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INTRODUCTION 
 

0.1. Problématique  

 

   C’est depuis plusieurs décennies que le monde des 

affaires avait trouvé la nécessité d’avoir les traces de différentes 

opérations effectuées dans leurs firmes, afin de leur permettre une 

bonne évaluation. 

 

   Le développement de l’intégration économique 

géographique et le transfert des capitaux entre les nations ont 

amené les professionnels de la comptabilité à harmoniser leur 

divergence et enfin, de les normaliser. 

 

   Les institutions financières non bancaires sont des 

entreprises qui font profession habituelle de recevoir des fonds du 

public, remboursables à terme ou avec un préavis supérieur à un an, 

de fonds qu’elles utilisent à leurs propres comptes à des crédits, des 

crédits- bail ou de placement. 

 

   Lorsqu’un client, personne physique ou morale désire 

ouvrir un compte au sein de la MECREKIN, il existe un mécanisme 

mis en place par la dite entreprise que nous allons développer de 

manière détaillée. Tout au long de notre recherche, nous nous 

efforcerons de répondre à un certain nombre des questions à 

savoir : 

 

- Comment la MECREKIN procède-t-elle pour l’ouverture d’un  

compte bancaire ? 

- Quelles sont les précautions prises par la MECREKIN en 

ouvrant un compte bancaire pour son client ? 
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0.2. Hypothèse  

 

   Nous pensons quant à nous que les mécanismes mis en 

place par MECREKIN pour l’ouverture d’un compte bancaire auraient 

contribué au développement économique et social de la RDC. Telle 

est notre hypothèse de travail. 

 

0.3. Choix et intérêt du sujet  

 

   C’est dans le sauci d’appréhender la manière dont 

s’effectue le processus d’ouverture des comptes au sein d’une 

Institution financière non bancaire à savoir MECRECO qui a milité 

donc le choix de ce sujet. Et nous souhaiterions mettre à la 

disposition ceux qui veulent ouvrir un compte au sein d’une 

Institution Financière Non bancaire un instrument de travail et de 

référence  

 

0.4. Méthodes et techniques utilisées 

0.4.1. Méthode 

 

   La méthode désigne « l'ensemble des démarches que suit 

l'esprit pour découvrir et démontrer la vérité dans les sciences ».1 

 

   Compte tenu de la nature de notre travail, nous avons 

utilisé la méthode descriptive pour saisir la réalité sur terrain et la 

décrire 

 

                                                           
1 SHOMBA KINYAMBA, S, Méthodologie de la recherche scientifique. Ed. M.E.S, Kinshasa, 2005, p.32 
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0.4.2. Technique  

 

   A chaque type de recherche correspond des techniques 

appropriées susceptibles de recueillir des informations scientifiques 

utiles.2 

   J. William GOODE définit les techniques comme étant des 

outils utilisés dans la collecte des informations (chiffrées ou non) qui 

devront plus tard être soumises à l'interprétation et à l'explication 

grâce aux méthodes.3 

 

   Les techniques, quant à elles, sont des instruments, des 

procédés opératoires pour récolter les données sur le terrain. La 

réalisation de la présente étude se basera sur les techniques ci-

après : 

 

- La technique documentaire nous aidera à exploiter la 

documentation écrite et audiovisuelle inhérente à notre sujet 

d'étude. La lecture des ouvrages, documents officiels et privés, 

des documents inédits nous permettent de collecter de 

nombreuses informations utiles à notre recherche ; 

- La technique d'entretien libre à recueillir oralement les 

informations afférentes à notre sujet d'étude auprès de 

certains responsables et agents de la MECRECO nous a été 

d'une grande utilité ; 

- Enfin, la technique statistique nous sera utile dans la collecte 

des données chiffrées, mais aussi pour une argumentation 

quantitative de notre dissertation. 

 

 

 

 

                                                           
2 OWANDJALOLA WELO, A, Méthodologie de la recherche scientifique, cours séminaire destiné aux étudiants 

pré-finalistes de graduât et de licence, ISTM, Kinshasa 2008, p. 12. 
3 GOODE, J.W, Methods in social research. MC GRAWHILL BOOK SHOMBA K.S, Initiation aux méthodes de 

recherché en sciences sociales, PUZ, Kinshasa, 1995, p.58. 
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0.5. Délimitation du sujet 

 

   Tracer les limites d'une recherche scientifique ne devrait 

pas être conçu comme une attitude de faiblesse ou de fuite de 

responsabilité mais, bien au contraire, comme une contrainte de la 

démarche scientifique. 

 

   En effet, toute démarche scientifique procède par un 

découpage de la réalité. 

    

En examinant ce qui précède, nous allons jeter notre 

dévolu sur la Mutuelle d’Epargne et de Crédit au Congo, 

« MECRECO » en sigle ? Comme cadre d'application dans l'espace, 

nous avons considéré la période de 2008 à 2010 dans le temps.  

 

   Nous estimons qu'un tel horizon de temps demeure 

favorable pour une recherche réalisée à ce niveau. 

 

   Nous avons recouru aux techniques d’observation 

documentaire qui nous ont conduit à lire un certain nombre 

d’ouvrages et autres documents divers traitant de processus 

d’ouverture d’une compte-bancaire. 

 

0.5. Délimitation du sujet  

 

   Notre travail est délimité dans le temps et dans l’espace. 

Dans le temps, il s’étend sur une période de trois ans, tandis que du 

point de vue spatial, la présente étude a pour terrain de recherche » 

la Mutuelle d’Epargne et crédit au Congo, en sigle MECRECO. 
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0.6. Difficultés rencontrées  

 

   Le caractère secret de certains documents et 

l’incompréhension de certaines personnes interrogées ont été les 

principaux obstacles rencontrés. 

 

   D’une manière générale, les responsables de la 

MECREKIN nous ont rendu la tache facile bien que le temps et les 

moyens ne nous aient pas permis de mener une enquête 

approfondie. 

 

 

07. Canevas 

 

   Hormis l’introduction, notre travail s’articule autour de 

trois chapitres : le première introduit le travail par des 

considérations générales sur le compte bancaire, le second fait une 

présentation de la MECRECO. Enfin, le dernier chapitre décrit le 

processus d’ouverture du compte au sein de la MECRECO et une 

conclusion mettra fin à nos recherches. 
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CHAPITRE I : NOTIONS SUR LES COMPTES EN BANQUE 
 

I.1. Compte cheque 

 

   Un commerçant intelligent ne garde chez lui que les 

sommes d’argent strictement nécessaires aux dépenses journalières. 

Il place en banque le reste de son  avoir disponible  et soustrait ainsi 

aux risques de vol ou d’incendie. 

 

   Un particulier dépose en banque une somme qui est 

inscrite au crédit de son compte. 

 

   Des versements faits par lui-même ou par des tiers 

accroitront cet avoir initial. Le titulaire du compte peut à tout 

moment retirer des sommes à son profit ou au profit de tiers dans la 

limite de l’avoir disponible : c’est un compte de dépôt a vue ou 

compte à chèques. 

 

I.2. Comptes courants commerciaux 

 

   Les commerçants, mais ces derniers uniquement, ont la 

faculté d’ouvrir un compte dont le solde peut être aussi bien 

débiteur sur le crédit. Il s’agit alors d’un compte courant 

commercial.4 

 

 

 

 

 

                                                           
4 P. Alphonse Verhulst, Organisation et documents de commerce intérieur, CRP, 1993, P.65 
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I.3. Autres services rendus par les banques 

 

   Elles acceptent des dépôts à court terme ; alors le client 

s’engage à ne réclamer son argent qu’après un certain délai (3 mois, 

1 an, etc.). Dans ce cas, la banque paiera un intérêt ; Elles 

accorderont des crédits à court terme ; Elles interviennent par des 

opérations de change (achat et vente de monnaies étrangères) ; 

Elles louent des coffres forts, etc. 

 

I.4. Définition d’un compte bancaire (5) 

 

   Un compte bancaire est une page dans les livres de la 

banque réservée à un client. Sous le nom du client (titulaire du 

compte). Vont figurer : 

 

Du côté droit : Toutes les paiements sont déposés par le client ou 

versée pour le client. C’est le côté de l’avoir (du 

client) encore appelé le crédit du compte. 

 

Du cote gauche : Tous les paiements effectués par la banque pour le 

compte du client (droit ou débit) 

 

   Le titulaire d’un compte peut alimenter son compte en 

banque : 

 

- En effectuant un versement en espèce ; 

- En remettant des charges ou autres effets a l’encaissement. 

 

   La remise des chèques 

 

                                                           
(5) :P. Alphonse Verhulst, Op cit, P.66 
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   Une personne qui est bénéficiaire d’un ou de plusieurs 

chèques, peut les remettre à sa banque, ou son compte sera crédité 

de la valeur de la remise. 

 

   Le titulaire d’un compte en banque peut disposer de son 

avoir : 

 

- En le retirant par l’utilisation d’un document qu’on appelle 

bulletin de retrait ou cheque-guichet ; 

- En tirant un chèque ; 

- En effectuant un virement. 

 

A. Le chèque 

 

Définition (6) 

 

   C’est un écrit par lequel une personne appelée tireur 

donne a une autre (personne) appelée tiré, chez laquelle elle a des 

fonds disponibles l’ordre de payer a vue (sens délai) une somme 

déterminée, a elle ou a une autre personne appelée bénéficiaire. 

 

   Le chèque est plus qu’un simple instrument de retrait de 

fonds ou profit du tireur ou de paiement au profit d’un tiers 

bénéficiaire. 

 

   Le porteur peut très facilement en transmettre la 

propriété a une autre personne, un créancier par exemple, qui 

l’encaissera ou le transmettra à son tour et ainsi de suite jusqu’à son 

encaissement. 

 

 

 

 

                                                           
(6) :P. Alphonse Verhulst ,Op cit,P.69  
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Intervenants 

 

   Trois personnes interviennent dans la rédaction d’un 

chèque : 

 

- Le tireur : qui donne l’ordre de payer ; 

- Le tiré (banque) : qui doit payer ; 

- Le bénéficiaire : à qui le tiré doit payer. 

 

 

Sortes de chèques (désignation du bénéficiaire) 

 

   Le tireur peut donner ordre à sa banque de payer :  

 

1. A une personne dénommée : Cheque nominatif  

Exemple : Payer à MVUEZOLO 

                Payer à moi-même 

 

2. A l’ordre de cette personne : Chèque à l’ordre.  

Ce chèque peut être endosse, autrement dit le chèque peut être 

transmis par le bénéficiaire à un autre bénéficiaire, par 

endossement (écriture sur le dos). Voir ci-après : 

 

Exemple : Payer à l’ordre de MVUEZOLO 

                Payer à l’ordre de moi-même 

 

3. Au porteur : Cheque au porteur.  

Tout chèque dont le bénéficiaire n’est pas nommément désigne, 

est un chèque au porteur. Un tel cheque est payable à celui qui le 

présentera à l’encaissement. Il peut passer de main en main sans 

aucune formalité. La plupart des chèques émis sont des chèques à 

ordre. 
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Le chèque-guichet : Le titulaire d’un compte peut utiliser le 

« cheque-guichet » (encore appelé « bulletin de retrait »). Il 

demande au guichet de la banque un formulaire, il le remplit sur 

place, le signe et le remet à l’employé du guichet.  

 

Apres vérification de la signature et de la provision, on lui remet la 

somme demandée. Sur le dos du chèque-guichet, à l’endroit prévu, 

le bénéficiaire signe pour acquit. 

 

   Le titulaire d’un compte n’est donc pas obligé d’utiliser 

chaque fois une formule de son chéquier. 

 

I.5. Utilité des comptes chèques en banque 

 

   La valeur des comptes chèques en banque est de 

protéger contre les risques de perte ou de vol, Faciliter les 

paiements. 

 

I.6. Organisation des comptes 

 

   Les comptes sont tenus par les perceptions (désignées 

par les intéressés). Les opérations (versements, encaissement des 

chèques) peuvent être effectuées dans les perceptions et dans les 

localités ou il n’y a pas d’office postal, chez les comptables de la 

RDC. 

 

I.7. Demande d’ouverture d’un compte 

 

   Doit être formulée sur un imprime (que le public peut se 

procurer gratuitement) et introduite chez une perception des postes. 
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I.8. Dépôt de garantie 

 

   Les premiers 100FC inscrits sur le compte sont considères 

comme constituant un dépôt de garantie. Ce dernier n’est 

remboursable qu’après la suppression du compte. 

 

I.9.Formules utilisées 

 

   Pour les différentes opérations (versements, virements) 

on doit faire usage des formules délivrées par l’administration des 

postes. Ce sont les bulletins de versement, les chèques, les bulletins 

de virement et les cartes récépissés. 

 

 

I.10.Fonctionnement de compte en banque (7) 

 

   Le crédit est constitué par les virements et les 

versements effectués au profit du titulaire. 

 

   Le débit par les paiements et transferts ordonnés par lui. 

La différence entre le crédit et le débit représente l’avoir de l’affilie 

(solde créditeur). 

 

Crédit 

 

   Les versements en faveur d’un compte chèques postaux 

peuvent être effectues : 

 

 

                                                           
(7) : P. Alphonse Verhulst, Op. Cit, p.96 
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- Au moyen de bulletins de versement. 

- Au moyen de chèques et de mandats-postes 

- Au moyen de virements. 

 

   Les titulaires de comptes chèques postaux qui reçoivent 

des chèques doivent des chèques et des mandats-poste, peuvent 

éviter la peine d’encaisser ces valeurs au guichet d’un bureau de 

poste en les transmettant à l’office des chèques postaux ; celui-ci 

inscrira le montant au crédit de leur compte. Ils doivent au préalable 

les barrer et les inscrire entre les deux barres la mention : « C.C.P 

n°…… » (Barrement spécial). 

 

Débit 

 

   Le titulaire peut disposer en tout temps de son avoir en 

compte (sans toutefois entamer le dépôt de garantie de 100 FC) au 

moyen de : 

 

 

Transfert à un autre compte (virement) 

 

   On peut employer une formule de  virement lorsque la 

personne à qui l’on veut faire un paiement est également titulaire 

d’un C.C.P. 

 

   Les feuilles de virement doivent être envoyées a l’office 

des chèques (bureau qui tient votre compte) sous pli non affranchi 

ni recommandé. 

 

Chèques 

 

   Le titulaire du compte se sert du chèque pour faire sur 

son avoir disponible des prélèvements en numéraire, soit à son 

profit, soit en faveur d’un tiers. 
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   Il y a deux espèces de chèques : 
 

- Le chèque nominatif ; 

- Le chèque au porteur. 

 

Chèque nominatif 

 

   Les chèques nominatifs à faire suivre par poste doivent, 

comme les feuilles de virement, être adressés à l’office des chèques 

sous pli ordinaire. 

 

   L’office en défalque le montant de l’avoir du tireur, 

complète le titre par des indications de service et le transfert aux 

fins de paiement  au bureau de poste desservant du bénéficiaire. 

 

   Apres vérification de l’identité du bénéficiaire, les chèques 

sont payables dans tous les bureaux de poste. Ils peuvent 

cependant être soumis à des délais de paiement si le bureau auquel 

ils sont présents ne dispose pas des fonds nécessaires. 

   Ils sont valables pendant six mois à compter du 

lendemain de l’émission. 

 

2. Chèques au porteur 

 

   Ne portent pas l’indication du nom de bénéficiaire. Ils ne 

sont payables que par l’office qui tient compte du tireur. Le chèque 

au porteur est transmissible par simple remise; le paiement a lieu 

entre les mains du débiteur du titre. 

 

   Ce dernier peut transformer ce chèque en cheque 

nominatif en y inscrivant son nom et adresse. Dans ce cas, il doit le 

transmettre à l’office des chèques qui tient le compte du tireur, et 

pourra l’encaisser par après dans n’importe quel bureau de poste. 
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Prescriptions communes aux virements et aux chèques 

 

   Les formules doivent être remplies à l’encre, soit par un 

moyen quelconque d’impression (machine à écrire, etc.). 

 

   La signature doit toujours être tracée à la main et à 

l’encre, elle doit concorder en tous points avec celle fournie à l’office 

des chèques. 

 

   Le montant doit être exprimé en chiffres et en toutes 

lettres. En cas de discordance, l’ordre peut être exécuté pour le 

montant le moins élevé, (excepte si la différence est importante, 

alors il n’est pas donné suite à l’ordre). 

 

- Le lieu et la date d’émission ne peuvent être omis ; 

- Les surcharges ou natures sont interdites ; 

- Lorsque la provision est insuffisante il n’est pas donné suite 

à l’ordre et l’administration peut supprimer le compte du 

titulaire ; 

- Le talon, se trouvant au côté gauche, reste 10 dans le 

carnet et est conservé par le tireur ; 

- Le coupon reste entre dans les mains du bénéficiaire. Une 

communication particulière peut être inscrite au verso. 

 

Le virement bancaire 

 

   Lorsque deux titulaires de comptes à d’une même banque 

ont une opération à liquider, le moyen le plus simple est que le 

débiteur donne ordre au banquier de débiter son compte du montant 

de cette somme et de créditer d’autant le compte de son créancier. 

Cette opération est un virement. 
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1. Définition :(8) 

 

   Le virement est donc le transfert d’une somme d’un 

compte à un autre compte sans mouvement de numéraire (argent 

liquide). 

Exemple : Soient deux personnes, ILOKO et MUDIMBA en relation 

avec la même banque (BIAC) : le BIAC où leurs comptes se 

présentent respectivement créditeurs de 3800fc et 2500fc. 

 

 

Débit  ILOKO  Crédit             Débit  MUDIMBA Crédit 

 

 

 

 

   Supposons qu’ILOKO doive 12OOfc a MUDIMBA ILOKO 

donnera ordre à la BIAC de retirer 1200 FC au crédit de son compte, 

ce que la BIAC fera en inscrivant les 1200 FC débit de son compte et 

de les porter au crédit du compte de MUDIMBA. 

 

 

Dédit    IKOLO   Crédit             Débit        MUDIMBA     Crédit  

 

 

 

 

   Le compte d’IKOLO a maintenant un solde créditeur de 

2600 FC. Celui de MUDIMBA un solde créditeur de 3700fc. 

 

2. Document 

 

   L’ordre de virement n’a pas de formule particulière, il 

peut être donné par une simple lettre. 

                                                           
(8) : P. Alphonse v. ; op cit, P. 87 

 

 

 

 

3800fc 

  

2500fc 

 

1200FC 

3800FC  2500FC 

1200FC 
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Remarque 

 

   Il faut se garder de confondre les expressions 

« virement » et « transfert ». Le virement est le transfert d’une 

somme d’un compte dans une banque à un autre compte dans la 

même banque. 

 

   Le transfert est le transport d’une somme d’un compte 

dans une banque à un autre compte dans une autre banque. 
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CHAPITRE II: PRESENTATION DE LA MUTUELLE ET DE 

CREDIT AU CONGO« MECRECO » (9) 
 

   La mutuelle d’Epargne et de crédit du Congo est une 

coopérative centrale d’épargne et de crédit du type mutualiste 

regroupant à son sein 21 coopératives ayant 42 points de vente de 

ses services appelés agences. 

 

   La MECRECO regroupe les Mutuelles d’Epargne et de 

crédit du Congo constituées dans un réseau dénommé Centrale des 

Mutuelles d’Epargne et de crédit  du Congo en abrégé 

MECRECO/COOCEC. 

 

   Créée officiellement en janvier 2008, elle est reconnue 

par la Banque Centrale du Congo, BCC en sigle, sous le numéro 

d’agrément Gouv./14/N°00893 obtenue en date du 7 septembre 

2009.  

 

   La MECRECO dispose de 4 organes à savoir : l’assemblée 

générale, le conseil d’administration, le conseil de surveillance et la 

commission de Crédit. 

 

II.1. Historique de l’entreprise 

 

   L’histoire des Mutuelles d’Epargne et de Crédit (MECRE) 

remonte à 2001 dans un environnement malsain, caractérisé par la 

guerre et l’insécurité.  

 

   Dans ce contexte, le pouvoir de l’Etat (le gouvernement) 

étant devenu faible, la population était à tout prix dans l’obligation 

de se prendre en charge en inventant de nouveaux procédés de 

subsistance. 
                                                           

(9) Source : service personnel de la MECRECO 
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   Le président du Conseil d’administration de l’institut 

Supérieur d’Informatique et de gestion de Goma, Mr KATULANYA Isu 

Deo, émit alors l’idée de créer une organisation financière de type 

mutualiste fondée sur les principes d’entraide, de mobilisation locale 

des fonds et de recherche de viabilité financière et sociale. 

 

II.1.1. Vision, mission et objectif 

 

II.1.1.1. Vision 

 

   La vision de la MECRECO est de devenir le meilleur 

instrument financier qui contribue efficacement à l’amélioration des 

conditions de vie de populations de la République Démocratique du 

Congo à travers  ses MECRE membres. 

 

II.1.1.2. Mission 

 

   La mission de la MECRECO est de contribuer à 

l’amélioration des conditions sociales et économiques des 

populations à faible revenus en leur fournissant de manière pérenne 

les services financiers, sur l’étendue de notre rayon d’action.   

 

II.1.1.3. Objectifs 

 

Les objectifs sont au nombre de trois : 

 

- Accroitre la portée de l’institution pour une bonne inclusion 

financière : augmenter le nombre des membres. 

- Accroitre le portefeuille de crédit de façon efficace et 

efficiente pour une rentabilité de plus en plus confortable. 

- Etre performant et respecter les normes en termes 

d’indicateur prudentiels. 
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II.1.2. Les valeurs de la MECRECO 

 

   La Mutuelle d’Epargne et de crédit du Congo, MECRECO 

en sigle, a comme valeurs suivantes : 

 

- La proximité ; 

- L’honnêteté ; 

- La célébrité ; 

- L’efficience ; 

- La flexibilité. 

 

II.1.3. Cible de la MECRECO 

 

   La population Congolaise dans son ensemble constitue la 

cible privilégiée. Les produits sont étudiés et adressés aux : 

 

- Enseignants (primaires, secondaires et universitaires) ; 

- Autres fonctionnaires de l’Etat ; 

- Salariés des entreprises publiques et privées ; 

- PME ; 

- Commerçants ; 

- Etudiants et autres jeunes ; 

- Elèves et enfants. 

 

II.1.4. La zone de couverture de la MECRECO 

 

   La MECRECO offre deux produits à sa clientèle, il s’agit 

des produits d’épargne et des produits de crédit. 
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II.2. Les produits offerts par la MECRECO 

 

   La MECRECO offre deux produits à sa clientèle, il s’agit 

des produits d’épargne et des produits de crédit. 

 

II.2.1. Produits d’épargne 

 

   La MECRECO offre 5 comptes d’épargne à ses clients. Il 

s’agit du compte jeunesse ; du compte liberté ; du compte enfant ; 

du compte gagnant 12% et du compte dédié projets. 

 

II.2.1.1. Compte jeunesse 

 

Avantages 

 

          Le compte jeunesse a comme avantages suivants : 

- Pas de frais d’ouverture de compte ; 

- Pas de commission sur dépôt ni sur retrait ; 

- Pas de frais de tenue de compte ; 

- Sécurité garantie. 

 

II.2.1.2. Compte liberté 

 

Avantage : 
 

- Pas de frais d’ouverture de compte ; 

- Pas de commission sur dépôt ni sur retrait ; 

- Pas de frais de tenue de compte ; 

- Solde minimum 1$ ; 

- Sécurité et rapidité ; 

- Retrait illimité. 
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II.2.1.3. Compte enfant  
 

Avantage : 
 

- Pas de frais d’ouverture de compte ; 

- Pas de commission sur dépôt ni sur retrait ; 

- Solde minimum 1$ ; 

- Taux d’intérêt de 6% l’an ; 

- Compte pour enfant ; 

- Sécurité garantie. 

 

II.2.1.4. Compte gagnant 12% 

 

Avantage : 

 

- Pas de frais d’ouverture de compte ; 

- Solde minimum 2O$ ; 

- Durée : à partir de 1 mois ; 

- Pas de frais de tenue de compte ; 

- Taux d’intérêt de 12% l’an ; 

- Sécurité garantie. 

 

II.2.1.5. Compte dédié projets 

 

Avantage : 

 

- Taux d’intérêt de 6% ; 

- Durée minimum 3 mois ; 

- C’est un type de compte caméléon qui prend le nom selon 

que le projet est lié à la scolarité, construction. 
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II.2.2. Les produits de crédit  

 

La MECRECO octroie 5 sortes de crédit à  ses clients, à 

savoir : 

 

II.2.2.1. Crédit à la consommation 

 

Ce type de crédit cible les salariés qui ont domicilié leurs 

salaires et primes à la MECRE avec une échéance de 12 mois et un 

taux débiteur compris entre 2,5 et 3% dégressif. 

 

II.2.2.2. Crédit à la production  

 

Ce type de crédit cible les MPME qui ont domicilié leurs 

recettes à la MECRECO avec une échéance de 12 mois et un taux 

débiteur compris entre 4 et 4,8% dégressif. 

 

II.2.2.3. Crédit aux groupes  

 

Ce type de crédit cible les mamans ayant des AGR ou 

autres MPME qui se constituent en groupe solidaire avec une 

échéance de 6 mois et un taux débiteur entre 3 et 4% dégressif. 

 

II.2.2.4. Crédit aux syscofop  

 

Ce type de crédit cible les  MPME tenanciers de petites 

unités de production ayant souscrit au système de collecte de fonds 

sur place. 
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II.2.2.5. Crédit épargne avec éducation plus (CEE PLUS)  

 

Ce type de crédit cible les Micros entrepreneurs tenanciers 

des petites unités de production et appartenant à un groupe à 

caution solidaire variant entre 15 et 45 personnes. 

 

II.3. Structure administrative 

 

Pour faire vivre  une collectivité  (une entreprise ou une 

administration), il ne suffit pas de mettre en place les différents 

services et départements il faut encore harmoniser  leur 

fonctionnement  en coordonnant leur activité et en la contrôlent : 

cela  s’appelle ‘’administrer’’ et le soin en incombe à la direction. 

La fonction administrative  remplit celle de cerveau de 

l’entreprise. C’est elle qui doit diriger et coordonner les six  autres 

fonctions. 

La fonction administrative revient aux chefs. Celle  est leur 

rôle  principal et cette importance croit parallèlement à l’importance 

de l’entreprise. Plus une entreprise est grande plus les chefs doivent 

posséder des qualités d’administrateur. Dans une petite  entreprise, 

le chef peut être  plus entreprenant ay point de vue commercial, il 

peut être  technicien, il peut être moins administratif. Mais dans une 

grande entreprise il doit être avant tout administratif. 10         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 P. Alphonse V, Economie de l’entreprise, Ed. CRP, 1984, Pg.35 
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II.4. ORGANIGRAMME MECREKIN (11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(11) Source : Direction du personnel de MECREKIN 
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CHAPITRE III : PROCESSUS D’OUVERTURE DES COMPTES AU                          

SEIN DE MECRECO 
 

III.I. PROSPECTION ET OUVERTURE DE COMPTES D’EPARGNE 

 

III.I.1. PROGRAMME  

 

III.1.1.1. DEFINITION: 

 

         Le programme est une fiche préétablie qui permet aux agents 

chargés de l’épargne et/ou de crédit de projeter les activités de 

prospection de nouveaux membres.12 

 

III. 1.1.2. ACTEURS 

 

         Les acteurs du programme sont : le chargé de l’épargne, les 

agents de crédit, le chef d’agence, le gérant et le coordonateur. 

 

III.1.1.3. PERIODICITE  

 

          En début de chaque mois est saucissonné en programme 

hebdomadaire. 

 

III.1.1.4. OUTILS  

 

          Nous avons comme instruments : Fiche programme, plan de 

communication, plan d’actions, fiche rapport de réalisation du 

programme. 

                                                           
12 Manuel des politiques et procédures de crédit : MECRECO, page 47-73 
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III.1.1.5. TACHES 

 

Les taches à exécuter sont : 

 

- Remplir la fiche programme ; 

- Transférer le programme au chef d’agence et 

autres responsables selon les cas pour analyse et 

validation ; 

- Analyser et valider le programme en fonction du plan 

d’action et de la ligne budgétaire y afférente ; 

- Lancer l’exécution du programme. 

 

III.1.1.6. CONTROLE 

 

Le contrôle s’effectué de la manière suivante :  

 

- Signature de la fiche programme par l’agent qui l’a élaborée ; 

- Contre signature pour validation par le chef d’agence, le gérant 

ou le coordonnateur selon le cas. 

 

III.1.2. DESCENTE SUR LE TERRAIN  

 

III.1.2.1 DEFINITION: 

 

Communiquer sur l’institution, ses produits et leurs 

conditions ainsi que les avantages d’y adhérer à travers des 

rencontres de prospects sur le terrain selon les zones programmées. 
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III.1.2.2. ACTEURS: 

 

Nous citons : les prospects ; le chargé de l’épargne, les 

agents de crédits, le chef d’agence et/ou gérant et le coordonateur. 

 

III.1.2.3. PERIODICITE : 

 

Tous les jours prévus aux programmes. 

 

 

III.1.2.3.4. OUTILS : 

 

Nous distinguons : le plan de communication, le plan 

d’action, les fiches programme hebdomadaires, prospectus, 

dépliants, tracts et tous autres outils de communication disponibles, 

registres des prospects touchés, ordre de mission, fiche rapport, 

fiche statistique. 
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III.1.2.5. TACHES  

 

       Les taches sont les suivantes :  

 

- Etablir l’ordre de mission ; 

- Animer les rencontres selon les moyens retenus ; 

- Distribuer des tracts, dépliants et autres documents de 

communication disponibles ; 

- Etablir le rapport de fin d’activité par la tenue de la fiche 

rapport hebdomadaire (fin de chaque journée et fin de 

chaque semaine) ; 

- Analyser et valider les rapports ;  

- Formuler des recommandations pour l’étape suivante ; 

- Produire les statistiques des prospects touchés dans la 

période. 

 

 

III.1.2.6. CONTROLE 

 

Le contrôle est basé sur :  

 

- L’ordre de mission signé par le responsable de l’entité ; 

- La signature des prospects dans le registre ; 

- La signature du rapport hebdomadaire d’exécution et visa 

du chef d’agence pour validation ou tous autres 

responsables selon le cas (gérant et coordonateur) ; 

- La fiche statistique des prospects signée par l’agent et 

contre signée pour validation par le chef d’agence. 
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III.1.3. SEANCE D’INFORMATION  

 

III.1.3.1. DEFINITION: 

 

Communiquer aux prospects touchés suites aux descentes 

sur le terrain à l’issue des séances régulières d’information animées 

au sein de l’agence sur l’adhésion et tous les avantages y afférents. 

 

III.1.3.2. ACTEURS: 

 

Prospect chargé de la clientèle, agents de crédit, chef 

d’agence et/ou gérant et coordonnateur. 

 

III.1.3.3. PERIODICITE: 

 

Tous les matins des jours ouvrables de 9h00 à 10h00. 

 

 

III.1.3.4. OUTILS: 

 

       Nous avons : le manuel sur les politiques et procédures de 

gestion des épargnes, les conditions d’adhésion, les fiches produits, 

dépliants, tractes, prospectus, supports audio-visuels, registre de 

présences, modules appropriés, fiche statistique. 
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III.1.3.5. TACHES: 

 

- Mettre en place des prospects ;  

- Animer le module approprié suivi de débat ; 

- Inscrire les présences au registre approprié ; 

- Transmettre le registre au chef d’agence pour contrôle et 

visa ; 

- Produire les statistiques des prospects qui ont pris part 

aux différentes séances durant la période. 

 

 

III.1.3.6. CONTROLE: 

 

Le contrôle est basé sur : 

  

- Le registre de présences signées par les prospects 

présents et l’animateur de la séance ; 

- Le visa du chef d’agence pour validation ; 

- La fiche statistique des prospects qui ont suivi les séances 

et signée par l’agent et contre signée pour validation par 

le chef d’agence. 

 

III.1.4. OUVERTURE DE COMPTES 

 

III.1.4.1. DEFINITION: 

 

Le manuel des politiques et procédures de gestion des 

épargnes prévoie une fiche préétablie qui permet aux agents 

chargés de l’épargne et/ou de crédit de projeter les activités de 

prospection de nouveaux membres. 
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III.1.4.2. LES ACTEURS 

 

Le manuel des politiques et procédures de gestion des 

épargnes prévoie les acteurs ci-après : 
 

- Chargé de l’épargne ;  

- Coordonnateur ; 

- Agents de crédit ; 

- Gérant. 

 

 

III.1.4.3. LES OUTILS: 

 

Le manuel des politiques et procédures de gestion des 

épargnes prévoie les outils ci-après : 

 

- Fiche programme ; 

- Plan de communication ; 

- Plan d’action : et 

- Fiches rapport de réalisation du gramme. 

 

 

III.2. CONDITION D’OUVERTURE DE COMPTE 

 

La condition d’ouverture de compte il s’agit de personne 

morale et personne physique. 

 

a) Personne morale : 

 

- Photocopie des statuts de l’entreprise ; 

- Photocopie du règlement d’ordre intérieur ; 

- Photocopie du registre de commerce ou autre document officiel 

autorisant le fonctionnement de l’entreprise ; 
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- Photocopie des cartes d’électeurs des signataires ou 

cosignataires au compte ; 

- Photo passeport à prendre sur place ou à scanner dans le 

logiciel ; 

- La lettre de demande d’adhésion et de formulaire d’adhésion. 

 

 

b) Personne physique  

 

- Photocopie de la carte d’électeur du titulaire et ou 

consignataire au compte ; 

- Photo passeport à prendre sur place ou scanner dans le 

logiciel ; 

- Dépôt de la lettre de demande d’adhésion et du formulaire 

d’adhésion ; 

- L’acte de naissance délivré par l’autorité compétente pour les 

mineurs. 

 

 

A. Document pour retrait dans un compte  

 

Pour faire le retrait dans votre compte, il faut avoir les documents 

ci-après : 

1. Fiche d’identification de retrait 

2. Carnet de préoccupation ou chéquiers  

 

B. Document pour dépôt dans un compte 

 

Pour faire le dépôt dans votre, il faut avoir les documents ci-après : 

1. Fiche d’identification de dépôt   
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III.3. SUIVI DES COMPTES D’EPARGNE 

 

III.3.1. EDITION DES COMPTES 

 

III.3.1.1. DEFINITION 

 

Imprimer périodiquement et de façon régulière et 

systématique l’état des nouveaux comptes d’épargne de la période 

ainsi que les comptes actifs très bien mouvementés de la même 

période. Cette activité peut concerner aussi les comptes inactifs afin 

de s’enquérir des raisons de leur inactivité et ainsi les récupérer. 

 

 

III.3.1.2. ACTEURS  

 

       Les acteurs sont le chargé de la clientèle, les agents de crédit 

et le chef d’agence. 

 

III.3.1.3. PERIODICITE 

 

Cette opération s’effectue à la fin de chaque semaine et à 

la fin du mois. 

 

III.3.1.4. OUTILS 

 

- Logiciel BR ; 

- L’état des nouveaux comptes ; 

- Les dossiers administratifs des comptes d’épargne ; 

- Les contacts téléphoniques. 
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III.3.1.5. TACHES  

 

Les tâches à remplir sont les suivantes : 

 

- Imprimer les états des nouveaux comptes et les comptes 

mouvementés de la période par zone de décompte de 

l’Agence ; 

- Imprimer au besoin l’état des comptes inactifs ; 

- Collationner avec les dossiers administratifs ; 

- Transmettre ces états signés par l’agent émetteur au chef 

d’agence pour visa ; 

- Affecter les états ainsi visé par le chef d’agence aux 

agents de crédit selon leurs zones pour une prospection 

sur place ou téléphonique. 

 

 

III.3.1.6. CONTROLE 

 

       Consiste à vérifier si : 

 

- Les différents états sont signés par l’éditeur et visés par 

le chef d’agence ; 

- Les dossiers physiques sont conformes aux états. 

 

III.3.2. ANALYSE ET MISE EN CONTACT 

 

III.3.2.1. DEFINITION 

 

Analyser les soldes des nouveaux comptes ainsi que les 

mouvements et provoquer une mise en relation avec leurs titulaires 

en vue de les sensibiliser à l’épargne et les inviter à prendre part 

aux séances d’information sur le crédit. 
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III.3.2.2. ACTEURS  

 

Les membres, le chargé de la clientèle, les agents de 

crédit et le chef d’agence. 

 

III.3.2.3. PERIODICITE 

 

Le travail s’effectue à tout moment et dès réception des 

états par les agents de crédit et rappel tous les deux jours au moins. 

 

III.3.2.4. OUTILS 

 

Les instruments utilisés sont : 

- Les états édités ; 

- Appareil téléphonique muni de crédit de communication ; 

- SMS automatique à envoyer aux titulaires des comptes. 

 

III.3.2.5. TACHES 

 

- Recevoir les différents états ; 

- Analyser les soldes et les mouvements sur les comptes 

édités ; 

- Appeler et/ou envoyer des SMS téléphoniques aux 

titulaires des comptes ; 

- Visiter certains selon les cas et suite aux résultats des 

analyses ; 

- Relancer tous les deux jours au moins. 
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III.3.2.6. CONTROLE 

 

Le contrôle permet de vérifier si : 

 

- Les états portent les annotations des agents par rapport à ceux 

qui ont été effectivement touchés ; 

- Les états signés par les agents de crédit et visés par les chefs 

d’Agence. 

 

III.3.3. SEANCES D’INFORMATION SUR LE CREDIT 

 

III.3.3.1. DEFINITIONS 

 

Communiquer aux nouveaux et tous autres membres les 

différents produits de crédit commercialisés par l’institution, leurs 

caractéristiques, les conditions, les avantages liés à chacun. Cette 

activité peut se mener sur la base d’un module approprié. 

 

III.3.3.2. ACTEURS 

 

      Les membres, agents de crédit, chef d’agence, chargé des 

opérations de crédit, gérant. 

 

III.3.3.3. PERIODICITE 

 

Trois fois par semaine à des jours et heures fixes (lundi, 

mercredi et vendredi de 10h00 à 11h00). 

 

III.3.3.4. OUTILS 

 

Les outils utilisés sont : fiches des produits, registre de 

présence, module approprié, matériels de communication et fiche 

statistique. 
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III.3.3.5. TACHES 

 

- Installer les membres ; 

- Animer la séance suivie de débat ; 

- Inscrire le registre au chef d’agence pour contrôle et 

visa ; 

- Produire la fiche statistique des membres ayant pris part 

aux animations sur le crédit. 

 

III.3.3.6. CONTROLE 

 

Ce contrôle permet de vérifier si : 

- Le registre des présences signé par les clients potentiels 

et visé par le chef d’agence ; 

- La fiche statistique est signée par l’agent et contre signée 

par le chef d’agence. 
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CONCLUSION 
 

 

Nous  voici  au terme  de ce travail dont l’objet a porté 

sur « le processus d’ouverture  d’un compte bancaire dans une 

institution financière non bancaire,  cas de la MECRECO, de 2008 à 

2010 ». 

En effet,  pour mener au  mieux ce travail, nous l’avons 

articulé autour de trois chapitres : le premier  introduit le travail par 

des considérations sur les comptes en banque, le second fait une 

présentation de la MERCECO.  Et enfin, le dernier démontre le 

mécanisme d’ouverture d’un compte à la MERCRECO.    

 

Au terme de cette étude, nous sommes arrivés au constat 

ci-après : 

- La MECRECO a mis en place les mécanismes d’ouverture des 

comptes bancaires ; 

- Lesdits mécanismes prévoient des conditions pour l’ouverture à 

remplir par chaque client, désirant devenir partenaire de la 

MECRECO ; 

- Ces mêmes mécanismes ont contribué de façon significative au 

développement économique et social de la RDC. 

 

De ce sui précède, nous confirmons notre hypothèse de 

départ. 

Ce travail étant une œuvre humaine, comporte sûrement 

certaines coquilles pour lesquelles nous sollicitons l’indulgence de 

nos lecteurs. 
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