 

La BIAC collecte des fonds du public en vue de pouvoir 

contribuer au développement de l’économie par l’octroi des crédits à 

tous les secteurs de l’économie du pays. Elle se reconnaît fournisseur, 

entreprenant de multiples services basés sur la gestion des actifs et des 

capitaux, à destination des entreprises tant privées que publiques, des 

particuliers et des institutions. En effet la BIAC est une société par action 

à responsabilité limitée (SARL). 

III.8. STRUCTURES ORGANIQUE ET FONCTIONNELLE 

III.8.1. Conseil d’administration 

Le conseil d’administration est l’organe de conception et 

d’orientation de la politique générale de la Banque. Il donne les 

directives à la délégation générale. 
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III.8.2. La Direction Générale 

La Direction générale est composée administrateur délégué, 

de l’administrateur secrétaire général, du directeur financier, du directeur 

des opérations et de deux chefs de service (service risque et service 

commercial). C’est l’organe d’exécution de la direction du conseil 

d’administration. 

III.8.3. Les Départements 

Ces départements sont des organes fonctionnels qui 

assurent la gestion quotidienne de la Banque. Nous citons : 

 département commercial ; 

 département juridique, 

 département du marketing; 

 département Western Union; 

 département financier; 

 département des opérations 

 département du réseau; 

 département du réseau EKONZO, 

 le département monétique.; 

1. Département Commercial 

Ce département est à la charge d’un directeur commercial qui 

a pour mission de coordonner toutes les activités commerciales de la 

banque ; suivi de trois responsables de services qui respectivement 

prennent en chargent La clientèle privé; La clientèle PME et la clientèle 

entreprises publiques. 

2. Département Juridique 

Composé d’un responsable (Directeur), assisté par un 

conseiller juridique, ce département a pour mission de régler tout conflit 

ayant trait avec les opérations bancaires entre les tiers et la banque ; 

Aussi de représenter la BIAC au niveau des instances, Judiciaires. 
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3. Département Marketing 

Met en place les stratégies aux moyens de la publicité pour 

attirer la clientèle à la BIAC. Il est sous la supervision d’un responsable 

du département, assisté par un consultant qui coordonne le mécanisme 

de la publicité en matière du marketing de proximité. 

4. Département Western Union 

Ce département est à la charge d’un responsable de 

département, secondé par un responsable des opérations. Bref, ce 

département s’occupe de la messagerie financière. 

5. Département et Financier 

Il est sous la direction d’un directeur financier qui a sous son 

autorité le service de la comptabilité Ce Département donne des 

directives en ce qui concerne les dépenses à engager dans la banque. 

6. Département des opérations 

Est à la charge d’un directeur des opérations suivi d’une 

responsable des opérations qui est assistée d’une responsable adjointe 

des opérations. 

Ce département s’occupe de toutes les opérations bancaires 

c’est-à-dire de la validation des opérations des retraits ou des 

versements effectués par les clients ou les tiers. 

7. Département du réseau 

Il s’occupe de tout transfert inter Agence effectué par la 

banque ou par les clients de la banque. Il est à la charge d’une 

responsable de département. 

8. Département réseau /EKONZO 

Sous la responsabilité d’un directeur, ce département 

coordonne toutes les activités les agences bancaires qui gèrent les 

comptes EKONZO (épargne). 
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9. Département monétique 

Ce département met â la disposition des tiers les cartes 

RAKA RAKA et des clients de la BIAC les cartes de crédit pour effectuer 

les différents retraits sur le distributeur automatique des billets (DAB). 

Les différents départements sont constitués des services tels que : 

 Service des ressources humaines; 

 Service de comptabilité; 

 Service de risque et contentieux; 

 Service commercial; 

 Service informatique ; 

 Service transfert ; 

 Service commerce international ; 

 Service juridique ; 

 Services généraux. 

III.8.4.1. Le service des ressources humaines 

Ce service est chargé du paiement des salaires, des 

promotions, de régler les problèmes d’ordre administratif et  de la gestion 

du personnel. 

III.8.4.2. Le service caisse en monnaie nationale et étrangère 

Ces services s’occupent de la collecte des fonds et effectuent 

les paiements aux clients en francs congolais et en devises. Ils sont 

aussi chargés d’opérer les versements et les retraits des fonds auprès 

de l’institut d’émission. 

III.8.4.3. Le service de comptabilité 

Il est chargé 

 De vérifier la situation comptable 

 D’établir chaque jour la situation générale et dégager périodiquement 

les résultats des opérations; 
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 De régler les factures des fournisseurs et les divers remboursements 

aux personnels, etc. 

III.8.4.4. Le service de risque et contentieux 

Ce service octroi des crédits, s’occupe également de 

recouvrement auprès des clients, de l’émission des lettres de garantie, 

analyse du dossier, etc. 

III.8.4.5. Le service commercial 

Il s’occupe de la gestion des comptes des clients. La section 

d’ouverture des comptes lui est annexée outre cela, ce service  

confectionne des carnets d’ordre de virement et des chèques, vérifie 

l’authenticité des documents émis. Il a aussi comme tâches de :  

 Vendre les produits de la banque ; 

 Conseiller, orienter et gérer les clients de manière à garder un flux 

croissant et constant des mouvements. 

III.8.4.6. Le service informatique 

Ce service a pour tâches l’étude, la conception, la réalisation 

l’intégration des projets informatiques; 

 l’administration du système d’exploitation et du réseau 

informatique, (configuration, installation des matériels 

informatiques,) etc.; 

 suivi de la maintenance des matériels et de gestion du circuit 

informatique; 

 l’exécution quotidienne des traitements de fin de journée (clôture 

comptable informatique d’une journée d’opération bancaire), BIAC 

gestion et l’assistance aux utilisateurs; 

 l’édition et la substitution des états de fin de journées; l’extrait de 

compte et autres ais à la clientèle, 

 l’élaboration des Swift. 
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III.8.4.7. Le service transfert 

Il est chargé des traitements ci-dessous 

 Le marché monétaire; 

 Le transfert des fonds en francs Congolais à l’intérieur du pays 

 L’émission des chèques certifiés; 

 La présentation des chèques en règlement dans la chambre de 

compensation; 

 Le virement en compte en franc congolais; 

 le paiement de dettes envers l’Etat. 

III.8.4.8. Le service commerce international 

Il est composé de deux services : 

 Le service import-export; 

 Le service change. 

Le premier est chargé d’effectuer toutes les opérations 

nécessaires liées au commerce international (paiement des importations, 

encaissement des exportations, traitement des remises documentaires, 

ouverture et utilisation des crédits documentaires, validation des 

licences, etc.). 

Le second effectue les opérations en monnaie étrangère, mêmes 

opérations effectuées par le service de caisse en monnaie nationale. 

III.8.4.9. Le service audit interne 

Il assume les tâches ci-après : 

 Assurer le contrôle opérationnel des services de la banque ainsi que 

des agences Western union en examinant si les instructions sont 

suivies et respectées; 

 Vérifier si toutes les préoccupations sont bien prises en matière de 

sécurité. 
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III.8.4.1O. Service juridique 

Ce service règle les différends qui existent ou qui peuvent 

exister entre la banque et les tiers, représente. La BIAC au niveau des 

instances judiciaires et traite les dossiers litigieux, etc. 

 

III.8.4.11. Les services généraux 

Ce service s’occupe des achats des matériels ou des 

fournitures  de bureaux de la banque, le mettant à la disposition du 

personnel et de la gestion de l’économat; etc. 
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III.9. ORGANIGRAMME DE LA BIAC 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Administrateur Délégué Président du Comité de Gestion 

Secrétariat Général Robert KIFUMBI Audit Général Alphonse RAMAZANI 

Etudes  

Secrétariat des 

engagements 

Patrimoine  

Sécurité  
Direction Markéting et Dév. 

Vincent MWEPU 

Juridique Roman 

KATENDE 

Ressources 

Humaines 

Cellule 

Administration  

Cellule 
Stratégique 

Compliance  

Risques   

Risques   

Comptabilité 

Conformité 
comptable 

Direction Financière Jean-

Claude KANKEZA 
Directeur Général  

Robert MELOTTE 

Directeur Général  

Robert MELOTTE 

Corporate et 

Private Banking 

Comporte    Private Banking    

Direction 

Régionale EST    

Direction 

Régionale 

Equateur   

Direction Régionale 

KATANGA    

Trésorerie   

Direction Régionale 

KATANGA    

Direction Régionale 

Bas-Congo    

Centre de 
traitement info   

Service Généraux    

Direction Régionale 

KATANGA    

Direction Régionale 

Bas-Congo    

Réseau bancaire de 

Kinshasa    

Réseau bancaire de 

Kinshasa    

Direction Retail et 

qualité Henri PLESSERS 
Werstern Union 

ACONEX    

PME    

Qualité   

Ventes     

Monétique     

Source : Rapport annuel BIAC    
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CHAPITRE IV. SPECIFITE DE LA COMPTABILITE AU SEIN DE LA 

BIAC 

Ce quatrième chapitre constitue l’épine dorsale de notre 

travail, il se propose d’analyser la spécificité de la comptabilité au sein 

de la BIAC. 

IV.1. PRESENTATION DE LA DIRECTION FINANCIERE 

La direction financière de la BIAC est sous la responsabilité 

de maintenir Jean-Claude KAKENZA. Elle est subdivisée par deux 

directions notamment : 

 La direction de comptabilité 

 La direction de conformité comptable 

IV.2. STRUCTURE ORGANIQUE ET FONCTIONNELLE DE LA 

DIRECTION DE COMPTABILITE 

En ce qui concerne la comptabilité de la BIAC, cette direction 

est subdivisée en quatre sections, à savoir : 

 La section reclassement des charges 

 La section reporting BCC et gestion des immobilisations 

 La section opération Western union 

 La section opération monétaire 

Chaque section est sous la responsabilité d’une 

comptabilité ; d’une manière générale, les tâches confiées à ces 

différentes sections se résument en deux grands groupes, notamment : 

 La passation des écritures comptables 

 La tenue des statistiques de la banque centrale du Congo et de la 

gestion des immobilisations de la banque. 

La passation des écritures comptables constitue la tenue 

proprement dite de la comptabilité. Il ya pratiquement deux types de 

comptabilité au sein de la BIAC, pour preuve : la comptabilité bancaire et 

la comptabilité générale. 
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La passation des écritures permet à la BIAC d’établir sa 

situation financière et économique et de dégager périodiquement les 

résultats annuels ou mensuels. 

Pour la statistique de la banque centrale du Congo, il est 

question de regrouper toutes les données des opérations effectuées en 

monnaie étrangère au sein de la BCC par établissement des tableaux  

des entrées en monnaie étrangère, appelés tableau 2A et tableau 2B, et 

par la saisie des déclarations des dépenses et des recettes dans RMA 

(Système informatique qui relié la banque centrale du Congo aux 

banques agrées). 

Une déclaration est un formulaire dans lequel le service 

utilisateur y mentionne les informations contenues sur les licences 

provenance ou de destination ; tandis que les moyennes découvertures 

reprennent beaucoup plus des transactions bancaires du client, c'est-à-

dire, débit, crédit, retrait  et virement. 

Les statistiques permettent à la BIAC, à la fin de chaque mois 

des : 

 Calculer la position de change 

 Déterminer le volume des exportations et des importations et des 

importations ayant transitées par la banque au cours du mois. 

Concernant ces immobilisations, à la fin de chaque année, 

avant d’établir le bilan final, est obligé de mettre à jour le compte 

immobilisations, c'est-à-dire, présenter la situation de ce compte au 

dernier jour ouvrable du mois de décembre. 
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IV.3. ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION FINANCIERE 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

IV.4. PRODUITS PRINCIPAUX DE LA BIAC 

En tant que banque, la BIAC a pour défi répondre de façon la 

plus appropriée aux besoins de la clientèle. Reconnue pour son 

dynamisme, la BIAC se caractérise également par sa capacité à 

anticiper les besoins du marché, à proposer des services et à les rendre 

accessibles à tous. De cette stratégie est née une gamme des comptes 

bancaires au profit des clients au sein de la BIAC, il ya : 

 Le compte EKONZO ; 

 Le compte ELIKYA ; 

 Le compte ISLAMYA ; 

 Le compte EZOFUTA ; 

 Le compte RAKARAKA ; 

 Le compte VISA ; 

 Le compte MAESTRO.  

Direction financière 

 

Service de comptabilité 
Service de conformité 

comptabilité 

 

Section reclassement 

des charges 

Section reporting 

BCC et gestion des 

immobilisations 

Section opération 

Wertern union 

Section opération 

monétaire 

Source : Direction ressources humaines/BIAC 
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 Le compte MAESTRO CARD 

Les comptes EKONZO, ELIKYA, EZOKUTA, RAKARAKA 

sont actifs dans l’environnement national, et les comptes MAESTRO, 

VISA et MARSTER CARD sont actifs dans l’environnement national et 

International. A travers ces trois derniers moyens de paiement, le client 

BIAC peut retirer son argent partout où il se trouve car, ce sont des 

cartes bancaires reconnues au niveau international. 

La BIAC a adhéré à la carte VISA depuis décembre 2010. Ce 

qui fait qu’elle soit à même de répondre aux besoins multiples et variés 

de tous les particuliers détenteurs d’un compte bancaire à la BIAC. 

Comme toute banque en général, la BIAC en particulier, son 

objectif principal est l’intermédiation financière qui a comme base ce 

compte bancaire raison pour laquelle la section opération monétaire et la 

section opération Western union sont chargées de ces comptes. 

 

IV.5. PIECES JUSTIFICATIVES UTILISEES 

IV.5.1. Formes des pièces 

Avant de passer une écriture ou comptable au sein de la 

BIAC, il faut qu’il y ait une pièce justificative. Comme toute entité 

économique, la BIAC le subdivise en deux approches, à savoir : 

 Les pièces d’origine externe 

 Les pièces d’origine interne 

Pour les premiers, nous avons la facture des fournisseurs, 

les chèques postaux, les contributions directes et indirectes. Pour les 

deuxièmes, nous avons : les factures clients, bon de livraison, 

déclarations fiscales, bulletin de salaire, chèque. 

IV.5.2. Mode de circulation des pièces justificatives 

L’existence des pièces justificatives ayant été établie, encore 

faut-il voir comment elles circulent de manière continue et régulière au 
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sein de la BIAC pour que l’information du service comptable soit 

complète et sûre. 

Le flux des pièces justificatives est organisé au sein de la 

BIAC. Cette organisation de la compétence des responsables de la 

banque elle est étroitement dépendante de la structure de la banque et 

obéit aux principes suivants : 

IV.5.2.1. La circulation des pièces justificatives doit être fluide 

Autrement dit, la pièce doit progresser sans solution de 

continuité  du service émetteur ou récepteur au service comptable quels 

que soient le nombre et l’importance des services par lesquels elle doit 

obligatoirement transiter. Or, différents services peuvent avoir intérêt ou 

obligation à la conserver. Pour éviter que la pièce justificative soit 

stoppée en un point quelconque de rétention, il convient qu’elle soit 

établie en un nombre d’exemplaires suffisant. 

IV.5.2.2. La pièce doit être établi autant d’exemplaire que de point 

de rétention 

Si cette règle n’est pas respectée, la pièce justificative se 

trouve stoppé à chaque point de rétention jusqu’à ce que chacun d’entre 

eux ait terminé l’exploitation des renseignements qui lui sont utiles. Le 

freinage qui en résulte est tel que la pièce ne parvient au service 

comptable qu’avec un très grand retard. 

IV.5.2.3. La pièce originale doit parvenir au service comptable 

Cette remarque est fondamentale et son respect est 

absolument indispensable pour prévenir les tentatives de fraude. Si l’on 

prend l’habitude de considérer comme pièce justificative d’une dette 

envers un fournisseur, un double ou un duplicata de facture, un tour ou 

d’autre, la tentation sera grande de faire passer en comptabilité des 

factures qui ne seront en fait que le double des factures déjà 

enregistrées et réglées. 
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IV.5.2.4. Toutes les pièces doivent parvenir au service comptable 

Il importe donc que le code des procédures internes définisse 

tous les actes qui vont avoir une incidence sur les composantes du 

patrimoine ou qui vont résulter de l’activité de la banque. Ces actes 

ayant été isolés, le code de procédures internes définira : 

- Les personnes autorisées à les engager ; 

- Les formes dans lesquelles elles doivent rendre compte de leur 

action et des engagements qu’elles ont pris au non de la banque. 

IV.6. PLAN PARTICULIER UTILISE 

La BIAC dispose d’un plan comptable propre conçu suivant 

les directives de la banque centrale du Congo. Nous savons que la 

structure du plan comptable bancaire est fondamentalement différente 

de celle du plan comptable des entreprises qui est actuellement le 

SYSCOHADA. 

En effet, la banque centrale du Congo donne des structures 

relatives à l’utilisation de la situation active des banques et institutions 

assimilées vu le volume des opérations effectuées par la BIAC, cette 

dernière a adopté la codification à onze chiffres. 

Egalement, les états financiers sont préparés conformément 

aux principes et règles comptables congolais, complétées par les 

instruments de la banque centrale. Les banques commerciales sont 

tenues de présenter leurs états financiers selon l’instruction n°9 notifié 

par la banque centrale du Congo, au cours du mois de novembre 2007, 

et le guide comptable des établissements de crédit. Cela veut dire que le 

plan comptable utilisé par la BIAC est conforme les normes et principes 

du guide comptable des établissements de crédit ayant comme finalité, 

la publication des états de synthèse qui sont :  

- Le compte de résultat 
-  Le bilan 
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- Les hors-bilans 
- Les annexes 

 
IV.7. SYSTEME COMPTABLE UTILISE 

La Banque Internationale pour l’Afrique au Congo« BIAC » 

en sigle, utilise le système centralisateur. Il part de différentes opérations 

passées dans les services pour passer à l’établissement de la balance 

finale. Ce système au sein de la BIAC, consiste à remplacer le journal 

unique par un certain nombre des journaux auxiliaires spécialisés par un 

type d’opérations permettant une meilleure séparation des taches parmi 

le personnel. La BIAC est disposé de plusieurs journaux auxiliaires qui 

enregistrent les différentes pièces justificatives. 

La BIAC fait usage des livres comptables pour la diffusion de 

l’information comptable, nous citons : 

- Les journaux auxiliaires ; 

- Le journal général ; 

- Le grand-livre ; 

- La balance avant inventaire 

- L’inventaire ; 

- La balance après inventaire. 

Ces documents sont établis de manière automatique. La 

balance finale donne lieu à l’établissement du bilan de la fin de chaque 

exercice comptable ainsi que d’autres états financiers tels que le compte 

de résultat. 

IV.8. METHODES COMPTABLES UTILISEES 

Pour les stocks, la BIAC utilise la méthode du coût moyen 

pondéré des stocks initiaux puis entrés l’inventaire permanent. Pour les 

immobilisations, elle utilise la méthode d’amortissement constant. Les 

immobilisations  corporelles sont initialement comptabilisées à leur coût 

d’acquisition. Chaque année, elles subissent la réévaluation en 
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application des coefficients publiés par le ministère des finances, suivant 

l’arrête n°017/CAB/MINI/FIN/98, la plus value dégagée est comptabilisée 

au passif du bilan. Elle ne doit pas être utilisée dans le calcul de la 

provision pour la reconstitution du capital.  L’amortissement est calculé 

linéairement durant toute la durée de vie de l’actif. Ce tableau suivant 

présente le taux d’amortissement et la durée de vie des immobilisations. 

Tableau n°1 : taux et durée des immobilisations 

Immobilisations Taux Durée 

Logiciel 33% 3 ans 

Construction  2% 50 ans 

Mobilier et matériel de 

bureau et d’habitation 

10% 10 ans 

Matériel roulant 20% 5 ans 

Agencement  10% 10 ans 

Sources : Rapport annuel BIAC 

Pour trouver la durée de vie par an d’une immobilisation, on a 

fait 100 comme valeur divisée par le taux concerné, nous avons constaté 

que celle qui a le taux faible, à la durée de vie élevée et, celle qui a le 

taux d’amortissement élevé, à la durée de vie faible. Donc, le taux 

d’amortissement et la durée de vie d’un actif immobilisé évoluent dans le 

sens opposé. 

IV.9. PROCEDES COMPTABLE UTILISES 

 La BIAC applique le procédé informatique, qui consisté à 

utiliser les ordinateurs pour exécuter des travaux comptables. Elle 

dispose d’un système informatique fiable d’un logiciel appelé Delta Bank 

pour le traitement automatique des données comptables. Deta, est un 

logiciel informatique  qui offre plusieurs options à ses utilisateurs en 

fonction de leurs besoins signalons que le logiciel voyageur utilisé par 

Western Union intervient aussi pour la collecte des données comptables. 
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CONCLUSION 

Nous  voici arrivé à la fin de ce  travail qui s’intitule «  la 

spécifité de la comptabilité au sein d’une institution bancaire, cas de la 

BIAC de 2012 à 2014. 

Pour de raison de la mesurabilité, nous avons subdivisé cette 

œuvre en deux grandes parties, notamment le cadre théorique et le 

cadre pratique. 

La première partie constituant le cadre théorique comprend 

deux chapitres dont le premier  aborde les notions sur l’institution 

financière et la deuxième traite les notions sur l’organisation comptable. 

La deuxième partie comprend également deux chapitres dont le 

troisième présente la BIAC et le quatrième analyse de spécificité de la 

comptabilité au sein de la BIAC. 

Après l’examen des informations prélevées au sein de la 

BIAC, nous avons constaté ce qui suit : 

 La BIAC est disposé d’un service de comptabilité qui est sous la 

responsabilité de la direction financière ; 

 Ce service tient la comptabilité de toutes les activités de la BIAC ; 

 Il est subdivisé en quatre sections à savoir :  

- La section reclassement des charges ; 

- La section reporting BCC et gestion des immobilisations ; 

- La section opération western union ; 

- La section opération monétaire. 

 Avant de passer toute écriture comptable, la BIAC utilise  les 

pièces justificatives d’origines externe ou interne ; 

 Le plan comptable propre utilisé par la BIAC est conforme aux 

normes et principes du Guide comptable des établissements de 

crédit ; 
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 En traitant les informations comptables, la BIAC utilise le système 

centralisateur ; 

 en évoluant les stocks, la BIAC utilise la méthode d’inventaire 

intermittant et le coût moyen pondéré ; 

 Un évoluant les immobilisations, la BIAC utilise la méthode 

d’amortissement constant ; 

 La BIAC dispose d’un système informatique fiable et d’un logiciel 

appelé DELTABANK en vue du traitement automatique des 

données comptables. 

Sur base de ces constats, nous suggérons aux responsables 

de la BIAC ce qui suit :  

1) De renforcer les capacités du personnel de la direction de 

comptabilité en vue de réduire les irrégularités moyennant les 

formations professionnelles 

2) D’élargir le champ d’activité de la comptabilité. 

En réalisant cette œuvre scientifique, nous n’avons pas la 

rétention d’avoir fait une étude exhaustive, nous sollicitons l’indulgence 

de tout lecteurs intéressé par notre étude pour des faibles remarqués 

reflétant œuvre  purement humaine. 
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