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INTRODUCTION 

  

1. PROBLEMATIQUE 

 

Notre sujet de recherche porte sur la communication et la 

gestion de la concurrence dans le secteur bancaire à Kinshasa. Cas de  

Raw Bank. 

 

Pour garantir sa réussite sur son marché investi de nombreux 

concurrents, une entreprise a besoin d’offrir ou d’utiliser diverses 

stratégies marketing pour se confirmer et surtout offrir une valeur 

supérieure à ses rivaux. 

 

La concurrence s’intensifie d’année en année, elle émane 

désormais de toutes sortes d’acteurs : 

 

- Les firmes internationales qui souhaitent augmenter leurs ventes sur 

les marchés émergents ; 

- Les entreprises fondant leurs activités sur Internet à la recherche de 

manière peu coûteuses d’élargir leur distribution ; 

- Les marques de distributeurs proposant des alternatives  à des prix 

inférieurs, les extensions de marque utilisant leurs forces pour couvrir 

de nouvelles catégories de produits.1 

   

Les sociétés évaluent les forces et faiblesses de leurs 

concurrents  à partir d’informations reçues des entretiens réalisés. Elles 

complètent souvent leur connaissance à l’aide d’études de marchées 

centré sur la clientèle, la concurrence et à de nouveaux systèmes de 

distribution. 

 

En ce jour, le secteur bancaire à kinshasa est caractérisé par 

une prolifération de banques commerciales. Nous pouvons citer celles 

                                               
1 KOTLER, P., et les autres, Marketing et management, Paris, nouveaux horizons, 2009, p.387 
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qui sont les plus en vue : Raw Bank, Banque Commerciale du Congo 

(B.C.C), Banque Internationale pour l’Afrique au Congo (BIAC), Banque 

Internationale de Crédit (BIC), EcoBank, ProCrédit Bank, Solidaire 

Banque, Byblos Bank, Afriland First Bank, FiBank, Trust Marchand Bank 

(TMB), SofiBank.  

 

Ces dernières proposent au public plusieurs types de service 

pour que leurs produits soient connus et achetés; aussi utilisent – elles 

des stratégies de communication pour informer le public de l’existence 

d’un quelconque produit créé par l’entreprise.  

 

Face à cette pluralité de banques une rude concurrence est 

observée. Pour attirer et fidéliser la clientèle dans un tel environnement, 

les institutions bancaires congolaises proposent au public et/ou client 

plusieurs services, entre autres: libre accès aux services, facilitation de 

l’opération de change et d’arbitrage au comptant, un service de 

transferts nationaux et internationaux rapide et un service fiable via 

internet. 

 

Pour communiquer la valeur de leurs services à  leurs clients, 

les banques congolaises en générale et celles de Kinshasa en particulier 

ont le choix entre plusieurs stratégies. Il s’agit notamment de la 

communication  ou l’information de la clientèle par le biais de la force de 

vente par le relais de la promotion par le canal de la publicité. 

 

Ce système permet à ces institutions le recrutement des 

nouveaux acheteurs et la fidélisation des acheteurs acquis. Il revêt 

différentes formes : offres financières (prix spécial, vente en lot, quantité 

en plus et offre de remboursement) ou offre dotation, prime directe, 

prime différée, jeux concours. 
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 Suivant la loi des micros finance adopter au Sénat et à 

l’Assemblé Nationale au mois d’août dernier, l’environnement 

économique de la République Démocratique du Congo a été caractérisé 

depuis longtemps  par le manque d’intégration du secteur informel dans 

l’économie réelle. L’inexistence du secteur financier très peu développé 

et mal lotis qui se traduit, entre autres, par une bancarisation très faible 

concentrée, du reste dans quelques grandes villes du pays et 

l’intermédiation déficiente. 

 

Cette réalité, a initié depuis l’année 2000 une réforme du 

secteur de la micro finance. Cette réforme vise notamment la mise en 

place d’un cadre légal spécifique suffisamment claire, flexible, innovant 

et structurel pouvant permettre le développement, la  

professionnalisation et l’assainissement du secteur et surtout favoriser la 

bancarisation de masse, dans la perspective de la mise en place d’un 

système financier inclusive opérant, à terme, en temps réel. 

  

Notre problème général de recherche est qu’on ne connait pas 

la stratégie de communication utilisée par une banque commerciale face 

à la concurrence. 

Quelques études extérieures sur cette problématique ont retenu 

notre attention. C’est le cas de l’étude de Betty Ngoma Mavungu intitulée 

« La communication comme stratégie d’accroissement de la clientèle. 

Cas de ProCrédit Bank »2. Sa question de recherche est la suivante : 

quelle stratégie de communication ProCrédit a-t-elle mise en place pour 

accroître sa clientèle ? A  cette question, l’auteur répond à titre 

d’hypothèse qu’une institution financière qui vise l’accroissement de sa 

clientèle s’appuie sur une stratégie de communication qui tient compte 

des attentes et caractéristiques du public concerné. Pour le cas de 

                                               
2 NGOMA MAVUNGU, « La communication comme stratégie d’accroissement de la clientèle. Cas de 

ProCrédit Bank» TFC, IFASIC, Kinshasa, 2009 
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ProCrédit, elle tient compte du niveau de vie et d’activité de la population 

kinoise. 

 

Pour valider cette hypothèse, l’auteur a recouru aux méthodes 

descriptive et analytique. 

 

Dans sa conclusion, l’auteur a confirmé que les différentes 

stratégies de communication utilisées par ProCrédit lui ont permis d’  

accroître sa clientèle. 

 

La deuxième étude est celle menée par Bibiche Kalonda 

Akatshi  portant sur « La communication marketing et le développement 

des ventes de la Raw-Bank »3. La question de recherche de l’auteur est 

celle de savoir comment la Raw Bank pratique la communication 

marketing pour maintenir sa position dans le secteur bancaire à 

Kinshasa ? 

 

En guise d’hypothèse, l’auteur a postulé qu’une entreprise 

défend sa position concurrentielle en appliquant une stratégie de 

communication qui lui est adoptée.  

 

Pour réaliser son travail, Kalonda a recouru à la méthode 

descriptive. Dans la conclusion, elle a démontré comment la Raw Bank 

maintient son positionnement à Kinshasa.  

 

Notre  problème spécifique de recherche est qu’on ignore 

comment se fait la gestion de la compétitivité bancaire à la Raw Bank. 

 

Pour  préparer une stratégie marketing efficace, une entreprise 

doit autant tenir compte de la concurrence que de sa clientèle actuelle et 

                                               
3 KALONDA AKATSHI, « La communication marketing et le développement des ventes de la Raw-Bank », 

Mémoire, Inédit, IFASIC, Kinshasa, 2009 
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potentielle. Elle doit identifier les stratégies, les objectifs, les forces et les 

faiblesses de ses adversaires. 

 

La concurrence pour une entreprise comprend tous ceux qui 

cherchent à satisfaire les mêmes besoins à travers les produits de la 

même catégorie, mais également ceux qui pourraient offrir de nouvelles 

façons d’y parvenir. La concurrence doit donc se faire à la fois au niveau 

du secteur et du marché. 

 

Pour maintenir sa position, l’entreprise a  le choix entre  trois 

options : développer le marché global, défendre sa part de marché ou la 

faire progresser. Toute entreprise devrait concilier l’importance qu’elle 

attache à la concurrence avec l’intérêt qu’elle accorde à la clientèle.   

 

De ce qui précède, notre question de recherche se pose de la 

manière suivante : quelles sont les stratégies marketing de Raw Bank 

face à la concurrence dans le secteur bancaire congolais? 

 

 

 

2. HYPOTHESE 

 

En guise de réponse provisoire à notre question de recherche, 

nous formulons l’hypothèse selon laquelle une banque commerciale 

devrait envisager des stratégies marketing tenant compte de sa position 

concurrentielle. 

 

3. INTERET DU SUJET 

 

L’objet poursuivi  dans ce travail est celui de démontrer 

l’importance de la communication dans un cotexte concurrentiel. 
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Notre étude comprend un double intérêt : pratique et 

scientifique. 

Sur le plan pratique, les résultats de cette étude vont permettre 

à la Raw Bank de cerner le degré de satisfaction de sa clientèle par 

rapport à sa stratégie de communication marketing dans  un contexte 

concurrentiel.  

 

Sur le plan scientifique, cette étude fournit une somme de 

données  pour comprendre les stratégies de communication marketing 

d’une entreprise face à la compétitivité. 

 

4. METHODES ET TECHNIQUES 

 

Pour réaliser notre étude, nous avons recouru aux méthodes 

descriptive et analytique appuyées par les techniques d’observation, 

documentaire et d’entretien. 

 

5. DELIMITATION  DU TRAVAIL 

 

Tout travail scientifique doit être délimité dans le temps et dans 

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

du mois de novembre 2010 au mois de juillet 2011, période au cours de 

laquelle il y a eu lancement de nouveaux produits  sur le marché 

bancaire, mais aussi d’autres informations antérieures ou postérieures à 

cette période ont également été exploitées pour enrichir notre travail. 

 

Dans l’espace, nos investigations ont été effectuées au siège 

social de Raw Bank situé à Kinshasa, capitale de la République 

Démocratique du Congo. 

 

6. DIVISION DU TRAVAIL  
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Hormis l’introduction et la conclusion, trois chapitres structurent 

ce travail. Le premier chapitre est basé sur le cadre conceptuel et 

théorique. Le deuxième chapitre décrit la Raw Bank. Le troisième et 

dernier chapitre présente les résultats empiriques de notre étude.         

 

 

 

 

 

CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE 

 

Dans ce chapitre nous allons définir dans la première section,  

les concepts clefs de notre étude, et, dans la deuxième exposer notre 

cadre théorique. 

 

Section I : CADRE CONCEPTUEL 

 

Les concepts à définir sont les suivants : Communication, 

gestion, stratégie, entreprise bancaire et concurrence. 

 

I.1.Communication 
 
I.1.1. Définition étymologique 
 

Le terme communication vient du verbe latin «  comunicare » 

qui veut dure «  être en relation ou en conversation avec » et là, la 

communication offre comme l’a ouverture interprété Sartre. « La 

possibilité de prendre sur moi le point de vue de l’autre ». 

 
Dans la phrase «  nous nous atteignons nous-mêmes en face 

de l’autre et cela est aussi certain pour nous que nous-mêmes, Sartre 

part sans le savoir du processus communicationnel.4 Cependant, le 

philosophe Jürgen Habermas qui, à travers sa théorie de l’agir 

                                               
4 SARTRE, J.P, L’existence est un humanisme, Paris, Nagel, 1984, p 66 
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communicationnel, s’est penché clairement sur le phénomène de 

communication, en qualifiant  cet espace commun de « société 

communicative ». 

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

une simple transmission  de l’information.5 

Gregory Bateson va assumer le double aspect que revêt la 
communication. 
 

Il soutient que tout approche communicationnelle ne peut se 

limiter  au seul aspect de  transmission d’information dit « indice » et si 

cette approche doit aussi se prolonger à l’autre aspect coexistant dit 

« ordre » qui révèle la relation alitée, cette dernière dimension 

concernera au premier chef, les partenaires humains de la 

communication.6   

Par ailleurs, beaucoup d’auteurs ont définit le concept « communication » 

en lui donnant un sens plus large ou une acceptation plus restreinte. 

 
Au sens strict, Lunkunku définit la communication comme 

l’échange des informations, des idées, des attitudes entre une personne 

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

un point R d’arrivé dit Récepteur, dans une interaction réciproque.7 A cet 

effet la communication suppose un échange entre deux personnes au 

moins qui doivent nécessairement partager une information, une idée, 

une impression, un  comportement. Ekambo jean Chrétien renchérit en  

disant de cet acte qu’il constitue l’échange de ce qui est commun ou tout 

ce qui est commun à l’échange.8 

 

                                               
5 HABERMAS, J, L’agir communicationnel, Paris, Faugard, 1987, p 46 
6 BATESON, G,  Information et codification in revue de psychologie social textes fondamentaux anglais et 

américains, Paris, Dunold, 1968, p186-192 
7 LUNKUNKU, V, Linguistique générale, cours inédit, Kinshasa, IFASIC, 2006 
8 EKAMBO, J.C, Nouveau médias et société, cours inédit, Kinshasa, IFASIC, 2010 
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Au sens large, tout est communication, dit l’école de Palo 

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

rythme exprimant un  contenu de message.9 

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

communication est l’échange des idées, l’acte de transmission des 

contenus des messages de l’émetteur vers le récepteur créant ainsi une 

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

transmission des contenus des messages de l’émetteur vers le récepteur 

créant ainsi une dynamique relationnelle entre deux pôles. Il s’agit d’une 

pratique de transmission de contenu d’un individu vers un autre, donnant 

ainsi lieu à des effets. 10 

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

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

l’émetteur, transmet des stimulus, en symbole verbaux à un autre 

individu en vue de modifier son comportement. 

 
Il y a aussi quelques éléments qui englobent le processus 

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

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

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

 
I.1.2. Typologie 
 

Il est à noter que les types de communication se distinguent 

d’après les paramètres. Nous pouvons citer: 

 
a. La communication intérieure ou intra-personnelle 
 

La communication intérieure est celle qui est intériorisée, le 

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

termes de l’introspection. 

 
b. La communication interpersonnelle 

                                               
9 BOUGNOUX, D, Science de l’information et de la communication, Paris Larousse, 1995, p 14 
10 MAYSON, R, communication dans l’entreprise et dans la vie, Bruxelles et Boeck université, 1997  
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Cette communication concerne deux personnes en situation 

de dialogue. Elle est bilatérale, relation entre les deux individus. 

 
c. La communication des masses 
 

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

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

panneaux publicitaires, etc. font partie de cette communication. 

 
d. La communication groupale 
 

Cette autre communication porte sur l’échange des points de 

vue entre membres d’un groupe. 

 
I.1.3. Formes de communication 
 

II existe deux formes de communication, à savoir: la 

communication verbale et la communication non verbale. 

 

- Il y a communication verbale quand on fait usage de la langue ou 

de la parole ; 

 

- Il y a communication non verbale quand la parole n’est pas utilisée 

et que le message est transmis soit par le geste (la gestuelle ou la 

kinésique), l’habillement, l’odeur, etc. 

 
I.1.4. Moyen de communication 
 

En nous référant aux formes de la communication, nous 

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

moyens verbaux et non verbaux. 

Les moyens verbaux de communication sont les canaux oratifs à travers 

quels les informations sont véhiculées : l’oralité. 

Les moyens non verbaux de communication sont tout autre moyen non 

oratif. Nous distinguons les moyens médias et hors médias. Parmi les 

médias nous avons : 
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a.  La communication articulée 
 

Cette communication concerne la parole parlée, ce qui est de 
la nature humaine. 
 
b. La communication non articulée 
 

Cette communication ne fait pas recourt à la langue, à la 

parole par des mots pour exprimer une idée. Ici il y a des attitudes, des 

gestes du visage donc une sorte de communication kinésique, l’on peut 

aussi ajouter l’habillement, l’odeur.  

 
 
 
 
1.2.1. Notion et Définition 
 

Le concept de gestion remonte à l’antiquité, certains 

penseurs et philosophes l’ont utilisé dans le sens des principes qui 

réglementent la maison, la société. Parmi ces chercheurs, nous 

signalons PLATON pour qui le terme «gestion » est utilisée pour 

administrer la cité, ceci revient à retenir que la gestion en tant qu’activité 

humaine existe depuis bien longtemps mais, en tant que science de la 

gestion. Le management exerce diverses fonctions; certaines sont 

classiques alors que d’autres sont modernes. 

 
Ainsi, la gestion est définie pour une action ou manière  de 

gérer, d’administrer, de diriger, d’organiser quelque chose. 

Elle est aussi une période pendant laquelle une personne gère une 

affaire 

 
1.2.2.  Les fonctions classiques 
 

Las tâches qui relèvent des fonctions classiques sont celles 

exercées par : 
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¶ La fonction technique : elle concerne tous les flux de travail et de 

décisions relatives à la gestion technique : réparation, entretien, 

logistique. 

 

¶ La fonction financière : c’est un ensemble d’opération qui couvre  

toutes les activités dont fait partie la gestion financière. 

 
La coordination consiste à canaliser toutes les décisions 

prises au niveau de différents responsables de la ligne hiérarchique dans 

le but d’un devenir le catalyseur, le centralisateur. 

 
Le contrôle consiste à vérifier si les ordres donnés ont été 

exécutés conformément. 

 
 
1.2.3. Les fonctions modernes de gestion d’une entreprise 
 

Elles concernent les principes et techniques de contrôle de 

gestion. 

Celle-ci ne concerne pas la tâche classique du cadre mais signifie cette 

fois-ci la maitrise de la gestion. La domination ou la tenue en mains de la 

gestion. Contrôler la gestion d’une entreprise consiste  à avoir l’emprise 

sur les principes de gestion budgétaire. 

 
I.3. Stratégie 

 

I.3.1.Notion et définition 

 

Le terme « stratégie » dérive de mots grecs : stratos (armée) 

et Ego (leader). C’est ainsi qu’au départ la pensée stratégique était 

l’arme principale du général d’armée soucieux de gagner la guerre. 

 

Dans cette logique, la stratégie a été d’abord utilisée dans 

l’armée pour désigner l’art ou une partie de la science militaire qui 

concerne la conduite générale de la guerre et l’organisation des opérations 
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dans le champ de bataille. L’objectif en est de défendre le territoire national 

et son intégrité contre l’agression extérieure. Aujourd’hui, elle est utilisée 

par tout manager dans l’organisation des activités.11 

 

La stratégie est aussi un ensemble d’actions coordonnées, 

de manœuvres menées pour réaliser les objectifs fixés dans le cadre 

d’une politique préalablement définie.12 

 

Levy relève quelques définitions de ces concepts stratégies : 

 

- La stratégie est l’art d’employer les forces militaire pour 

atteindre les résultats fixés par la politique. 

- La stratégie est aussi un ensemble des actions coordonnées en 

vue d’une victoire 

- La stratégie est le choix des allocations des ressources 

engagées pour obtenir une meilleure position concurrentielle. 

 

Pour levy 13 la stratégie tient compte de plusieurs 

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

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

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

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

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

a pas de stratégie sans durée, il n’y a pas de stratégie sans action, il n‘y 

a pas de stratégie sans unité.      

 

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

atteindre par l’organe ou l’entreprise. 

 

                                               
11 Encyclopédie, Larousse, Paris, Larousse, 2010, p. 1053 
12 Idem. 
13 LEVY, M, les 100 mots de la communication, Paris, Presse universitaire de France, 2006, p114-117 
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Les voies, actions et moyens mis en œuvre : ce sont des 

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

les objectifs. 

 

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

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

destinataires du message. 

 

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

habillement pour atteindre un but.14 

 

Pour mieux définir cette notion, il importe de l’associer à un 

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

managériale, stratégie de vente, stratégie de communication, stratégie 

électorale ou parlementaire. 

 

I.3.2. Stratégie de communication 

 

Toute entreprise est appelée à adopter des démarches à 

tous les niveaux pour atteindre ses objectifs. La stratégie qu’elle met en 

place fixe les grands mécanismes tout en prévoyant des possibilités 

d’adaptation. 

 

Dans cette logique, la stratégie de communication apparait 

comme un ensemble programmé et structuré d’interventions, de 

symboles, de discours, d’images, de manifestation diverses destiné à 

présenter au récepteur, en vue de prendre une action effective dans le 

réel.15 Il s’ensuit de constater dès lors que la parole se déroule dans 

l’espace intersubjectif de la communication alors que la stratégie se met 

en œuvre dans un espace institutionnellement structuré. 

 

                                               
14 LUTTWAKA, L., le paradoxe de la stratégie, Paris, Plon, 1998, P.71 
15 LAMBI, L, Marketing stratégique, Paris, Ed. D’organisation, 1999, p. 318 
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La communication stratégique quant à elle devient le 

mécanisme qui s’inscrit dans une logique d’actions et de résultats. Cet 

échange de stratégies se caractérise par trois modalités qui se 

traduisent par les secteurs qui la mettent en œuvre, à savoir : 

 

 La modalité dans laquelle la stratégie de communication exige une 

réponse de la part du destinataire en terme symbolique ; 

 La modalité dont la stratégie nécessite une réponse du destinataire mais 

sous forme d’un comportement, d’une action, d’une implication réelle ; 

 La modalité dont la stratégie exige un investissement imaginaire de la 

part du destinataire. 

 

Pour Bernard Flons, la stratégie de communication est le 

centre névralgique de la politique de la communication. S’il existe un 

cadre stratégique global, cette démarche peut se produire pour 

l’élaboration des actions ou de supports particuliers.16 

 

Ceci a été clairement synthétisé par Schwebig : « La 

communication pour toutes forme d’organisation est un marché 

concurrentiel. Il ne suffit pas de dire ce qu’on est ou ce qu’on veut que 

les gens croient de comprendre, d’accepter ou d’adhérer aux messages 

qui veut qu’il leur soit adressé ».17  

 

Mais Elaborer une stratégie de communication c’est aussi 

définir pour chaque public par rapport aux messages qui leur sont 

adressés.  

 

Il s’agit de définir pour chaque public visé, ce que l’ont veut 

qu’il pense ou ce qu’il doit faire, l’idée clé à communiquer pour qu’il en 

soit ainsi et les arguments qui supportent cette communication. Ce sont 

ensuite le message, les axes et les thèmes à développer, un langage, un 

                                               
16 LUTTWAKA, L, Op. Cit, p.72 
17 KOTLER,P, et les autres, marketing et management , Paris, nouveaux horizons, 2009 
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vocabulaire, un style visuel, les cibles prioritaire de la communication 

d’entreprise, en fonction des enjeux et des attentes de communication 

pour chacune d’elle et le contenu, le message spécifique à chacune. 

 

I.3.3. Stratégie marketing 

 

Une stratégie marketing pour une entreprise est l’ensemble 

de décisions, actions et toutes manœuvres coordonnées ainsi que des 

moyens et actions réunis pour atteindre les objectifs de l’entreprise. Une 

stratégie marketing est efficace lorsqu’elle contribue à la réalisation des 

objectifs assignés par l’organisation.18 

 

Ainsi, les stratégies marketing d’une organisation seront 

efficaces lorsqu’elles contribuent à la réalisation des objectifs assignés 

pour la bonne marche de ses activités et surtout lutter devant le marché 

concurrentiel. 

 

Il existe des stratégies de base à envisager pour toute 

entreprise dans un marché concurrentiel, nous pouvons citer, entre 

autres : la stratégie de domination par les coûts, les stratégies de 

différenciation et la stratégie de base ou celle du spécialiste. 

 

I.3.3.1. La stratégie de domination par les coûts.  

 

Cette stratégie implique une surveillance étroite des frais de 

fonctionnement, des investissements de productivité permettant de 

valoriser les effets d’expérience, des conceptions très étudiées de 

produits et de dépenses réduites ventes et de publicités, l’accent étant 

mis essentiellement sur l’obtention d’un prix faible par rapport à celui des 

concurrents. 

 

                                               
18 LUTTWAKA, L, Op. Cit 
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Le fait d’avoir un avantage coût constitue une protection 

efficace contre les quatre forces concurrentielles : 

¶ Vis-à-vis des concurrents directs, l’entreprise peut mieux résister à une 

concurrence du prix minimum pour la concurrence ; 

 

¶ Des clients puissants ne peuvent faire baisser les prix que jusqu’au 

niveau correspondant à celui du concurrent direct le mieux placé ; 

¶ Un prix de revient faible protège l’entreprise des augmentations de coût 

imposées par un fournisseur puissant ; 

¶ Un prix de revient faible constitue une barrière à l’entrée des 

concurrents et également une bonne protection vis-à-vis des produits 

de substitution. 

 

 

 

I.3.3.2. Les stratégies de différenciation 

 

 Elles ont pour objectifs de donner au produit des qualités 

distinctives importantes pour l’acheteur et qui le différencient des offres, 

des concurrents. L’entreprise tend donc à créer une situation de 

concurrence monopolistique où elle détient un pouvoir de marché, du fait 

de l’élément distinctif. La différenciation peut prendre différentes formes :  

 

¶ une image de marque ; 

¶ une avance technologique reconnue ; 

¶ l’apparence extérieure ; 

¶ le service après-vente. 

 

Les différenciations comme la domination par les coûts, 

protègent l’entreprise des quatre forces concurrentielles, mais d’une 

manière très différentes. 
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¶ Vis-à-vis des concurrents directs, la différenciation réduit le caractère 

substituable du produit, accroît la fidélité, diminue la sensibilité au prix 

et, de ce fait, améliore la rentabilité ; 

¶ Du fait de la fidélisation de la clientèle, l’entrée de concurrents 

nouveaux est rendue plus difficile ; 

¶ La rentabilité plus élevée augmente la capacité de l’existence de 

l’entreprise aux augmentations de coûts imposées par un éventuel 

fournisseur puissant ; 

¶ Enfin, les qualités distinctives du produit et la fidélité de la clientèle 

constituent également une protection vis-à-vis des produits de 

substitution. 

 

I.3.3.3. La stratégie de base ou celle du spécialiste 

 

Elle va se concentrer sur les besoins d’un segment ou d’un 

groupe particulier d’acheteur, sans prétendre s’adresser au marché tout entier. 

L’objectif est de s’assigner une cible restreinte et de satisfaire 

les besoins propres de ce segment mieux que les concurrents, lesquels 

s’adressent à la totalité du marché. Cette stratégie implique donc, soit 

différenciation, soit domination par les coûts, soit les deux à la fois, mais 

uniquement vis-à-vis  de la cible retenue. 

 

I.4. Entreprise bancaire 

 

Avant de définir l’entreprise bancaire, nous allons tout 

d’abord définir une entreprise, ensuite une banque. 

 

I.4.1. Entreprise 

 

L’entreprise est une entité économique, un centre de décision 

autonome pourvu d’un patrimoine propre et d’une organisation interne 

constitue en personne morale dans le but de produire un bien ou un 

service. 
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Le terme entreprise désigne également un ensemble de 

moyens mis en œuvre pour produire des biens matériels et des services 

susceptibles de satisfaire les besoins des consommateurs, la plupart des 

fois dans un lucratif, moyennant un prix.19 

 

Ces quelques considérations du concept « entreprise » 

peuvent être résumées comme suit : 

 

¶ L’entreprise est une unité économique combinant diverse facteurs de 

production, afin de produire des biens et des services ; 

¶ L’entreprise est une cellule sociale ; 

¶ L’entreprise est un centre de décision ; 

¶ L’activité de l’entreprise et son évolution ont des conséquences sur les 

décisions prises à une date donnée et qui conditionnent ses 

performances. 

 

Martinet définit l’entreprise comme une unité économique 

autonome combinant divers facteurs de production, produisant pour la 

vente des biens et des services et distribuant des revenues en 

contrepartie de l’utilisation des facteurs.20 

 

Dans ce sens, les organisations à activité marchande telles 

que société anonyme, banque, exploitation agricole, coopérative de 

production constituent des entreprises.21  

 

I.4.1.1. Types d’entreprise selon Martinet 

 

¶ Entreprise commerciale : au sens juridique, c’est une entreprise  par la 

nature de son activité (l’achat pour revendre) ou sa forme (société 

                                               
19 NZONKATU  D, «  Initiation au management », cours inédit, G3, IFASIC, Kinshasa, 2008, p.15 
20 MARTNET, A-C, Lexique de gestion, Paris, Dalloz, 2003, p.33 
21 Idem 
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anonyme, société en commandite, société en nom collectif, société à 

responsabilité limitée); 

¶ Entreprise commune : c’est une entreprise constituée par plusieurs 

sociétés. 

¶ Entreprise individuelle : activité de production de biens et de services 

marchands exercée par une personne physique pour son propre 

compte. 

¶ Entreprise financière : c’est une unité économique à caractère 

marchand fournissant des services financiers, c’est-à-dire exécutant 

des opérations portant sur des créances et des dettes. 

¶ Entreprise nationalisée : une entreprise dont la propriété est 

exclusivement entre les mains de l’Etat, par transfert de propriété à la 

suite d’une décision de nationalisation. 

¶ Entreprise publique : C’est une organisation à caractère industriel et 

commercial placée sous l’autorité ou la tutelle de l’Etat ou d’une 

collectivité publique. La fonction est de produire de biens et de services 

pour un marché. L’entreprise publique dispose d’une autonomie de 

gestion. 

 

1.4.2. Banque 

   

1.4.2.1. Notion et définition  

 

Le dictionnaire encyclopédique Larousse définit le concept 

banque comme une entreprise qui avance des fonds, en reçoit, 

escompte des effets, prend des participations.22 

 

Une banque est une entreprise qui gère les dépôts et collecte 

l’épargne des clients, accorde des prêts et offre des services financiers.23 

 

                                               
22 Encyclopédie, La rousse, Paris, la rousse, 2010, p 510 
23 BEAU, D, et DAUDEC, s, Stratégie d’entreprise et de communication, Paris Dunod, 1992, p 17     
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Cette activité est effectuée, en général, grâce à un agent. 

Néanmoins, elle utilise de plus en plus d’autres canaux de distribution 

tels que les opérations par carte, les guichets automatiques dans des 

lieux publics, le centre d’appel. 

  

Cette institution financière, en effet, doit posséder une licence 

pour pouvoir exercer, laquelle est délivrée par un Etat et validée par des 

institutions spécifiques. 

 

I.4.2.2. Rôles et typologie des banques 

 

La pertinence de l’établissement d’une typologie des 

banques n’est effective que si l’on tient compte du facteur rôle, on ne 

peut pas parler de l’un sans évoquer l’autre. Les deux termes sont 

intimement liés et indissociables dans le cas précis. 

Ainsi, nous distinguons, selon leur type et rôle : 

 

¶ La Banque centrale : est celle qui réglemente et supervise les 

opérations de différentes banques en veillant notamment à leur 

stabilité à l’égard des déposants. Elle supervise, en particulier, la 

production de monnaie par ces banques, et régule par le biais des 

taux d’intérêt directeurs. De cette réalité, la théorie économique voit un 

moyen de réguler la croissance via l’incitation à l’épargne ou à la 

consommation, et d’agir sur l’inflation. 

 

¶ Les banques de dépôt : elles sont appelées en anglais, « commercial 

banks », Elles travaillent essentiellement avec leurs clients, des 

particuliers, des professionnels et des entreprises. Elles reçoivent des 

dépôts, accordent des prêts et on peut traditionnellement distinguer 

entre autres : 
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- Banques de détail (en anglais : "wholesale banks") destinées aux 

moyennes et grandes entreprises, mais il s’agit là souvent de deux 

départements de la même banque. 

 

- Banque d’investissement (en anglais : "investissement banks"). 

Elles travaillent essentiellement sur les marchés financiers. 24 

 

De plus en plus, les banques de détail et d’investissement 

sont de simples filiales des groupes bancaires diversifiés qui, souvent, 

s’occupent aussi d’assurances et d’autres activités financières. 

 

Par ailleurs, les banques sont également réparties selon leur 

actionnariat : 

 

¶ Les banques de détail : ce sont généralement soit mutualistes soit 

commerciales. 

 

- Une banque mutualiste  est un système très développé en Europe 

continentale. Elle est cependant possédée par ses sociétaires qui 

sont souvent ses clients. C’est un régime qui provient de l’esprit 

coopératif initié notamment par le milieu agricole.  

 

- Une banque commerciale, par contre, est une société dont le capital 

est détenu par les actionnaires. Ses actions sont généralement 

cotées en bourse. En somme, il existe des systèmes mixtes de 

banques mutualistes ayant une partie de leur capital sous forme 

d’action cotée en bourse. C’est le cas, en France, du Crédit agricole, 

lequel par ailleurs est propriétaire du LCL (Crédit Lyonnais), une 

société par actions, et à des filiales et participations diverses en 

France et à l’étranger. 

 

                                               
24 BAHATI, L, « Comptabilité à succursale multiple », cours inédit, G2, ISC, Kinshasa, 2008, P.27 
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Il existe, enfin, des banques spécialisées dans un segment 

d’activité spécifique, souvent issue d’un ancien règlement spécifique. 

 

I.5. Concurrence 

 

Selon l’encyclopédie Larousse, la concurrence est une 

situation de rivalité provoquant une compétition entre plusieurs 

personnes, en particulier entre commerçants ou entreprises qui tentent 

d’attirer à eux la clientèle par les meilleures conditions de prix, de qualité 

de service. 

 

On peut également parler du régime de libre concurrence : 

système économique qui ne comporte aucune intervention de l’Etat en 

vue de limiter la liberté de l’industrie et du commerce, et qui considère 

les coalitions de producteurs comme des délits. 

 

 

 

I.5.1 Caractéristiques de la concurrence 

 

Les caractéristiques de la concurrence et/ou les forces 

concurrentielles, correspondent chacune à une menace particulière pour 

l’entreprise en place. 25 

 

Kotler et les autres ont examiné le rôle de la concurrence et 

la manière dont les responsables marketing peuvent gérer leurs 

marques en fonction de leurs positions concurrentielles.26 

 

Pour ces auteurs, cinq facteurs doivent être pris en compte : 

 

1. La menace liée à l’intensité de la concurrence. Un marché n’est guère 

attractif s’il est déjà investi par un grand nombre de concurrents 

                                               
25 Encyclopédie, La rousse, Op cit, P.701 
26 KOTLER, P, et les autres, Op cit , P. 382 
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puissants et agressifs. La situation est encore plus délicate lorsqu’un 

marché est stagnant ou en déclin, les capacités de production 

excédentaires, les coûts fixés élevés et la barrière à la sortie 

importante. De telles conditions conduisent fréquemment à des 

guerres de prix, des surenchères publicitaires et des lancements de 

produit répétés et coûteux. 

 

2. La menace liée aux nouveaux entrants. Si les barrières à l’entrée sont 

faibles, le marché perd beaucoup de son attrait puisqu’il peut être 

pénétré à tout moment par des concurrents puissants. 

 

3. La menace liée aux produits de substitution. Un marché est d’autant 

moins attractif qu’il existe des substituts, actuels ou potentiels. Un 

produit de substitution induit, en effet, une limite aux prix et donc aux 

profits qui peuvent être réalisés. Il faut donc soigneusement contrôler 

l’évolution de prix et de la technologie. 

 

4. La menace liée au pouvoir de négociation des clients. Un marché est 

moins attractif si les clients disposent d’un pouvoir de négociation 

disproportionné. S’ils peuvent forcer les prix à la baisse, exiger une 

qualité et de service toujours accrus, jouer les fabricants les uns 

contre les autres, la rentabilité du secteur s’en ressent. 

 

5. La menace liée au pouvoir de négociation des fournisseurs. Un marché 

est d’autant moins attractif que le rapport de force est en faveur des 

fournisseurs. S’ils peuvent à leur guise accroitre les prix, réduire la 

qualité ou la quantité des produits vendus, ils disposent d’un atout.27 

 

I.5.2. Gestion de la concurrence :  

                     

                    Une bonne gestion de la concurrence s’articule autour de 

huit points suivant : identifier la concurrence et ses stratégies, découvrir 

les objectifs des concurrents anticiper leurs actions sur terrain, concevoir 

                                               
27 KOTLER, P, et les autres, Op cit 
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un système adapté d’intelligence, d’identifier qui attaquer et  qui éviter et 

en fin concilier l’optique client.  

1. Identifier la concurrence :                            

          L’identification des concurrents passe par la reconnaissance 

de niveaux de concurrence ci –après :  

- Une entreprise considère d’abord comme 

concurrent, tous ceux qui offrent un produit 

ou service semblable que les siens, voire 

dans la même tranche des prix presque 

(Primus et Skol). 

- Une entreprise peut étendre ensuite sa 

mission de concurrence à toutes les 

sociétés fabricant les mêmes produits que 

les siens (Raw bank et Biac).  

- L’entreprise peut également élargir sa 

notion de concurrence à toutes les firmes 

cherchant à satisfaire les mêmes besoins 

qu’elle (Raw bank peut s’attaquer même 

aux banques qui offrent le même service 

que lui.) 

 

2. Identifier les stratégies de concurrent : 

L’identification précise des concurrents est utile pour comprendre 

car, en général, plus deux entreprises se ressemblent, plus elles 

entrent en compétition l’une avec l’autre, d’où la connaissance des 

stratégies de l’autre est très important pour parvenir à  le 

déstabiliser en cas d’attaque. 

3. Découvrir les objectifs : 

Derrière chaque concurrent se profile une vocation, une mission. 

La question ici est de savoir : Que recherche –t-il exactement ? 

Optimiser les bénéfices bien sûr, mais en allant de façon loin on 

découvre que chaque concurrent dose ses objectifs  de façon 

variable. 
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4. Evaluer les forces et les faiblesses des concurrents :  

Identifier les objectifs et les stratégies de son concurrent, cela ne 

suffit pas, il faut encore avoir les ressources et les capacités 

nécessaires, pour évaluer systématiquement ses forces et ses 

faiblesses.     

5. Anticiper les réactions des concurrents :  

Toute entreprise possède une culture managériale qui est propre 

et qui le guide dans le choix de sa politique commerciale. Il faut 

donc percer cette mentalité pour pouvoir anticiper ses décisions et 

ses réactions.   

   6. concevoir un système adapté d’intelligence :  

 Il s’agit de mettre en place un système de surveillance de la     

concurrence afin d’être régulièrement informé sur ce qui se prépare 

à son niveau afin de permettre une bonne anticipation des actions 

sur terrain.  

7. Identifier qui attaquer et qui éviter dans la concurrence :  

    Une fois les informations recueillies sont mises ensemble, le 

responsable marketing doit décider quel concurrent il souhaite 

attaquer en priorité. 

8. Concilier l’optique concurrence et l’optique client :  

    Une société orientée vers la concurrence prend toutes ses 

décisions en fonction des actions ou réactions des autres 

 

  

Section  2. Cadre Théorique  

   

Toute entreprise a sa politique de communication. Cette 

dernière se justifie par l’utilisation des différentes stratégies pouvant 

l’aider à conquérir le  marché, à lutter contre la concurrence. 

 

Les différentes stratégies utilisées par l’entreprise dérivent du 

marketing. Nous allons dans cette section faire l’étude de la théorie 

marketing, en partant de la circonscription conceptuelle du marketing. 
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I.2.1. Généralités 

 

Le concept marketing est une déclinaison de ‘’market’’, terme 

anglo-saxon signifiant ‘’marché’’. Le sens original étant 

‘’commercialisation’’, sa traduction en français  pur est ‘’mercatique’’. 

Toutefois, ‘’marketing’’ reste l’expression la plus répandue et la seule 

usitée en français et en anglais. Le marketing est né dans le contexte de 

surproduction industrielle ou l’offre excédait la demande. Il a vu  le jour 

au  début du siècle dernier aux USA, prend son essor à partir de 1950 et 

est pratiquée aujourd’hui dans beaucoup de pays selon des modalités 

diverses 28 

 

    

I.2.2. Définition 

  

Le marketing de la gestion qui, dans une économie de 

marché, fait appel à des études et recherches menant à l’anticipation et 

à la mise en place de moyens d’action fondées sur l’adaptation du 

produit, du prix, de la distribution et de la communication dans le cadre 

d’un plan d’action contrôlé à l’aide d’indicateur, afin d’adapter l’appareil 

productif et commercial et satisfaire les besoins, désir, motivation, valeur 

d’une  cible pouvant être une organisation ou un individu en lui 

proposant un bien, un service  ou une idée.29  

 

Pour Kotler et Dubois, le marketing est le mécanisme  

économique et social par lequel individus et groupes satisfont leurs 

besoins et désirs au moyen de la création et de l’échange avec autrui de 

produits et services de valeur.  

 

                                               
28 NDEKE, A, «  Théorie du marketing », cours inédit L1, IFASIC 
29 American, Marketing associat, in www.wikipedia.com 
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Le marketing consiste à planifier et mettre en œuvre 

l’élaboration, la clarification, la communication et la distribution d’une 

idée, d’un produit ou service en vue d’un échange mutuellement 

satisfaisant pour les organisations comme pour les individus.30 

 

Il est également défini comme un mécanisme économique et 

solide par lequel les individus et groupes satisfont leur besoin et d’autres 

entités de valeur pour autrui. « Les entreprises commerciales disent qu’il 

s’agit d’une méthode permettant d’élaborer le produit ou le service que 

l’on propose aux consommateur et d’en fixer le prix »31.   

 

D’autres source(s) arguent que le marketing est un outil de 

chasse et de garde de la clientèle ; un état d’esprit ou une attitude 

caractéristique des individus ou groupe qui veulent conquérir et 

conserver les faveurs d’une clientèle ; 

Selon Ndeke, le marketing est la mise en œuvre sur des 

bases scientifiques de toutes activités qui concourent dans une 

entreprise à créer, promouvoir et distribuer de façon rentable des 

produits ou services en vue de satisfaire la demande présente ou future 

des consommateurs. 32 

 

Alfred Denner souligne que « le marketing est le souci 

dominant de satisfaire la demande en vue de réaliser le profit optimum 

durable. Il comprend l’analyse prévisionnelle de la demande, d’une part 

et d’autre part, l’analyse et la mise en œuvre des moyens propres à 

satisfaire dans des conditions de profit optimum définies à l’avance par 

les responsables de l’entreprise ladite demande  le marketing est tout à 

la fois un ensemble de techniques d’analyse prévisionnelle de la 

demande un état d’esprit qui préside à l’utilisation de ces techniques et 

donc une certaine conception de structures et de la finalité de 

l’entreprise ». 

                                               
30 KOTTER, Ph., op-cit  
31 VAN, V-P, et BOUTON, B, Les fondements de marketing, Bruxelles, De Boeck, 1997, p.32 
32 NDEKE, A, op-cit 
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Dans le cadre de ce travail, nous retenons que le marketing 

est la conception, la mise en  œuvre et le contrôle de tout processus 

quelle que soit sa nature ; psychologique, technique commerciale, 

scientifique, organisationnelle qui optimise pour la firme valeur pour le 

client rapportée au risque qu’il encourt par l’acquisition du bien ou 

service qui uni est proposé par la firme et ce dans le temps. 

 

De ce qui précède,  nous affirmons que le marketing est le 

pivot de l’activité commerciale contemporaine et l’élément majeur de 

lutte contre la concurrence pour toute entreprise. 

 

 

 

 

 

I.2.3.  But et tâches du marketing  
 

I.2.3.1.  But  

 

Pour Alain Olivier et Renaud Dumaricount, le marketing vise 

la conquête, la conservation et de développement d’une clientèle 

rentable car, convient-il de ne pas ignorer ou minimiser la concurrence. 

Sachant que l’activité commerciale se déroule dans un environnement 

concurrentiel sans merci. 

 

I.2.3.2.  Tâches  

 

A.R. Français précise que le marketing systématise 

l’application de la politique commerciale de l’entreprise et met en relief 

les achats et les ventes. Ce concept implique que la direction de 

l’entreprise accepte que toute décision soit prise à la lumière des 

besoins du consommateur et non des sens propres. Ainsi, sa finalité est 

de garantir la prospérité du groupe qui le met en mouvement.  
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I.2.4.  Concepts de base du marketing 

 

Les concepts de base du marketing sont : l’entreprise 

(l’organisation), le produit, le marché. Ce dernier est le lieu de 

développement  de vente d’un produit. Au sens restreint le marché 

désigne un ensemble de personnes en mesure de consommer un 

produit ou le consomment déjà. La première catégorie est celle des 

consommateurs potentiels et la deuxième celle des consommateurs 

effectifs.  

 

Les facteurs qui influencent l’extension d’un marché ou sa 

sécurité sont : l’environnement culturel et l’ensemble des moyens de 

communication. 

 

Kotler et Dubois présentent cinq ensembles de concepts qui 

sous tendent le marketing dans un contexte concurrentiel :  

 

 Les besoins, le désir et la demande ; 

 Les produits ; 

 Les échanges et les transactions ;  

 Les marchés ;  

 Le marketing. 

 

I.2.4.1.  Les besoins, les désirs et la demande 

 

a) Les besoins 

 

Nzey définit le besoin comme étant un état de tension, c'est-à-dire un 

manque de ce qui, pour l’être humain, est nécessaire à son équilibre 

physiologique, psychologique et/ou spirituel.  
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Le besoin est donc quelque chose de statique impliquant la présence 

d’un vide à combler, la nécessité d’un retour à un équilibre 

momentanément rompu. Il est soit latent, soit caractérisé par une 

intensité. Nzey fait remarquer que le marketing ne peut pas créer 

mais seulement faire apparaitre un besoin latent.33 

 

Un besoin nait d’un sentiment de manque éprouvé à l’égard 

d’une satisfaction générale liée à la condition humaine.34  

 

D’après Nzey, le besoin est antérieur à toute démarche 

commerciale. Il ne devrait pas faire l’objet d’une quelconque 

hiérarchisation à laquelle procèdent souvent les spécialistes de marketing. 

 

La fameuse théorie de la pyramide des besoins selon 

Maslow35 citée par Nzey et d’autres chercheurs et marketers, les 

énumèrent ainsi : besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin 

d’affection (d’amour), besoin de considération (d’estime et de 

reconnaissance), besoin d’accomplissement de soi ou de réalisation de 

soi-même. Ils se succèdent ainsi de la base au sommet de ladite 

pyramide. 

 

Le besoin c’est le fondement du comportement d’achat, il a 

un caractère statique. 

 

b) Les désirs 

 

Ils sont les moyens privilégiés de satisfaire un besoin 

fondamental. Ces derniers naissent d’un sentiment de manque et sont 

inhérentes à la nature humaine. 

 

                                               
33 NZEY, «  Psychologie de la consommation de l’achet et de la vente médit », cours inédit,IFASIC Kinshasa, 

2009-2010, p11  
34 MAZINGA, Marketing, Cours indédit, 1er licence, IFASIC, Kinshasa 2009-2010 
35 MASLOW, A. H, « Theory of human motivation » in PsychoLogical, Quebec  review, 2006 
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Ainsi le marketing ne crée pas des besoins, ils préexistent. 

Le marketing par contre excite la force (le désir) visant la séduction de 

l’état de manque et oriente le consommateur vers l’achat qui pourrait le 

satisfaire, du fait qu’il présente un produit comblant un (des) besoin(s) 

ainsi que les moyens pour se le procurer. 

 

c) La demande 

 

Elle correspond au désir d’acheter un produit ; un désir 

soutenu par un pouvoir et un vouloir d’achat. La demande renvoie au 

produit, à la valeur, au coût et au degré de satisfaction du produit. 

 

 

 

 

Les produits  

 

Les produits satisfont des besoins ;  

 

 La valeur : est la capacité d’un produit à satisfaire un ensemble de 

besoins. Elle est un facteur de choix qui en appelle à la rationalité et 

se veut optimum ;  

 Le coût : détermine l’accès au produit en fonction des moyens 

disponibles ; 

 La satisfaction : nécessite d’acquérir le produit justifié.   

 

I.2.4.2.  Les échanges et les transactions  

 

 Echanges : pour engager une action marketing, Kotler et Dubois 

conviennent que l’existence des besoins et des produits susceptibles 

de les satisfaire ne suffit pas dans la mesure où l’action marketing 

« apparait lorsque l’on décide de satisfaire ses besoins et désirs à 

travers l’échange lequel demeure l’une des quatre options possibles 

pour se procurer un produit ».  
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L’échange, processus créateur de valeur, évoque l’acte qui 

consiste à obtenir quelque chose de quelqu’un en contrepartie d’autre 

chose. Objet de l’intérêt particulier du marketing, l’échange suppose cinq 

conditions : 

  

- L’existence de deux parties ; 

- La possession par chaque partie de quelque chose pouvant avoir 

de la valeur pour l’autre ; 

- La susceptibilité de communiquer et de livrer ce qui est échangé ; 

- La liberté pour chaque partie d’accepter ou de rejeter l’offre de 

l’autre ; 

- La considération de l’échange par chaque partie comme une 

solution adaptée à son problème. 36 

 Transaction : la somme échange ajoutée aux accords sur les 

modalités donne lieu à la « transaction ». Celle-ci sanctionne, alors, 

un échange de valeurs entre deux parties. Avec la modernisation les 

transactions sont le plus souvent connue comme monétaires ;  

D’où, la raison d’être d’institutions  monétaires en vue, ont lieu 

canalisation. Dans cette optique, les transactions contractuelles entre 

commerçants et prospects. 

 

I.2.4.3.  Le marché  

 

C’est le champ de prédilection de tout échange de toute 

transaction. Selon l’acceptation de M. Durousset, le marché est 

« constitué par l’ensemble des clients capables et désireux de procéder 

à un échange leur permettant de satisfaire un besoin ou un désir ». 

 

I.2.4.4.  Le marketing  

 

                                               
36 ALFRED,  D., Op cit 
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Indissociable au marché le marketing s’intéresse à des 

marchés définis pas des possibilités d’échange en vue de la satisfaction 

des besoins ou de l’accomplissement des désirs. 

 

I.2.5.  Domaines du marketing  

 

Il y a trois grands domaines d’activités, interagissant entre 

eux, qui englobent le marketing. Ce sont : le marketing analytique, le 

marketing stratégique et le marketing opérationnel.  

 

I.2.5.1.  Marketing analytique  

 

C’est un secteur d’études de marché qui comprend les 

consommateurs, les concurrents, les distributeurs et les promoteurs. 

 

Selon la nature du problème posé au responsable, le 

marketer influence le contenu de chaque étude de marché. Ce problème 

peut consister à déterminer le type de promoteur ou la publicité à 

organiser pour soutenir la vente du produit. 

 

Dans le marketing analytique, les chargés des études 

procèdent par les sondages d’opinion, les études des produits, de prix.  

 

I.2.5.2.  Marketing stratégique 

 

Ce domaine du marketing consiste à définir les orientations à 

suivre pour répondre aux problèmes posés lesquels peuvent concerner 

la nature du produit à élaborer, la façon de vendre au niveau d’un 

magasin, le nom de la marque ou la façon d’en faire la production. 

 

I.2.5.3.  Marketing opérationnel  
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A ce niveau, le marketing met en œuvre les décisions prises 

par la direction marketing. Les tâches d’exécution que ce dernier élabore 

se réalisent par les vendeuses les techniciens de la publicité les chargés 

des relations publiques, les délégués commerciaux ou représentants. 

 

I.2.5.4.  Champs d’application du marketing  

 

Le marketing peut se dérouler dans un environnement 

économique, politique, culturel, social, naturel et technologique. Ces 

différents environnements influent sur le marketing pratiqué par une 

organisation ou une entreprise. 

 

Il convient de remarquer le caractère quasi moderne de ce 

concept. Jadis, il se limitait au secteur commercial et industriel des 

organisations lucratives. De nos jours, l’on parle de marketing politique, 

de marketing économique.  

 

Ces concepts s’appliquent au secteur commercial politique, 

social culturel aux institutions publiques, et même pour le compte du pays. 

 

Utiliser le marketing dans tous ces aspects revient à réaliser 

combien les offres sont « multiples ; la forte concurrence ; la saturation 

des besoins de la clientèle ; l’éveil intellectuel du public, et l’instabilité de 

l’environnement du marché »37. 

 

En identifiant les obstacles posés sur sa route, en mettant en 

œuvre des stratégies destinées à briser les obstacles ou à les 

contourner par le truchement du marketing, le produit peut bien mener 

sa carrière.  

 

D’un environnement à un autre, le marketing pratiqué peut 

basculer entre le marketing de l’offre et le marketing de la demande. Le 

                                               
37 MATRCHON, C.I, Le marketing du réel, Paris éd. de l’Usine nouvelle, 1984, p.38 
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premier soumet le produit à vendre aux exigences du producteur alors 

que, pour le second, le technicien du marketing procède par le contraire. 

 

I.2.6.  Moyens d’action du marketing 

 

Le produit, le prix, le point de vente et la promotion, sont les 

voies usitées pour atteindre le but du marketing. C’est ce que l’on 

appelle les 4P, formant le marketing-mix ou encore les variables du 

marketing auxquelles s’ajoute le marché, objet de la conquête de 

l’entreprise. 

 

Dans une approche concurrentielle, les moyens d’action du 

marketing convergent pour produire les résultats attendus. 

 

I.2.6.1.  Le produit  

 

Mazinga définit le produit comme un « ensemble de matières, 

de services et données symbolique permettant d’apporter des 

satisfactions ou des avantages à l’acheteur et /où à l’utilisateur » ou 

encore « au sens large, comme étant tout ce qui peut être offert sur le 

marché pour être consommé et cela peut inclure les objets physiques, 

les services, les idées, les lieux les personnes, les organisations ».38 

 

Le produit comporte trois composantes, utilitaire, de 

communication et imaginaire. 

 

La première regroupe tout ce que le produit permet de 

réaliser sans l’intervention du produit et sans l’imaginaire du 

consommateur. La deuxième signifie que le produit constitue un système 

de signes renseignant sur son consommateur. Il peut être facteur 

d’intégration ou de différenciation. La troisième se réfère à une 

                                               
38 MAZINGA, M, Op. cit   
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dimension qui dépasse le niveau des précédents et introduit de 

nouvelles explications dans le produit. Il participe à l’identité visuelle. 

 

Il existe des produits industriels et des produits de 

consommation ; les produits de commodité, de comparaison et de 

conviction ; les produits durables et non durables et les services.  

 

I.2.6.2.  Le prix  

 

C’est la valeur monétaire attribuée à un produit. Les sortes 

de prix sont : le prix d’achat (coût d’achat), les prix de fabrication (coût 

de fabrication ou frais de fabrication), le prix de vente (coût de vente). Le 

prix d’entretien, est le prix dérivé de différents dépôts effectués à court, 

long et moyen terme. 

 

Elément essentiel du marketing mix le prix de vente se fixe 

sur base des coûts de fabrication (production) et de la concurrence. Le 

prix est donc un des éléments dont dispose le responsable du marketing 

pour faire comprendre son offre à la demande du marché. Il est un 

critère d’achat et de choix important pour le client. Par ailleurs, il exerce 

une influence évidente et importante sur les recettes de l’entreprise et 

par conséquent sur sa rentabilité. Il est donc un élément stratégique.  

 

Plus que les autres variables marketing, Le prix se prête 

facilement aux comparaisons entre les produits et les marques de 

concurrents. Il est un point de contact obligé entre les concurrents, et sa 

stratégie doit être compatible avec les autres composantes du 

marketing. 

 

I.2.6.3.  Le point de vente ou la distribution 

 

C’est le canal de transmission d’un produit, de son 

producteur à son consommateur. La distribution est la fonction marketing 
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qui met les biens et les services à la disposition du consommateur dans 

les conditions de lieu, de temps, de quantité et d’autres convenables à 

ce dernier. 

 

Un circuit de distribution est l’ensemble des intervenants 

prenant en charge les activités qui font passer un produit de son état de 

production à son état de consommation. 

 

Ce réseau est composé d’intermédiaires commerciaux, 

d’argents commerciaux de relais. Les intermédiaires commerciaux, 

grossistes comme détaillants, achètent la marchandise en leur propre nom 

et la revendent, tandis que les agents commerciaux prospectent la clientèle 

et passent des contrôles au nom du fabricant sans s’engager à titre 

personnel. Ces agents sont : les délégués commerciaux, les représentants, 

les courtiers. Par contre les banques facilitent les opérations de distribution 

sans prendre part à la négociation commerciale. 

 

Soulignons qu’une manière de passage des produits du 

producteur au consommateur est une décision marketing très 

importante. 
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                  CHAPITRE II. PRESENTATION DE RAW BANK 

 

Ce chapitre décrit notre site d’investigation, à savoir Raw 

bank à travers son historique, sa localisation et son organisation 

 

II.1. Aperçu historique et localisation 

 

La Raw Bank est une institution bancaire, une organisation 

marchande appelée « entreprise ». Elle est une banque commerciale 

indépendante qui appartient au Groupe Rawji. Elle opère dans les 

secteurs de l’industrie, de distribution, de l’immobilier et des services 

financiers à travers des entités diverses dont celles-ci sont bien connues 

de la population congolaise : PRODIMPEX Sarl, MARSAVCO Sprl, RAFI 

Sprl, SOGALKIN Sprl, BELTEXCO Sarl, PROTON, Raw Bank Sarl, 

PARKLAND Sprl. 

 

Son siège social est situé au numéro 3487, Boulevard du 30 

juin, immeuble de la Concorde, commune de la Gombe à Kinshasa la 

capitale de la République Démocratique du Congo. Ses adresses 

virtuelle et postale se présentent comme suit : www.rawbank.cd et 

contact@rawbank.cd B.P. 2499. 

 

Cette entreprise est une histoire familiale qui remonte à 1922, 

à Kindu (province du maniema), à l’Est de la RDC. L’initiateur de ce 

projet Merali Rawji l’a légué aux générations suivantes dont la quatrième 

est celle où Mazhar Rawji est président du conseil d’administration de la 

présente entreprise qui porte leur nom. 

 

Cette banque dite de droit congolais a été fondée en mai 

2001 et a été autorisée à exercer l’activité de banque commerciale par 

décret présidentiel n°040/2001 du 08 août 2001. 

 

http://www.rawbank.cd/
mailto:contact@rawbank.cd
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 Sur le numéro Gouv/n°000746, le Gouverneur de la Banque 

Centrale du Congo attestait, le 31 mai 2007, que le Raw Bank était 

inscrite sur la liste des banque agréées et est devenue opérationnelle 

depuis le 11 novembre 2001. 

 

II.2. Mission   

 

La société Raw Bank a pour mission de mettre à la 

disposition de ses clients en République Démocratique  du Congo, les 

techniques les plus modernes et les produits les plus récents dans des 

différents métiers de la banque et de la finance. 

 

Elle fonde son assurance sur sa connaissance du tissu 

économique congolais ainsi que son expertise dans le commerce et 

l’industrie  au Congo il y a quatre-vingt-six ans.  

 

Sa vision s’étend jusqu'à  une clientèle internationale 

s’orientant vers les entreprises congolais privées et publiques, les 

ambassades, les organismes internationaux, les ONG et les particuliers. 

 

Des comités spécifiques sont rattachés au comité de 

direction qui, en accord avec le conseil d’administration, en définit 

l’organisation, les objectifs et les modalités de fonctionnement. Ces 

comités sont : 

 

 Le comité commercial et celui de trésorerie ; 

 Le comité crédit ;  

 Le comité compliance ; 

 Le comité audit ;  

 Les comités « budgétaire », « compatibilité », « informatique », et 

« sécurité informatique », « opérations », « ressources humaines », 

« stratégies et développement », « qualité ».  
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II.3 Objet social 

 

L’établissement de crédit dénommé Raw Bank  a été fondé 

pour la raison sociale suivante : 

 

 Effectuer toutes les opérations de finance, de banque, de bourse, de 

trésorerie, de  commission et de ducroire, toutes  les opérations sur  

or et métaux précieux ; 

 Le placement, l’achat, la gestion, la garde et la vente des valeurs 

mobilières et  de tout actif financier ; 

 La participation, par tous les moyens directs et indirects, notamment 

par voie de créations de sociétés nouvelles, de souscription ou 

d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion, de prise de location, 

gérance ; 

 Le  conseil et l’assistance en matière de gestion patrimoine ; 

 Le conseil et l’assistance en matière de gestion financière ainsi que 

tous les services destinés à faciliter la création et le développement 

des entreprises ; 

 Représenter, à titre de commission, de mandataire ou d’agent, toute 

personne physique ou morale ; 

 Effectuer tout acte et opérations pour compte de tiers. 

En outre, elle peut procéder à l’acquisition, la construction, la 

location de tout immeuble utile à son fonctionnement, à la réalisation de 

son objet social ou au bien-être de son personnel. 

 

Elle peut également accomplir sur le plan national ou 

international tout acte et toutes les opérations commerciales, 

directement ou indirectement, liées à son objet social ou pouvant faciliter 

la réalisation. 
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Son paquet de divers produits et services financiers comprend 

la gestion des capitaux, le trésor, la finance commerciale, le commercial. 

 

Sa croissance a pour socle l’innovation et les techniques 

modernes de management. 

 

II.2.3.  Structure et fonctionnement39  

 

Disposer des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de la 

banque, l’élaboration de la stratégie financière, organisationnelle et 

commerciale pour la réalisation de son objet social représentent les 

tâches de l’organe collégial qu’est le conseil d’administration. Il veille 

ainsi à la pérennité de l’organisation et nomme le président et les 

membres du Comité de Direction. 

 

Ce dernier est l’organe opérationnel placé sous la 

responsabilité de l’administrateur délégué entouré de cinq directeurs. 

Son rôle est de proposer au conseil d’administration les grandes lignes 

de la stratégie de la banque, de l’exécuter conformément aux options 

prises par l’organe supérieur et d’organiser toutes les tâches de la 

gestion journalière pour en faire rapport régulier à la hiérarchie 

supérieure. 

 

 

                                               
39 Les données reprises ici sont tirées du rapport annuel 2009 et du site web officiel de la Raw bank 

(www.rawbank.cd) 
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ORGANIGRAMME 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
40 Document présentation Raw bank 
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II.2.4.  Réalisations  

 

La Raw Bank met à la disposition de ses clients des produits 

bancaires, financièrs et monétiques. Du point de vue de sa stratégie, la 

Raw Bank se veut une référence bancaire de premier plan en 

République Démocratique du Congo dans la perspective de la relance 

économique. 

 

A ce titre, elle a reçu une attestation BCDC pour ses mérites 

de pionnière des banques congolaises à intégrer le réseau international 

SWIFT.41 Elle a ainsi innové en République Démocratique du Congo 

dans le lancement des outils monétiques accessibles à tous les clients 

pour assurer ainsi la promotion de nouveaux produits de financement et 

d’épargne. 

 

Cette entreprise de finance commerciale met à la disposition 

de sa clientèle un éventail d’investissements. Fonctionnant ainsi en tant 

qu’établissement commercial de finances, elle permet aux clients d’avoir 

des comptes courant avec chèque, carte, compte d’épargne et des 

produits financiers personnels. 

 

Elle affirme avoir pour vocation première être la référence.  

 

En tant qu’institution bancaire en matière de financement des 

opérations d’exportation et d’importation, elle opère aussi dans le 

counselling financier  et dans la facilitation des transactions financières. 

 

 

 

 

 

                                               
41 Société privée dont l’objet est d’assurer le fonctionnement d’un réseau international de communication 

électronique entre acteurs des marchés financiers. 
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II.2.5. Produit et services 
 

II.2.5.1. Services 

 

La Raw Bank offre ses services aux entreprises et aux 

particuliers sous deux formes : 

 

a. Pour les entreprises, elle déploie une offre de produits et de  services 

adaptés aux nécessités et aux contraintes du marché local. La 

banque accompagne ainsi le développement industriel et commercial 

des opérations économiques performantes en République 

Démocratique du Congo. Ces services offerts sont : 

 

 Le financement des importations et exportations ; 

 La négociation de remises documentaires ; 

 L’ouverture de crédits documentaires ; 

 L’émission de cautionnements de marché et lettres de 

garantie ; 

 Les avances sur produits et l’aval d’effets ;  

 Les transferts nationaux et  internationaux ; 

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

terme ; 

 La rawbanking (la banque via l’internet) ; 

 Les dépôts a vue et à terme ; 

 Le corporate banking : qui est un partenariat transactionnel ou 

conseil que la Raw Bank destine aux institutions, grandes 

entreprises publiques ou privées en vue des investissements ; 

 La mise à disposition de liquidités en dollar américain et en 

francs congolais. 

 

Les spécialistes de la Raw Bank fournissent également des 

conseils financiers aux dirigeants d’entreprises, entre autres en matière 

de création, de fusions et acquisitions, de recherches de financement à 

moyen terme et d’analyse de projets d’investissements. 
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b. Pour les particuliers, elle offre des services ci-après :  
Nous avons :  
 

1° La monétique 

 

Qui permet d’apporter une réponse à toute personne qui ne 

souhaite pas s’encombrer de liquidités pour ses paiements courants ou 

lors de ses déplacements. 

 

La Raw bank met aussi à la disposition de ses clients et de 

tout titulaire congolais ou étranger d’une carte Mastercard ou Maestro un 

réseau en extension progressive de distributeurs automatiques de billets 

« Rapidos ». Des terminaux de paiement électronique placés chez les 

commerçants complètent utilement la panoplie des produits Raw Bank. 

 

2°  Les opérations par téléphone mobile  

 

C’est une formule d’alerte SMS pour prévenir les clients qui 

souhaitent de tout crédit en compte. 

 

3° RawBanking 

 

C’est l’ouverture d’un simple compte salaire pour employé, 

indépendant ou professionnel libéral qui souhaite créer une PME 

(Petite et Moyenne Entreprise).Ici, la banque propose de gérer les 

revenus, le transfert d’argent, l’épargne ou le placement. 

 

4° La messagerie financière internationale  

 

Dans l’enceinte de ses agences, la Raw Bank propose les services 

de la financière MONEYGRAM, ce qui permet de recevoir des fonds 

en République Démocratique du Congo ou de mettre des fonds à 

disposition dans quelque ville de par le monde. 

 



48 

Mémoire Joelle Likulia 

 

5° Travellers chècks 

 

Sélectionnée par American Express, la Raw Bank est devenue le 

plus important distributeur  de  chèques de voyage permettant de 

voyager avec un moyen de paiement sécurisé et simple d’utilisation 

lors des déplacements dans le monde et pour pouvoir profiter des 

voyages sans se soucier des problèmes d’argent perdu ou volé. 

 

6° Crédit à la consommation 

 

La Raw Bank propose une gamme de financements et de prêts 

personnels destinés à un large public de particuliers, généralement 

salariés d’entreprises clientes. Ces crédits portent, entre autres, sur 

le financement d’achats de biens de consommation durable et de 

voitures neuves, ainsi que des formules de prêts adaptés aux 

différentes circonstances de la vie : études, mariage, installation 

professionnelle.  

 

7° Les autres services :  

 

- Terminaux de paiement pour hôtels, restaurants, magasins, 

supermarchés permettent d’accepter les cartes de paiements (cartes 

privatives de la Raw Bank « Rapidos » ; 

- SMS Alerte: suit instantanément les mouvements créditeurs sur le 

compte des clients (SMS Banking) ; 

- Validation de licence : mise à la disposition des clients, par la Raw 

Bank, de tous les documents relatifs à la législation en vigueur dans 

le domaine de transaction internationale ; 

- Régies financières : effectuer les créances en faveur des régies 

financière de l’Etat congolais (DGDA, DGE, DGI, DGRAD) aux 

guichets de la Raw Bank. 
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8° Services en ligne  

 

Une connexion sur internet dite « rawbanking » permettant de 

gérer son compte, sans se déplacer, gratuitement, de partout et à 

tout moment. On y utilise Mastercard Online ainsi que le 

Websurfer Online. 

 

II.2.5.2.  Produits  

 

La Raw Bank propose aux entreprises et aux particuliers ses 

différents produits : 

 

 La carte de crédit international Master card ; 

 La carte prépayée Moestra ; 

 La carte prépayée Web surfer ; 

 La carte de débit privative Classic, Gold ou Partinium ; 

 Lady’s first. 

 

Parmi ces différentes cartes, nous avons les cartes de 

crédit et les cartes de débit. 

 

II.2.6.  Actions Raw Bank  

 

Dans le contexte de la reconstruction nationale, la Raw Bank 

s’intéresse aussi au particulier à qui elle propose de « retrouver le 

chemin des guichets des banques ». Il a innové en République 

Démocratique du Congo par l’offre des services de proximité par rapport 

à ses clients, à travers le Raw Banking, le lancement de la monétique.42 

 

                                               
42 Monétique est la jonction de monnaie et automatique. Ce sont des guichets automatiques de banque, des 

terminaux de paiement électronique installés dans une centaine d’hôtels et de commerces de détail. Cette 

technique utilise les cartes Mastercard, Maestro, Websurfer…. frappées du logo « Rapidos » 
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Soucieux de son expansion qui rencontre l’intérêt du public, 

la Raw Bank développe son réseau d’agences à travers le pays en 

faveur de sa clientèle croissante.  

 

Des agences succursales de la Raw Bank se retrouvent dans  

125.000 villes à travers le monde. Dans ces agences, la Raw Bank offre 

des services de messagerie financière appelée MONEYGRAM. 

 

II.2.7.  Aspect socio-économico-culturel  

 

Dans cette perspective, la Raw Bank a :  
 

 Accordé un prêt à la Minière de Bakwanga (MIBA), en collaboration 

avec le gouvernement en vue de la relance économique ; 
 

 Contribué à divers projets liés au développement social et culturel en 

République Démocratique du Congo par des actions en faveur des 

universités telles :  

 

¶ L’octroi des prix d’excellence, des bourses d’études de 2500$  

par lauréat, ou 75 finalistes ayant obtenu la meilleure distinction 

dans 25 universités ont reçu 630.000$. Ceci est possible dans 

les grandes universités congolaises qui comptent au moins 

1000 étudiants et délivrent un diplôme de licence ;  
 

¶ La réhabilitation des salles de cours des universités de 

Kinshasa, de Mbujimayi, de Kisangani, de Kindu, du Bas-Congo 

et l’université catholique du Graben à Butembo ; 
 

¶ Le financement d’ouvrages universitaires à caractère 

pédagogique. 

 

Cette banque a opéré ces actions en tant que société du 

groupe Rawji dont la fondation prolonge le marketing social par des dons 
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(aux universités de Kisangani et de Kindu) par la lutte contre le diabète 

en RDC. 

 

Les projets révélés par la fondation Rawji  visent la 

contribution à la formation de la jeunesse congolaise ; la création des 

écoles, des hôpitaux, des centres récréatifs, fontaines d’eau potable ; 

l’octroi de bourses d’étude. 
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CHAPITRE.III. RESULTATS EMPIRIQUES DE NOTRE ETUDE 

 

Ce chapitre valide notre hypothèse, la première section porte 

sur les techniques qui nous ont permis  de recueillir les donnés 

empiriques. La deuxième section présente l’opérationnalisation des 

concepts, et la troisième qui  présente les résultats de l’étude. 

 

Section 1. PROTOCOLE METHODOLOGIQUE 

 

Notre objet d’étude porte sur « la communication et la gestion 

de compétitivité dans le secteur bancaire en République Démocratique 

du Congo » Cas de Raw Bank. Pour mener à bien notre étude, nous 

avons posé la question de suivante : quelles sont les stratégies 

marketing de Raw Bank  face à la concurrence bancaire congolais ? En 

guise de réponse à notre hypothèse, nous avons postulé qu’une banque 

commerciale devrait envisager des stratégies marketing tenant compte 

de sa position concurrentielle. 

 

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

entretenus  avec Madame MAYA SITA chargé du service marketing et 

publicités. 

 

Comme technique d’investigation, nous avons opté pour 

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

Jumel.43L’entretien semi-directif est une méthode qui consiste à faciliter 

l’expression de l’interviewé en orientant vers des thèmes jugés 

prioritaires pour l’étude tout en lui laissant une certaine autonomie. Pour 

ces deux auteurs, « l’entretien semi-directif introduit un niveau 

intermédiaire entre l’attitude non directive qui donne priorité à la liberté ; 

l’autonomie ; l’expression de l’interlocuteur et l’attitude directive qui vise 

                                               
43 GUIGERT,J, et JUMEL,G, Méthodologie des pratiques de terrain en science humaines et sociales, paris, 

Armand colin, 1997, p 103 
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à obtenir des réponses à une série des questions dont l’ordre et la 

formulation sont conçus par anticipation ».44    

Section 2. OPERATIONNALISATION DES CONCEPTS 

 

Les concepts à opérationnaliser sont les suivantes : 

Entreprise, Stratégie, position Concurrentielle. Ces concepts ont été tirés 

de l’hypothèse : 

 

Concepts Dimension Composantes Indicateurs 

Entreprise -Une organisation 

des individus 

visant un but 

donné 

-Mission 

-Moyens 

-Entreprise 

financière 

-Entreprise 

industrielle 

-Entreprise 

commerciale 

-Entreprise 

bancaire 

 

Concepts Dimension Composantes Indicateurs 

Stratégie de 

communication 

L’ensemble de 

décisions 

majeures et 

interdépendantes 

sur les objectifs à 

atteindre et les 

moyens 

principaux à 

mettre en œuvre 

pour les réaliser   

-Objectifs 

-Moyens 

-Stratégie de 

publicité de Raw 

bank 

 
 

 

 

                                               
44 Idem 
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Concepts Dimension Composantes Indicateurs 

Position 

concurrentielle 

Place qu’une 

entreprise ou un 

produit occupe 

par rapport à son 

ou ses 

concurrents 

-Leader 

- Challenger 

-Suiveur 

-Spécialiste  

-Le fait de dire 

qu’une entreprise 

est supérieure à 

l’autre 

  

 

 Section.3. RESULTATS DE L’ETUDE 

 

Nous reprenons dans cette partie, des questions posées et 

des réponses obtenues. Du fait que les donné  analysées dans ce 

troisième chapitre sont le fruit des questions posées lors de l’entretien 

qui a eu lieu au siège de la Raw Bank dans la commune de la Gombe. 

 

3.1. Question d’entretien : 

 

- Existe-t-il une structure chargée de communication au sein de 

votre banque ? Si oui quelles sont ses attributions ? 

- Les différentes stratégies appliquées au sein de  la banque 

pour lutter face à la concurrence ?    

- Quelles sont les actions de communication utilisée par la Raw 

Bank ? 

- Quels sont les moyens de communication utilisée ?  

- Quels sont les objectifs de cette communication ? 

- Quels sont les publics cible de la  Raw Bank ? 

 

En laissant parler le responsable du service marketing et 

publicité, nous sommes arrivés aux résultats suivants ; 
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3.2. Résultats de l’entretien 

 

3.2.1. Structure de communication 

     

Ace sujet, l’interlocuteur nous confirme de l’existence d’une 

structure chargée de communication au sein de la Raw  Bank. Elle 

intervient dans la conception de nouveaux produits et propose la 

politique promotionnelle de la banque en collaboration avec le 

département marketing, elle dépend directement de l’ADG.   

 

3.2.2. Les différentes stratégies 
 

Les différentes stratégies appliquées au sein de la Raw Bank 

sont les suivantes, et ont pour rôle : 
 

- De  mettre à la disposition des différents publics, voire toute 

la communauté congolaise, les informations sur les 

différentes activités de la Raw Bank en République 

Démocratique du Congo; 
 

- De récolter régulièrement les informations en rapport avec 

les autres banques pour la permettre à se maintenir sur le 

marché et à accroitre les différentes stratégies pouvant l’aider 

à lutter face à la concurrence ; 
 

- De susciter l’intérêt du public. 
 

 

3.2.3. Les actions de communications  
 

 

Pour se maintenir dans un marché concurrentiel que se 

trouve la Raw Bank, cette dernière organise les actions de 

communication suivante ; promotion et sensibilisation du public dans les 

places commerciales, grands marchés, les alimentations et super 

marchés, les universités et bal dansant. Comme exemple, lors du 

lancement du compte académia, les agents marketeurs sont allés 
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sensibilisés les étudiants concernant ce nouveau système d’épargne 

propre aux étudiants congolais. 

 

Par contre, les actions promotionnelles s’accompagnent des 

distributions des tracts, des dépliants et brochures Raw Bank, de 

chapeaux ou t-shirt, des sacs Raw Bank. 

 

Au cours de ces actions, les délégués commerciaux 

persuadent les différents publics sur les avantages sociaux offerts par la 

banque, sécurité d’épargne ou de dépôt, facilité d’accès aux opérations 

bancaires pour toutes couches sociales, meilleur conditions bancaires 

par rapport aux autres banques. C’est là le contenu du message 

véhiculé. 

 

3.2.4. Les moyens utilisés 

 

Dans cette catégorie nous avons : 
 

- Les moyens de communication interpersonnelle : 

- Ici il y a les moyens verbaux (oralité, dialogue, entretien etc) 

- Les moyens non verbaux : affiches, dépliants, brochure, 

gestes etc   

- Les moyens hors médias : Les relations publiques, contact 

direct avec les clients à convaincre pour déposer des fonds à 

la Raw Bank 

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

lutter  contre la concurrence, la Raw Bank, recourt à la 

publicité audiovisuel dans certaines chaines entre autre ; 

Digitalcongo, Topcongo, Rtg@, Rtnc, Ragatv et elle est parmi 

le sponsor du journal télévisée en lingala facile. 

 

Pour les moyens non verbaux nous dirons ce qui suit, dans le 

souci de faire connaître ses produits, ses services et lutter contre la 

concurrence, la Raw Bank  met à la disposition de sa clientèle des 
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dépliants qui ont pour but d’expliquer les conditions d’ouverture de 

compte, la demande d’un prêt, comment acheter sur internet, comment 

régler les achats et les lieux ou sont permis d’utiliser les cartes de débit. 

  

3.2.4.1. Les dépliants  
 

1. Analyse du contenu 
 

- Enonciateur : direction générale de la Raw Bank  

- Objectif : faire connaître les conditions d’ouverture de compte 

à la Raw Bank 

- Lieu de la publication : Kinshasa 

- Période (indication) :608-07/2009 

- Public cible : clientèle potentiel 

- Format : petit 

 

2. Analyse textuelle : 
 

A. Conditions d’ouverture de compte   

 

Pour les personnes physiques (particuliers, commerçants, 

professions libérales) il faut : 

 

- Présenter l’original de la pièce d’identité en cours de validité (carte 

d’électeur, passeport, permis de conduire). 

- Remplir les documents de demande d’ouverture de compte fournis 

par la banque et y joindre : 

 

1. Deux photos passeport et une photocopie de la pièce 

d’identité 

2.  L’attestation de résidence (pour étranger) 

3. Une photocopie du registre de commerce et du numéro 

d’identification nationale (pour commerçants) 

4.  L’autorisation maritale légalisée (pour femme mariée) 
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5. Un document de l’employeur attestant que le salaire sera 

viré à la Raw Bank (pour un compte salaire) 

 

En effet un premier versement de la contre valeur d’Usd 100 

(Cdf/où Euro). Souscrire au règlement général des opérations. 

 

B. Pour les personnes morales,  

 

C’est-à-dire les sociétés commerciales, les ASBL, Eglises 

(Etablissements d’unité publique) les partis politiques, les organisations 

professionnelles et enfin  les entreprises publiques, il faut :  

   

¶ Remplir les documents de demande d’ouverture de compte 

fournis par la banque 

¶ Souscrire du règlement général des opérations 

 

1° Les sociétés commerciales : 

 

¶ Les statuts notariés ou publiés au journal officiel 

¶ Le procès verbal ou acte de désignation des personnes en 

charge de l’administration ou de  la gestion d’entreprise 

¶ Deux photos passeport des mandataires signataires et 

photocopie de registre de commerce et du numéro 

d’identification nationale 

¶ L’agrément de la banque centrale (pour les sociétés du Micro 

finance) 

¶ Un exemplaire du dernier bilan 

 

2° Les ASBL 

 

¶ Les statuts notariés ou publiés au journal officiel 
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¶ Le procès verbal ou l’acte de désignation des membres ou 

personnes assumant la gestion ASBL 

¶ Deux photos passeport des mandataires (signataires) et 

photocopies de leur pièces d’identité 

¶ L’arrêté ministériel (Ministre de la justice octroyant la 

personnalité juridique pour les ASBL de droit congolais) 

¶ Le décret présidentiel autorisant l’association d’exercer (pour 

les ASBL de droit étranger) 

¶ Le règlement d’ordre intérieur. 

 

3°. Les partis politiques et organisations professionnelles 

 

¶ Les statuts notariés ou publiés au journal officiel  

¶ Le procès verbal ou l’acte de désignation des personnes en 

charge de l’administration 

¶ Deux photos passeport des mandataires (signataires) et 

photocopies de leur pièces d’identité 

¶ La preuve de l’enregistrement du parti politique ou de 

l’organisation professionnelle auprès du Ministre compétent 

(ministère du travail pour les organisations professionnelles et 

ministère de l’intérieur pour les partis politiques) 

  

4°. Les entreprises publiques 

 

¶ L’acte portant création, organisation et fonctionnement de 

l’entreprise publique. 

¶ L’acte de désignation des personnes en charge de la gestion 

de l’entreprise (membres du comité de gestion) 

¶ Deux photos passeport des mandataires (signataires) et 

photocopie de l’identité. 

 

a. Analyse du contenu  
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¶ Enonciateur du dépliant : La direction Générale de Raw Bank 

¶ Objectif : Expliquer la procédure d’achat sur internet par la carte  

websurfer. 

¶ Lieu de publication : Kinshasa 

¶ Période : 609-07/2010 

¶ Public cible : La clientèle potentielle affichée 

¶ Format : Petit 

 

b. Analyse textuelle 

¶ Acheter en toute tranquillité sur internet au moyen de 

websurfer. 

 

La carte websurfer est une carte prépayée ; le client utilise ce 

dont il a besoin. Il dispose d’une limite d’utilisation qui correspond à son 

budget. Si le dernier souhaite l’augmenter, il  lui suffit de passer dans 

une agence Raw Bank pour recharger la carte. 

 

La consultation de l’ensemble des dépenses réglées avec la 

carte se fait sur www.issuers.com. La carte websurfer est opérationnelle 

endéans les 72 heures 

La carte websurfer a 7conditions d’utilisation à savoir : 

 

¶ Elle est utilisable uniquement sur internet, toute tentative 

d’utilisation par un autre procédé sera considérée comme 

utilisation frauduleuse entrainant de manière automatique et 

instantanée l’annulation de la carte. Elle contient le numéro de 

compte, la date d’expiration, le code CVC et le nom de 

l’acheteur. 

¶ Elle est prépayée et ne donne lieu à aucune facilité de crédit. 

Elle est établie moyennant paiement entre les mains de la 

banque du montant de recharge et des frais. La remise de la 

http://www.issuers.com/
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carte à l’acheteur ou à son mandataire se fait contre accusé de 

réception. 

¶ Elle est rechargeable. Seul l’acheteur  est responsable des 

utilisations de la carte. Il n’a aucun recours contre la banque en 

cas d’utilisation frauduleuse de sa carte. 

¶ La banque se réserve le droit de retirer ou d’annuler la carte à 

tout moment, ou de refuser de la renouveler, sans être obligée 

d’en donner le motif. 

¶ Elle est utilisable sur tous les sites internet qui affichent le logo 

Mastercard. 

¶ Les présentes conditions peuvent être amendées à tout 

moment par la banque moyennant notification à l’acheteur sur 

son site internet (www.Raw bank.cd). 

¶ Seuls les tribunaux de Kinshasa sont compétents pour 

connaître de tout litige entre l’acheteur et la banque qui 

résulterait de l’interprétation ou de l’application des présentes, 

même si l’objet du litige comporte un élément d’extranéité. 

 

C. Obtention crédit express 

 

a. Analyse contextuelle  

¶ Enonciateur du dépliant : Direction générale  

¶ Objectif : demande d’un prêt à la Rwa Bank  

¶ Lieu de publication : Kinshasa 

¶ Période : 610-07/2010 

¶ Public cible : clientèle potentielle affichée 

¶  Format : petit 

                                                      

b. Analyse textuelle 

 

Empruntez en 24 heures, remboursez en 12 mois le crédit 

express 

http://www.raw/
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Le crédit express est un prêt personnel destiné aux employés 

salariés pour leur permettre de financer leurs achats et de réaliser leurs 

projets sans trop de formalités 

 

Pour obtenir un crédit express, l’employeur du demandeur 

doit avoir été au préalable agrée par la Raw Bank. Le demandeur doit 

domicilier son salaire à la Raw Bank et fournir les documents ci-après : 

 

- La lettre de demande de crédit 

- La lettre de recommandation de l’employeur. 

 

Le crédit express permet de réaliser les projets comme : le 

mariage, la construction d’une maison, préparation de vacances, l’achat 

dune voiture. 

 

Le crédit express offre des opérations ci-après : 

¶ Obtention du crédit en 24 heures  

¶ Réalisation des projets à l’immédiat 

¶ Effectuer les actions sans toucher à son épargne 

¶ L’utilisation du montant à sa guise 

¶ Savoir exactement ce qu’on rembourse et pendant combien de 

temps. 

¶ Emprunter à un taux d’intérêt fixe. 

¶ Le compte est immédiatement crédité une fois le crédit accordé 

 

D. Dépliant sur la carte de débit 

 

a. Analyse contextuelle  

 

¶ Enonciateur du dépliant : la direction générale de la Raw bank 
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¶ Objectif : expliquer comment utiliser les cartes de crédit de la 

Raw Bank  

¶ Lieu de publication : Kinshasa 

¶ Période : 2008 

¶ Public cible : clientèle potentielle affichée 

¶ Format : petit 

 

b. Analyse textuelle 

 

Les cartes de débits Raw Bank  offre nt la possibilité régler 

ses achats auprès du large réseau de commerçants affiliés, à hauteur 

d’un plafond de 6000 Dollar Américain par semaine, Ces cartes de débit 

sont : Classique, gold et platinum. 

 

Pour les besoins d’argent liquide, les cartes de débit Raw 

bank permettent d’effectuer des retraits d’espèce jusqu’à 1000 Dollar 

Américain par jour, à concurrence du solde de son compte 24 heures sur 

24  et 7 jours sur 7 dans tous les guichets automatiques bancaires 

rapidos de la Raw Bank ainsi que ceux des banques partenaires. 

  

3.2.5. Le public cible de la Raw Bank  

 

Le public cible de la Raw Bank  est constitué de tout le public 

congolais. C’est-à-dire toute personne qui désire ouvrir un compte 

bancaire. Il est composé des étudiants, des hommes et femmes, des 

entreprises, bref la population en générale. 
 

 

3.2.5.1. Caractéristique du public  
 

  La Raw Bank vise deux catégories des publics : 
 

- Le micro clients ou les particuliers dans lesquels nous 

considérons les ménages 
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- La macro clients : ce sont des organisations à but lucratif ou 

sans but lucratif : entreprise commerciale et industrielle, 

association, l’Etat, les organismes publics privés, nationaux 

ou internationaux, les ambassades. 

 

3.2.6. Les objectifs de communication 

 

- Améliorer l’image de marque de la banque  

- Accroitre sa réputation ou sa notoriété 

- Assurer la cohésion sociale sur le plan interne et externe 

avec les membres, les clients, l’Etat, les autres banques 

- Atteindre sa clientèle face à la concurrence sur le secteur 

bancaire 

- Accroitre donc sa demande solvable, son volume des 

transactions, son chiffre d’affaire 

- Contribuer à la réalisation des objectifs de la banque pour 

accroitre le pont de marché c’est-à-dire accroitre le nombre 

de volume  de dépôts logés dans ses compte  
 

Autre chose, toujours dans le souci de lutter contre la 

concurrence, la Raw Bank à créer  un service « coffre fort », comme 

message : « la clef de votre sécurité ! ».L’entreprise fait louer un coffre 

fort ceci a comme avantage : 

 

¶ Vous mettez vos biens à l’abri du vol et de toute effraction 

¶ Vous les protégez contre  le feu, l’eau, la poussière et les 

désastres naturels 

¶ Vous transmettez avec certitude le fruit des efforts de toute une 

vie : contrats d’assurance-vie, l’épargne salariale, de 

prévoyance, contrats décès, testament, obsèques. Tous ces 

documents inestimables seront transmis avec certitude aux 

bénéficiaires en cas de décès du souscripteur. 
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Ce coffre fort et confidentiel vous permet de concilier sécurité 

et discrétion pour tous les documents, qui restent accessibles 24h/24. 

 

Autres avantages 

 

¶ Un accès sécurisé et privatif à votre coffre fort 

¶ Une identification à l’aide d’un pointeur biométrique palmaire 

 

Comment louer ce coffre fort ? 

¶ Vous devez être un client Raw Bank  

¶ Remplir un formulaire de location  

¶ Enregistrer votre empreinte 

¶ Signer votre contrat de location  

¶  Récupérer votre clef 

 

La dimension : 

 

Choisissez la dimension de votre coffre selon vos besoins : 

  

¶ Petit (75 x 320mm): usd 200/an 

¶ Moyen (154 x 320mm) : usd 300/an 

¶ Grand (233 x 320mm): usd 400/an 

 

Votre garantie de 250 dollar Américain est remboursable à la 

fin du contrat. 

 

La Raw Bank a décidé ensuite de mettre en place un 

programme d’accompagnement destiné aux Petit et moyennes 

Entreprises géré par les femmes en République Démocratique du 

Congo. Ce programme appelé « lady’s first » est une initiative dont le 

but est d’encourager l’entreprenariat féminin en créant un environnement 

favorable aux affaires. 
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« lady’s first » vise à promouvoir l’entreprenariat féminin 

congolais et poursuit plusieurs objectifs : 

 

1. Améliorer l’accès aux services financiers ; 

2. Améliorer les capacités managériales grâce à des sessions de 

formation ; 

3. Faciliter l’accès au marché et à l’information en vue d’accélérer la 

croissance des entreprises. 

 

Soucieuse d’être présente sans cesse et de façon la plus 

large possible auprès de ces femmes entrepreneurs, Raw Bank a scellé 

un accord de partenariat  avec la Société Financière Internationale (SFI) 

à travers le programme « Gender Entrepneurship Market (GEM) », lancé 

en décembre 2004. 

 

Réponse aux besoins des femmes entrepreneurs    

     

 L’objectif pour suivit par le département commercial 

spécifiquement dédié au programme « lady’s first » porte sur 

l’optimisation de la qualité d’un service de plus en plus personnalisé, sur 

la connaissance des clients et sur l’élaboration d’une réponse adaptée 

aux besoins des femmes entrepreneurs. 

 

Vous accompagner dans votre activité 

 

¶ Formation 

¶ Education financière  

¶ Boite à outils de la PME et centre de documentation 

¶ Accès à l‘information et au marché (networking, partenariat) 

 

Gérer vos recettes  
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¶ Compte  courant CDF avec carte « Rapidos » 

¶ Compte courant en monnaie étrangère avec carte « Rapidos »  

¶ Compte épargne avec carte « Fidélité » 

¶ Compte à terme  

¶ Remise chèques et encaissement  

¶ Paiement de taxe et opérations du trésor public 

¶ Gestion de la paie et masse salariale 

¶ Mise à disposition des devises et francs congolais partout en 

République Démocratique du Congo 

¶ Terminaux de Paiement Electronique 

¶ Ramassage de fond et service  de caisse avancée.   

 

Nous dirons en somme, la Raw Bank pour gérer sa 

concurrence recours à plusieurs stratégies de communication. 

L’entreprise bancaire Raw Bank utilise les dépliants, les brochures, les 

agents marketeurs, la publicité média, dans le but d’informer le public de 

l’existence de ses différents produit et services. Tout ceux-ci est géré par 

un service de communication marketing et publicité de la banque. 

 

L’analyse du contenu des dépliants réalisée  nous prouve à 

suffisance le souci de cette entreprise.  
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CONCLUSION 

  

 Notre étude portée sur la communication et la gestion de 

compétitivité dans le secteur bancaire en République Démocratique du 

Congo, en nous servant de l’expérience de la Raw Bank. 

 
Pour mieux mener notre étude nous avons posé la question 

de recherche de la manière suivante : quels sont les stratégies 

marketing de Raw Bank face à la concurrence dans le secteur bancaire 

congolais ? Nous avons répondu à titre d’hypothèse qu’une banque 

devrait envisager des stratégies marketing tenant compte de sa position 

concurrentielle. 

 
Pour vérifier notre hypothèse, nous nous entretenu avec la 

responsable de la cellule de  communication de Raw Bank. Après 

entretien nous sommes arrivés à la conclusion que la Raw Bank recourt 

aux moyens et actions de communication, accompagner des 

distributions tracts, des dépliants, et brochures ; promotion et 

sensibilisation à travers les médias dans le but de lutter contre toute 

forme de concurrence. 

 
Cette présente étude est divisée en trois chapitres, le premier 

porte sur le cadre conceptuel et théorique, le deuxième a présenté 

l’entreprise bancaire Raw Bank et le troisième a validé notre hypothèse 

de recherche. 
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Eu égard de tout ce qui précède nous suggérons ce qui suit à 

la Rawbank : 

 

¶ De continuer avec les actions de communication 

¶  De multiplier les actions de promotions et sensibilisation dans 

les différents marchés de la capitale 

¶ Augmenter l’effectifs des agents marketeurs dans des 

carrefours de la capitale pour mieux expliqué la population sur 

les différents services et produit de la Raw Bank    

  

 

 

BIBLIOGRAPHIE 
 
 
I. OUVRAGES  
 

 ALFRED,  DENNER  

 BATESON, G,  Information et codification in revue de psychologie 

social textes fondamentaux anglais et américains, Paris, Dunold, 

1968, p186-192 

 BEAU, D, et DAUDEC, s, Stratégie d’entreprise et de 

communication, Paris Dunod, 1992.  

 BOUGNOUX, D, Science de l’information et de la communication, 

Paris Larousse, 1995, p 14 

 GUIGERT, J, et JUMEL, G, Méthodologie des pratiques de terrain 

en science humaines et sociales, paris, Armand colin, 1997. 

 KOTLER, P., et les autres, Marketing et management, Paris, 

nouveaux horizons, 2009. 

 LAMBI, L, Marketing stratégique, Paris, Ed. d’organisation, 1999. 

 LEVY, M, les 100 mots de la communication, Paris, Presse 

universitaire de france, 2006. 

 LUTTWAKA, L., le paradoxe de la stratégie, Paris, Plon, 1998. 

 MARTNET, A-C, Lexique de gestion, Paris, Dalloz, 2003. 

 MASLOW, A. H, « Theory of human motivation » in PsychoLogical, 

Quebec  review, 2006. 



70 

Mémoire Joelle Likulia 

 

 MATRCHON, C.I, Le marketing du réel, Paris, éd. de l’Usine nouvelle, 

1984. 

 MAYSON, R, communication dans l’entreprise et dans la vie, 

Bruxelles et Boeck université, 1997 

 VAN, V-P, et BOUTON, B, Les fondements de marketing, Bruxelles, 

De Boeck, 1997. 

 

II. MEMOIRE  
 
 KALONDA AKATSHI, « La communication marketing et le 

développement des ventes de la Raw-Bank », mémoire inédit, 

Kinshasa, IFASIC, 2009.  

 

III. TFC 
 
 NGOMA MAVUNGU, « La communication comme stratégie 

d’accroissement de la clientèle. Cas de ProCrédit Bank» TFC, 

IFASIC, Kinshasa, 2009 

 

IV. COURS  

 

 BAHATI, L, « Comptabilité à succursale multiple », cours inédit, 

G2, ISC, Kinshasa, 2008. 

 LUNKUNKU, V, Linguistique générale, cours inédit, Kinshasa, 

IFASIC, 2006 

 MAZINGA, Marketing, Cours indédit, 1er licence, IFASIC, Kinshasa 

2009-2010. 

 NDEKE, A, «  Théorie du marketing », cours inédit L1, 

IFASIC,Kinshasa, 2010. 

 NZEY, «  Psychologie de la consommation de l’achat et de la 

vente », cours inédit, IFASIC Kinshasa, 2009-2010.  

 NZONKATU  D, «  Initiation au management », cours inédit, G3, 

IFASIC, Kinshasa, 2008. 

 EKAMBO, J.C, Nouveau médias et société, cours inédit, Kinshasa, 

IFASIC, 2010 

 

V. ENTRETIEN ET AUTRES   



71 

Mémoire Joelle Likulia 

 

 

 American, Marketing associat, in www.wikipedia.com 

 Encyclopédie, Larousse, Paris, Larousse, 2010 

 Documents, présentation de la Raw Bank, Kinshasa 2009 

 MAYA,  S, Chargé de la communication de la Raw Bank 

 Monétique est la jonction de monnaie et automatique. Ce sont des 

guichets automatiques de banque, des terminaux de paiement 

électronique installés dans une centaine d’hôtels et de commerces de 

détail. Cette technique utilise les cartes Mastercard, Maestro, 

Websurfer…. frappées du logo « Rapidos » 

 Société privée dont l’objet est d’assurer le fonctionnement d’un réseau 

international de communication électronique entre acteurs des marchés 

financiers. 

 Rapport annuel, 2009, in « www.rawbank.cd,le 12 juillet 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

Mémoire Joelle Likulia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE DES  MATIERES 

 

 


