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INTRODUCTION GENERALE 
 

I.1. PROBLEMATIQUE 
 

La banque est appelée à faire face aux sollicitations 

exponentielles du marché des services et aux initiatives de la 

concurrence, raison pour laquelle elle se doit d'être compétitive en 

matière de communication et des stratégies marketing. 

 

Le métier de banquier étant devenu de plus en plus 

complexe, la sécurité, le contrôle et le suivi des risques sont de ces 

domaines de plus en plus prépondérants. Ils s'appuient sur les 

techniques de l'information et de la communication qui représentent 

une véritable migration structurelle du métier. Le facteur - clé de 

succès d'une banque doit se traduire en des termes tels que : la 

banque est un réseau de confiance. Ainsi donc, la communication 

marketing devra prendre en compte cette dimension des choses. 

 

En République Démocratique du Congo, il y a une 

panoplie des banques qui prennent de l'ampleur mais il n'y a pas 

plus de 100.000 comptes bancaires ouverts à ce jour sur toute 

l'étendue du pays1 ; et les banques dorment sur leurs lauriers en 

s'abstenant de prendre en compte cette donnée du marché qu'il 

pourrait bien exploiter dans un cadre de communication marketing 

et de conquête de marché. 

 

D'où notre préoccupation est de savoir : 

 Comment la RAWBANK a gérée le marketing relationnel avec 

son client dès sa création à nos jours ? 

 Porte-t-elle la part de marché importante ? 

                                       
1 J. ISERN & REII, Diagnostic du cadre et politique sur l’accès aux services financiers en RDC, 

CGAP, Avril, 2007, p.3.  
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 Quels sont les enjeux que présente la révolution des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication dans un 

contexte de la gestion, de la relation client pour les banques en 

RDC ? 

 

C’est donc autour de ces interrogations que sera 

focalisé notre travail. 

 

I.2. HYPOTHESES DU TRAVAIL 
 

Au regard de nos questions de départ, les hypothèses 

émises dans cette étude sont les suivantes : 

 La communication de la RAWBANK demeure la plus efficace, 

pour autant qu’elle place cette entreprise à la première position 

sur le marché concurrentiel congolais. 

 La RAWBANK se positionne comme leader au regard et grâce à 

ses fortes stratégies marketing développée. Recherche et 

développement, veille technologique, lancement de nouveaux 

produits, organisation ou interaction commerciale proche du 

marché… l’innovation fait partie des gènes de RAWBANK depuis 

sa création et cela rentre dans le cadre de stratégie qui permet à 

l’entreprise de porter sa part moyenne de marché importante. 

 En outre, la révolution des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication semble représenter un 

atout majeure dans l’activité bancaire moderne dès lors nous 

pensons que les banques congolaises si elles veulent obtenir 

plus d’efficacité dans le cadre de petite et moyenne entreprise et 

plus de rapidité dans l’atteinte de l’audience sur le plans de la 

communication marketing. 
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I.3. OBJET D’ETUDE 
 

Le présent travail a comme pour objet, l’étude de la 

stratégie marketing de la RAWBANK, en vue de se rendre compte de 

l’efficacité de la communication de cette entreprise. 

 

En fait, l’étude se propose de retracer toute la 

démarche de communication ou de stratégie marketing appliquée 

par la dite banque et ayant permis à celle-ci de gagner la part de 

marché importante et, partant, de se positionner comme leader 

aussi dans un marché à forte concurrence. 

 

I.4. APPROCHE METHODOLOGIQUE 
  

Pour arriver à un bon résultat tout travail scientifique 

doit utiliser des méthodes de recherche appropriées afin de certifier 

les réponses aux conclusions dont il met à la disposition de la 

science et ainsi le choix des méthodes et techniques s'avère donc 

important pour la démonstration, la recherche, l'analyse et la 

vérification des vérités poursuivies et dépend du chercheur                       

lui-même, de la nature et de l'importance du problème qu'il veut 

résoudre. 

 

Raison pour laquelle nous aurons recours à certaines 

méthodes et techniques pour l'aboutissement heureux de notre 

travail. 
 

a. Méthodes de recherche utilisées 
 

La méthode est défini par Madeleine GRAWITZ comme 

étant l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une 

discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les 

démontre, les vérifie2. 

 
                                       
2 PINTO R. & GRAWITZ M., Méthodes des Sciences Sociales, Paris, éd. Dalloz, 1971, p.285. 
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Elle pourrait être comprise comme l'ensemble des 

règles ou de procédés pour atteindre dans les meilleures conditions 

(temps, argent, homme, etc.), un objectif : vérité, expérience, 

vérification, apprentissage. 

 

Ainsi, tout au long de notre travail, nous ferons appel à 

l'approche ethnographique qui consiste à décrire le phénomène 

étudié dans son ensemble et dans ses aspects particuliers.                   

Ici, nous nous focalisons sur des entretiens avec quelques agents et 

cadres de ladite banque enfin de découvrir les besoins de salariés de 

cette entreprise. 

 

Nous mènerons donc des études qualitatives sur le 

recours aux NTIC, leur utilisation dans la gestion de la clientèle, en 

le démontrant par le biais des descriptions, de classification ou des 

typologies. Nous aurons donc davantage appel à notre jugement et 

à la finesse de l'observation dans la compréhension du phénomène3. 

 

b. Techniques de recherche utilisées 
 

Les techniques de recherche sont des supports d'un 

travail scientifique qui viennent à l'appui d'une méthode et, elles 

constituent de ce fait des outils efficaces clans la récolte des 

données. Ce sont des instruments, des procédés opératoires pour 

récolter les données sur le terrain. 

 

Ainsi donc, les techniques ci-après vont aider dans la 

récolte des informations nécessaires pour notre travail. 

 
 
 
 

 

                                       
3 BONNEVILLE, L., GROSJEAV, S. et LAGACE, M., Introduction aux méthodes de recherche en 

communication, Québec, éd. Gaëtan 
Edgar, 2007, p.106. 
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1. La documentation 
 

Grâce à cette technique, nous aurons à consulter et à 

explorer différents ouvrages et supports tels que : les dictionnaires, 

les livres, les revues, l'Internet, les CD audio et visuels, ... afin d'y 

soustraire des éléments et de s'imprégner des différentes 

informations en rapport avec notre travail. 

 

Cette technique est utile car elle permet d'asseoir 

l'étude sur des bases fiables des données. 

 

2. L'entretien 
 

Cette technique consistera à avoir des entrevues en 

tête à tête avec des agents de la RAWBANK ainsi que toute personne 

susceptible de nous fournir une information utile à notre étude 

(agent d'une autre banque, spécialiste en matière bancaire, 

webmarketer, conseiller en marketing, etc.) en vue de pouvoir 

soutirer davantage d'information sur l'efficacité de la communication 

d'entreprise, étude de la stratégie marketing dans la gestion du 

relationnel client d'une banque. 

 

I.5. CHOIX ET INTERET DU SUJET 
 

Le choix porté à ce sujet révèle et témoigne d’un 

double intérêt (pratique et scientifique) que porte donc notre étude. 

Ce travail avec son objet, l’étude de l’efficacité de la communication 

(les stratégies marketing) de la RAWBANK, aura permis à montrer 

que les entreprises, en général, les banques, en particulier, doivent 

accorder une attention particulière à la politique d’arrêter des 

stratégies marketing afin de gagner du terrain et de créer ou gérer 

de façon durable les relations avec les clients. En ce sens, nos 

analyses développées aideront les structures bancaires surtout à 

atteindre le but précité.  
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Tandis que sur le plan scientifique, l’étude revêt aussi 

d’une grande importance pour autant qu’elle se veut en même 

temps cette œuvre qui servira de sources d’informations 

authentiques sur la communication et les stratégies marketing pour 

les chercheurs en communication. 

 

Le travail fraye en conséquence un chemin pour les 

études futures sur les stratégies de communication (ou stratégies 

marketing) efficaces ou non utilisées par les entreprises. 

  

I.5. DELIMITATION DU SUJET 
 

Vu la complexité du sujet, il s'est avéré nécessaire de 

se fixer les idées en le limitant dans le temps et dans l'espace pour 

la pertinence de l'analyse.  

 

Ainsi donc, sur le plan temporel, notre travail étudie les 

stratégies marketing de la RAWBANK entre les années 2010 et 2012 

et, sur le plan spatial, nous avons pris comme champ d'étude, la 

RAWBANK. 

 

I.6. ANNONCE DU CADRE THEORIQUE 
 

Le problème des stratégies de communication, 

longtemps énoncé par plusieurs chercheurs dans leurs œuvres, 

trouve des réponses et interprétations à travers diverses approches 

théoriques et cadres conceptuels. Cette multiplicité d'interprétations 

est à l'image de la versatilité du phénomène social dans les 

organisations et entreprises. 

 

La théorie est une explication, ou une tentative 

d'expliquer une tranche d'expérience de la vie. « Ce qu'elle explique 

est appelé l'objet d'étude »4.  

                                       
4 HATCH M., Théories des organisations, Bruxelles,  De Boeck,  2000, p.24.   
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Dans le cadre de ce travail, nous faisons appel à la 

théorie suivante : 

 

I. La théorie marketing 
 

La théorie marketing fait la préoccupation des plusieurs 

chercheurs dans le domaine de marketing étant donné que cela 

implique la mise en place des techniques des ventes pouvant 

pousser les consommateurs à poser l'acte d'achat. 

 

I.7. DIFFICULTES RENCONTREES 
 

La réalisation de cette recherche a entraîné plusieurs 

difficultés dont nous pouvons citer : 

 L'audience pour atteindre les responsables de la banque la 

RawBank car la réalisation quasi complète de notre recherche a 

nécessité des entretiens et interview libres avec ces derniers ; 

 La délivrance des données a suscité plusieurs questions car les 

données de marketing à la banque sont tellement sensibles ; et 

d'après les responsables de cette dernière, elles peuvent causer 

un risque tant pour l'organisation et à ses employés ; 

 D'autre part, le manque des livres cadrant avec notre sujet de 

recherche dans la bibliothèque de l'Université de Kinshasa nous 

a tout de même poussé à recourir au monde extérieur à 

l'occurrence la bibliothèque de l'Université Catholique du Congo. 

  

I.8. SUBDIVISION DU TRAVAIL 
 

Hormis l'introduction, la conclusion et les annexes, 

notre travail s'articule en trois chapitres : 

 Le premier chapitre porte sur les concepts de base liés à notre 

sujet d'étude. Il est intitulé : cadre théorique et conceptuel ; 

 Le deuxième chapitre décrit le secteur bancaire Congolais et 

présente en détail la RAWBANK. 
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 Le troisième et dernier chapitre est consacré essentiellement 

sur l’étude de l’efficacité de la communication de la RAWBANK, 

et donc la mise en évidence et la détection des stratégies 

marketing efficaces de l’entreprise sous examen. 
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CHAPITRE I. CADRE THEORIQUE ET CONCEPTUEL 
  

Dans ce premier chapitre, nous allons clarifier les 

concepts sur le marketing bancaire. Ce chapitre évoque aussi le rôle 

non négligeable que peut jouer le cadre théorique dans une 

approche communicationnelle. 

 

SECTION I. APPROCHE THEORIQUE 
 

Le cadre théorique consiste à intégrer la problématique 

dans une perspective théorique. Cette perspective est garantie de 

l’intégration de la recherche dans la communauté scientifique 

affirme.5 

 

Notre sujet exploite la théorie relative au marketing et 

management qui explique les modifications intervenues dans 

l’environnement qui appelle une souplesse dans la modification des 

manières de vendre d’autrefois. 

 

KOTLER dans son livre intitulé  « le marketing en 

mouvement », déclare que l’environnement a profondément changé, 

et le marketing ne semble pas avancer au même rythme. S’il veut 

rester performant et profitable, il doit se mettre rapidement en 

mouvement. Aujourd’hui, ce sont les clients, et non plus les produits 

qui dirigent l’entreprise.6 

 

La branche marketing de l’entreprise doit se développer 

en une structure qui intègre les clients, les collaborateurs et 

l’organisation à la manière d’une plate forme regroupant toutes les 

données et tous les potentiels.  

                                       
5 LARAMEE, A. et VALLEE, B., La recherche en communication : éléments de méthodologie, 

Québec, éd. Télé-université, 2002, p.26. 
6 KOTLER et DUBOIS, Marketing management, 11ème édition, Paris, éd. Delphine Manceau, 

2003, pp.442-443. 
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Prenant une ampleur nouvelle, le marketing va se 

repositionner à la source de la stratégie d’entreprise. 

 

KOTLER constate que les marchés changent ainsi que 

les technologies qui les font vivre. Il est impératif pour les 

entreprisses de tenir compte de l’impact révolutionnaire de ces 

nouvelles technologies. Elles doivent, à la fois réfléchir aux 

opportunités et menaces liées à la globalisation. Les marchés 

étrangers représentent une source de production de biens à cout 

inférieur et un marché pour le manque d’une entreprise. Ils 

constituent également un risque en raison des différences en termes 

de lois, de langues, d’objectivités managériaux et de systèmes 

d’approvisionnement. 

 

Les clients sont rares, pas les produits, c’est donc la 

demande qui pose un problème majeur et non pas l’offre. La plus 

part des biens et services ne sont pas assez différenciés, ce qui 

entraine une forte concurrence par les prix  « Tarification féroce » et 

des défaillances commerciales de plus en plus  nombreux, internet, 

la technologie et la globalisation, réunis pour créer une nouvelle 

économie no n plus basée sur la gestion de l’information et des 

industries de l’information.7 

 

Auparavant, l’entreprise était le chasseur à la recherche 

de client. Désormais c’est le consommateur qui est devenu le 

chasseur. Les entreprises doivent donc acquérir des nouveaux 

schémas de réflexion et de nouvelles compétences.  

 

 

                                       
7 VAN DER CAMMEN et NELLY Jospin-pernet, La distribution, Paris, 1ère édition, Dunod, 

2003, p.343. 
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Le modèle du marketing classique a besoin d’être 

adapté au futur. A la tradition « produire et vendre » il faut passer 

au « percevoir et répondre ». Le marketing et orienté vers la gestion 

de la relation client. Ces nombreux changements font acquérir de 

nouvelles capacités aux consommateurs et aux entreprises. 

 

SECTION II. APPROCHE  CONCEPTUELLE  
 

II.1. Généralités sur le Marketing 
 

II.1.1. Définition 
 

Définir le concept Marketing serait très ambitieux étant 

donné les nombreux essais effectués par tous les adeptes du 

Marketing. Sur le plan étymologique le terme marketing provient du 

terme anglais : market qui veut dire marché et la forme «  ing » qui 

signifie dynamique, action, donc le Marketing s'intéresse aux 

activités des entreprises dans les marchés.8 

 

Le petit Larousse le définit comme étant l’ensemble des 

démarches, des méthodes et des techniques ayant pour objet 

l’adaptation de l’offre à la demande sous tous ses aspects (quantité 

et qualité des produits, publicité, étude de marché, etc.). 

 

Selon Philip Kotler et Bernard 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 des produits et autres entités de valeurs pour autrui » 

en « marketing management » Paris 1990 éd. Publi union.9 

 

 

                                       
8 P. KOTLER  et B. DUBOIS, Op. Cit. 
9 Idem.   
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Selon Arman Dayan «  le marketing est une série de 

techniques sous tendues par un état d'esprit particulier qui visent à 

satisfaire dans les meilleures conditions pour la clientèle et pour les 

distributeurs, les besoins naturels ou suscités » en marketing savoir 

faire éd. Economica, Paris 1992. 

 

D’après cette définition, on retiendra que le marketing 

est présenté comme étant : 

 Un état d’esprit ; 

 Un ensemble de moyens, d’actions et de techniques ; 

 Une conception du management dont son but est de créer, de 

conquérir, de conserver et de développer le marché de 

l’entreprise afin de satisfaire les besoins de leurs clientèles. 

 

L’association américaine de marketing le définit comme 

étant une fonction de l’organisation et un ensemble des processus 

visant à créer, communiquer et délivrer de la valeur aux clients et à 

gérer la relation client d’une entreprise qui puisse bénéficier à 

l’organisation ainsi qu’à ses parties prenantes10. 

 

Nous avons trouvé qu’il existe en réalité trois sortes de 

définitions du marketing : 

 Les définitions opérationnelles centrées sur la fonction de 

l’organisation ;  

 Les définitions qui adoptent une orientation managériale autour 

du marketing management ; 

 Les définitions qui sont centrées sur la notion d’échange et 

mettent l’accent sur le rôle du marketing dans la société. 

 

                                       
10 « Le secret de l’entrecôte enfin dévoilé », Le Monde, 20 juin 2007.                 
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Ainsi la définition sociétale est la suivante : le 

marketing est le processus sociétal par lequel les individus et les 

groupes obtiennent ce dont ils ont besoin et ce qu’ils désirent ; ce 

processus consiste à créer, offrir et échanger avec autrui des 

produits et des services de valeur. 

 

Etant donné que nous parlons de banques, une 

définition y relative est nécessaire. Ainsi, le Marketing Bancaire se 

définit comme étant « l’application de la démarche et des techniques 

marketing à l’activité bancaire ». 

 

Ces différentes définitions du Marketing impliquent de 

reconnaître que la production n’est plus une fin en soi, mais un 

moyen au service de la satisfaction des besoins de la clientèle qui 

devient la principale source de création et de promotion des produits 

et services. Aussi cette notion doit servir de base à un changement 

d’état d’esprit dans nos banques et nos entreprises. 

 

II.1.2. Rôle du Marketing 
 

Nous basant sur les définitions précédentes, nous 

trouvons que le marketing consiste à identifier les besoins humains 

et sociaux à y répondre de manière rentable. 

 

En général, le marketing est une discipline qui porte sur 

les biens, les services, les événements, les expériences, les 

personnes, les endroits, les propriétés, les organisations, 

l’information et sur les idées. 
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II.1.3. Les concepts clés du Marketing 
 

Quelques concepts clés pour élucider la compréhension 

de la fonction du Marketing : 
 

a. Les besoins, les désirs et la demande 
 

Les besoins correspondent à des éléments nécessaires 

à la survie, par exemple, la nourriture, air, eau, vêtements, abri. 

L’homme a également fortement besoin de se divertir et de 

s’éduquer. Les besoins peuvent être exprimés, réels, latents, rêvés 

et profonds.  

 

Ces besoins deviennent des désirs lorsqu’ils portent sur 

des objets spécifiques. Par exemple, on peut avoir besoin de la 

nourriture, mais l’un désire la viande et l’autre le légume.  

 

La demande apparaît lorsqu’il y a vouloir et pouvoir 

d’achat. 

 

Contrairement à ce que plusieurs profèrent, nous 

aimerions préciser ici que le Marketing ne crée pas les besoins ; 

ceux-ci préexistent. Mais, seulement avec d’autres forces sociales, il 

influence les désirs et propose ou suggère un moyen de les 

satisfaire.11 
 

b. La segmentation, la cible et le positionnement 
 

La segmentation du marché consiste à identifier des 

groupes distincts de clients qui réagiront de la même façon à l’offre 

de l’entreprise. Les segments peuvent être définis à partir des 

caractéristiques sociodémographiques (âge, revenu, …), psycho 

graphiques (personnalité), ou encore comportementales (habitude 

d’achat, magasins fréquentés) de leurs membres.  

                                       
11 P. KOTLER  et B. DUBOIS, Op. Cit. 
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La cible est constituée de segments représentant le 

meilleur potentiel pouvant satisfaire de façon particulièrement 

efficace l’entreprise.12 Pour chaque cible visée, l’entreprise élabore 

une offre qui est positionnée dans l’esprit des acheteurs à partir d’un 

ou de plusieurs avantages essentiels. 

 

c. Les circuits Marketing 
 

Pour atteindre la cible, nous disposons de trois sortes 

de circuits, à savoir : 

1°. Les circuits de communication : diffusent et reçoivent des 

messages à destination ou en provenance des acheteurs.                   

Ils comprennent les journaux, la radio, la télévision, des 

courriers, les téléphones, les affiches, les prospectus, les CD et 

Internet. Les expressions faciales et les codes vestimentaires du 

personnel de l’entreprise, l’aménagement des magasins, ainsi 

beaucoup d’autres médias constituent également des véhicules 

de communication. Les circuits interactifs viennent compléter 

les médias unidirectionnels comme la publicité. 

2°. Les circuits de distribution : servent à montrer, vendre et 

transporter les produits ou les services jusqu’à son utilisateurs. 

Ils intègrent les distributeurs, des grossistes, des détaillants et 

les agents commerciaux. 

3°. Les circuits de service : aident à réaliser les transactions avec 

les acheteurs potentiels. Ils incluent les entrepôts, les sociétés 

de transport et de livraison, ainsi que les banques et les 

compagnies d’assurance. 

 

 

                                       
12 P. KOTLER et B. DUBOIS, Op. Cit. 
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II.2. Marketing bancaire 
  

II.2.1. Le Marketing Bancaire et ses spécificités 
 

De par la nature de son activité versée dans la 

servuction, la banque a des spécificités, ses méthodes doivent 

intégrer un certain nombre de données qui sont comme suit : 

 Comme le Marketing des achats, il agit en amont pour collecter 

les ressources auprès des fournisseurs des capitaux.                       

Ces ressources seront transformées pour être distribuées en 

aval auprès de la clientèle bancaire (demanderesse de 

capitaux) ; 

 Comme le Marketing industriel, le marketing bancaire traite 

avec des entreprises, cible auprès de laquelle la banque collecte 

et distribue des capitaux ; 

 Comme dans le cas du marketing des produits de grande 

consommation, les banques gèrent une gamme de produits qui 

sont destinés à une clientèle de particuliers donc à une 

population très nombreuse13. 

 

Ajoutons à ces spécificités des caractéristiques 

intrinsèques qui influencent d’une manière directe le marché de la 

profession et de ce fait le marketing bancaire marqué par : 

 La forte réglementation étatique et interprofessionnelle (la 

banque n’est pas maîtresse de son offre, ni de ses prix entre 

autre l’influence de la politique des gouvernements) ; 

 La notion du risque est très forte (manipulation de l’argent) ; 

 La position de la banque demeure forte pour vendre (crédit), 

mais faible pour acheter (ressources) ; 

                                       
13 Y le Golvan, Op. Cit. p.77. 
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 Le manque de protection à l’innovation (pas de brevet possible 

entraînant une certaine difficulté pour différencier ces produits 

de façon durable) ; 

 Le degré de culture du client, lorsqu’il s’agit des particuliers, 

demeure souvent faible face à l’aspect abstrait de certains 

services bancaires ; 

 L’existence d’une relation permanente entre la banque et ses 

clients (contacts aux agences)14. 

 

En dehors de leurs spécificités et de leurs 

caractéristiques, les institutions bancaires ont deux fois besoin de 

faire du marketing en raison de leur position doublement orientée 

vers deux marchés différents : le marché des ressources de capitaux 

et le marché des emplois destinés aux particuliers et aux 

entreprises. 

 

Cette dualité qui nécessite d’intervenir sur le marché 

aval et sur le marché amont souligne l’importance pour la banque 

d’élaborer une politique qui doit impérativement s’articuler sur un 

plan marketing. 

 

II.2.2. Outils Marketing de la Banque 
 

a. La Politique de Produit ou Service 
 

L’activité bancaire est à l’origine d’une conception 

spécifique de la politique produit demeurée très traditionnelle et régi 

par la forte réglementation étatique et interprofessionnelle dont 

l’argent fait l’objet ainsi que le risque imminent et auquel s’ajoute : 

 La suprématie de l’optique technicienne sur le commercial dans 

la conception des produits et services nouveaux ; 

                                       
14 Michel Badoc, « Marketing Management pour la banque et l’assurance européennes », les 

éditions d’Organisation, Paris, 1986, p.43. 
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 L’importance des pouvoirs publics dans la création et la 

disparition des produits et ce, de par leur influence, définissent, 

contrôlent et modifient ; 

 La participation des clients à la réalisation de services à la 

servuction. 

 

Cependant l’homme de marketing bancaire doit cesser 

de penser au client à partir des produits « conception purement 

commerciale » que la banque propose ou d’une optique 

essentiellement technique mais comme de véritables facteurs du « 

marketing-mix » destinés à satisfaire les besoins décelés auprès de 

la clientèle cible choisie. Aujourd’hui un bon placement pour être 

apprécié de la clientèle doit être paré de trois vertus : la liquidité, la 

sécurité et le rendement. 

 

Le rôle de la politique de produits consiste en fait à 

réaliser une adéquation maximale de la production bancaire aux 

besoins exprimés par les consommateurs cibles, de ce fait la 

politique du produit est un élément très important de la politique de 

marketing : elle concerne la création de nouveaux produits, 

l’entretien des produits existants. 

 

La création de nouveaux produits bancaire sont 

nécessaires pour les satisfaire ; des produits nouveaux sont 

susceptibles d’attirer vers la banque une clientèle nouvelle la mise 

au point de nouveaux produits bancaires utilise deux voies qui ne 

sont pas exclusive l’une de l’autre. Elle est bien conditionnée par 

l’état de la technologie.15 

 

                                       
15 Michel Badoc, Op. Cit., p.50. 
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L’analyse des besoins de la clientèle dans le domaine 

monétaire et financier conduit à distinguée des besoins de nature 

différente et il s’agit alors de concevoir les produits qui satisferont le 

mieux ces besoins, parmi les besoins on notera : 

 Le besoin de transaction d’ou des produits comme le chèque les 

avis de prélèvement… ; 

 Besoins de précaution c’est à dire le besoin de constituer une 

épargne comme les comptes sur livrets, bon de caisse, … ; 

 Besoin de trésorerie d’ou des produits comme les prêts 

personnel crédit- bail et autre ; 

 Besoin de financement à court, moyen et long terme d’ou les 

différents types de crédit ; 

 Besoin de gestion de valeurs mobilières ; 

 Besoin en conseil et assistance. 

 

La segmentation de clientèle met en évidence, pour 

chaque segment, des comportements bancaires relativement 

homogènes. En fonction de la clientèle cible, la banque offre les 

produits adaptés à ses besoins spécifiques : d’où le couple produits 

client ou produit marché qui est au cœur de toute politique de 

produit bancaire. 

 

Dans l’approche produit client ou produit marché on 

tient également compte de l'aboutissement des différents besoins 

d’un même segment de clientèle, des assemblages (packages) sont 

alors créés concentrant sur un seul produit plusieurs caractéristiques 

permettant la satisfaction de plusieurs besoins. 

 

Les problèmes d’entretien et de survie des produits 

bancaire constituent un aspect très important de la politique de 

produit d’une banque.  
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Les produits ont en général un vieillissement très lent d’ou la 

nécessité de procéder à des habillages ou des ré habillages, cette 

phase d’entretien la qualité des produits doit être maintenue. 

 

Les produits bancaires ne sont pas sujets à l’usure 

matérielle et fort peu à l’obsolescence. Ce phénomène a déjà été 

souligné, en termes de cycle de vie utilisée pour le marketing des 

entreprises industrielles et commerciales doivent être adaptées à 

cette caractéristique. Au lieu de distinguer les quatre phases 

habituelles de la vie d’un produit – lancement, croissance, maturité, 

déclin- on distinguera trois phases dans la vie d’un produit bancaire 

à savoir : phase de lancement, phase de maturité et phase de 

déclin.16 

 

En conclusion l’espérance de vie d’un produit bancaire 

est très longue et les causes de sa disparition sont liées à l’initiative 

d’être crées par les pouvoirs publics ou, une modification de la 

législation ou de la réglementation peut décider la suppression du 

produit ou en altérer les caractéristiques.17 

 

b. La politique du prix 
 

Traditionnellement, le marketing-mix de toute 

entreprise est présenté dans ses quatre grandes composantes : 

produit, prix, distribution et communication. Dans le cas de la 

banque, ces quatre variables ont longtemps joué des rôles d’inégale 

importance.  

 

 

  

                                       
16 Michel Badoc, Op. Cit., p.55. 
17 Idem.  
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Un consommateur ne choisit pas uniquement un produit 

à cause de son design, de ses qualités, de sa marque commerciale ; 

le consommateur a également une attitude vis-à-vis du prix du 

produit et la politique des prix, dans le cadre d’une stratégie de 

développement commercial, est un aspect de l’action de marketing 

d’une firme. La politique des prix joue un rôle limité en matière de 

marketing bancaire : 

 Certain nombre de prix sont fixés par les autorités monétaires: 

Taux de rémunération des comptes (sur livrets, épargne etc..) ; 

 D’autres prix sont fixés à l’échelon de la profession bancaire, 

après entente entre les principaux établissements de crédit, 

ainsi les taux d’intérêt débiteurs ; 

 La connaissance des coûts des principaux produits bancaires est 

relativement récente. 

 

c. La politique de distribution 
 

La distribution est marquée par l’exclusivité 

traditionnelle du circuit que constitue le réseau d’agence de chaque 

établissement.  

 

La politique de distribution est élaborée selon trois 

éléments : 

 Les objectifs de l’entreprise : l’implantation d’une entité doit 

répondre à la stratégie globale de la banque définie par les 

objectifs cohérents avec la politique marketing. 

 L’environnement : l’évolution de l’environnement 

démographique sociologique, culturel et économique implique 

nécessairement une adaptation de la politique de distribution.  
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Les données recueillies du marché constituant une base 

sur laquelle reposera le choix des circuits (lieu d’implantation, 

l’aménagement, les caractéristiques de la concurrence, forces et 

faiblesses et la connaissance de ses pratiques). 

 Le diagnostic de sa propre entreprise : la taille, la puissance 

financière, son image de marque, sa gamme et ses 

caractéristiques (produits à promouvoir) forme et qualité du 

réseau ainsi à cerner les nouveau choix. 

 

d. La politique de communication à la banque 
  

La politique de la communication se définit par :                   

« Toutes les actions d’une firme : pour se faire connaître et 

s’apprécier elle même en tant qu’entreprise et faire connaître et 

apprécier ses produits».  

 

Le contenu d’une politique de communication est donc 

de faire connaître l’entreprise, son savoir faire d’une manière globale 

afin de lui conférer une image qui soit le reflet de son identité.                 

Pour ce faire, l’entreprise agit simultanément sur deux dimensions : 

A savoir, une dimension regroupant la communication externe aux 

divers publics de l’entreprise et la communication interne tournée 

vers le personnel. 

 

Cependant la communication externe peut être déclinée 

selon plusieurs thèmes et objectifs : informative, elle a des objectifs 

d’image de marque ou de notoriété. Toutes ces variables sont 

appelées a soutenir l’essor commercial des banques qui souffrent à 

l’évidence de la persistance encore sensible du tabou argent. 
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II.3.3. Plan Marketing de la Banque 
 

a. Définition et Utilité d’un plan marketing 
 

Le plan Marketing est définit comme étant : un 

document qui conduit la société à poser les problèmes dans leur 

globalité afin d’aider le décideur à analyser les diverses 

conséquences de ses choix et permettre la coordination de ses 

activités18. 

 

L’utilité pratique d’un plan Marketing découle de la 

définition donnée ci-dessous, il est élaboré pour le lancement d’un 

nouveau produit ou la commercialisation de produits existants sur de 

nouveaux marchés. Son efficacité réside dans la cohérence et 

l’interdépendance qu’il confère aux différentes décisions Marketing 

que l’entreprise est appelée à prendre et qui se formule à partir 

d’une politiques constituant les outils du marketing bancaire. 

 

Multiples sont les intérêts qu’un plan marketing procure 

pour les entreprises et les banques en particulier, Nous avons retenu 

les sept éléments suivants : 

 Orienter l’institution vers l’action ; 

 Préparer l’entreprise à affronter l’avenir ; 

 Eviter de commettre des erreurs classique dans la prise de 

décision ; 

 Lier les décisions aux moyens ; 

 Savoir où on veut aller et le faire savoir ; 

 Permettre une meilleure coordination des efforts ; 

 Fournir des bases pour le contrôle et l’audit interne. 

 

 

                                       
18 Michel Badoc, Op. Cit., p.78. 
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b. Avantages d’un plan marketing 
 

Un plan Marketing présente d’innombrables avantages 

principalement :  

 La préparation d’un plan marketing commence par une analyse 

de l’environnement dans lequel l’entreprise évolue et prend 

conscience des nouvelles données, de ce fait, il lui faudra 

s’adapter si elle veut survivre ; 

 La planification permet à l’entreprise d’utiliser ses ressources 

(capitaux, humains, moyens) dans les domaines d’activité 

offrant les plus grandes possibilités de développement ; 

 Le plan favorise le choix et la poursuite en commun d’objectifs 

définis par tous ceux qui participent à la gestion commerciale de 

l’entreprise comme il permet d’éviter le déploiement vain des 

énergies en concentrant les efforts vers des buts précis 

déterminés au préalable ; 

 Le plan permet d’évaluer la gestion par comparaison avec des 

objectifs établis, par rapport aux résultats antérieurs, il est 

l’instrument actif et dynamique de la gestion de l’entreprise ou 

de la banque ; 

 Le plan fournit à la direction un cadre de travail facilitant ainsi 

les prises de décision et oblige les responsables à s’organiser et 

à agir en commun afin d’appréhender des désagréments qui 

puissent en découler. 

 

c. Efficacité et Typologie d’un plan marketing 
  

Afin d’assurer son efficacité, le plan marketing doit 

être19 : 

 Etre suffisamment standardisé ; 

                                       
19 Kalache Fatma Zohra, Mémoire DESS Marketing, le Plan Marketing, ISGP, 2000. 
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 Prévoir les solutions de rechanges en fonction de la non 

réalisation d’hypothèses retenues et les actions correctives 

nécessaires. 

 

Cependant et avant de poursuivre les points qui nous 

permettent d’accomplir un plan marketing efficace, il est bon à 

savoir que : 

 Le plan marketing est un processus logique ; il ne prétend pas 

résoudre tous les problèmes, ni être le garant de la réussite ; 

toutefois il oblige les responsables à réunir toutes les 

informations, de ce fait ils sauront l’isoler et mesurer par 

anticipation les conséquences possibles de cette omission ; 

 Il ne faut pas confondre l’établissement d’un plan marketing 

avec l’établissement des budgets annuels, prévisions de ventes 

ou encore les programmes commerciaux ; 

 Le plan marketing porte sur des marchés, des produits, les 

objectifs, à moyen terme et des moyens de communication ; 

 Le plan marketing n’est ni rigide ni statique, il convient d’être 

adapter régulièrement par rapport aux circonstances (résultats 

obtenus, écarts/prévision et des informations recueillies sur le 

marché…) il est élaboré sur 5 années ; 

 Il privilégie la coordination et la communication au sein de 

l’entreprise ; 

 Il détermine les délégations de l’autorité et des responsabilités 

dans un cadre prévu ; 

 Prépare et anticipe les actions et décisions des centres de 

responsabilités ; 

 Se bâtit à partir de variables mesurables telles que, les 

prévisions de ventes et l’évolution du marché. 
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Par rapport à la typologie, il existe différentes 

catégories du plan marketing, il peut être classé en fonction de 

critères divers. Le plus souvent, on retient l’horizon du plan et la 

spécificité des problèmes à résoudre comme principaux éléments de 

la classification. 
 

1. La planification en fonction du long, moyen et court terme 
 

Il est à retenir que le long terme (au delà de cinq ans) 

doit permettre à la banque d’ « inventer » son avenir. Reposant sur 

un ensemble de données internes et externes à l’entreprise, la 

planification marketing, à long terme, a pour but de fixer les 

grandes lignes directrices ( objectifs généraux) que l’institution 

bancaire doit suivre, et déterminer les politiques et les stratégies 

globales qui lui permettent de les atteindre. 

 

Le plan à court terme (allant jusqu‘a un an), pour sa 

part, se penche d’avantage sur l’organisation de lignes d’action 

précises et la détermination de budgets opérationnels. 

 

La planification marketing à moyen terme (jusqu'à cinq 

ans) compromis entre les deux, peut être considérée comme un 

processus par lequel on agrège les plans fonctionnels20. 

 

Ainsi, la planification marketing à court et à moyen 

termes tente généralement de répondre à trois préoccupations qui 

sont comme suit : 

 La détermination chiffrée année par année par rapport aux 

objectifs à atteindre ; 

 La sélection de « marchés-cibles »c’est à dire le choix de 

certains groupes de consommateurs que l’entreprise désire 

attirer en priorité afin de réaliser ses objectifs ; 

                                       
20 Michel Badoc, Op. Cit., p.112. 
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 La mise au point d’une stratégie ou d’un « marketing-mix », qui 

consiste à combiner de la meilleure manière les outils du 

marketing afin de réaliser au mieux les objectifs fixés en 

atteignant les cibles choisies. 

 

Quoiqu’il en soit, la planification marketing à long ou à 

court terme doit être renouvelée, c’est-à-dire que l’apparition de 

facteurs nouveaux dans l’élaboration du plan à court terme peut 

occasionner des révisions plus ou moins profondes au niveau des 

plans à moyen et long terme. 

 

Cependant, la planification à moyen et court terme ne 

doit pas être considérée comme indépendante, mais s’intégrer 

complètement dans le système de planification marketing à long 

terme de l’institution. Cela comporte des rapports inévitables entre 

les trois types de planification. 

 

Pour conclure, la planification marketing dans 

l’entreprise bancaire doit devenir une réalité concrétisée par la mise 

en œuvre d’un processus qui la conduise à décider à l’avance ce qui 

sera fait, quand il faut le faire, comment et par qui le faire.21 

 

C’est ce processus qui va permettre d’apporter à la 

direction générale des réponses à certaines questions très 

importantes telles que : 

 Quels sont les objectifs à long terme de l’institution ? 

 Quels sont les produits et services qui vont ou ne vont pas se 

démoder ? 

 Quand remplacera t- on ces produits et services, et par quoi ? 

 Quels sont nos marchés ? 

 

                                       
21 Michel Badoc, Op. Cit., p.120. 
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 Quelles sont les parts de marché que nous voulons atteindre ? 

 Comment y parvenir ? 

 

2. La planification en fonction de la spécificité des problèmes à résoudre 
 

Le plan marketing peut concerner plusieurs domaines, il 

peut contenir l’ensemble de la politique de marketing de la banque. 

A ce niveau, il se confond Il peut être contenu dans l’élaboration des 

plans destinés à une activité particulière, à un produit ou service 

déterminé. Ainsi peuvent être élaborés des plans de  développement 

concernant chaque produit (carte de crédit, crédit à la 

consommation…) et chaque composante du marketing-mix peut 

également justifier un plan séparé. Souvent avec le plan général de 

développement de l’institution. 

 

Il est à mentionner que les différentes catégories de 

plans sont mises simultanément en œuvre quel que soit leur 

nombre, il importe de les assembler dans un plan globale et de les 

coordonner afin d’assurer une cohérence générale à l’entreprise. 

 

3. Le contenu d’un plan marketing 
 

Le plan marketing comporte généralement quatre 

rubriques : 

 Une synthèse d’informations sur lesquelles reposeront les 

principales décisions. Ces informations permettent d’éclairer le 

problème et d’élaborer le pronostic de l’entreprise.                         

Ces informations concernent généralement, l’environnement, le 

marché, la concurrence, le diagnostic interne, forces et 

faiblesses de l’entreprise ; 

 La détermination des objectifs, cible, etc. ; 

 Le choix des stratégies des moyens : « le marketing-mix » ; 

 Le contrôle des réalisations du plan. 
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Comme il est décrit, le plan marketing est composé de 

ces éléments qui constituent son ossature. 
 

II.3. Marketing Traditionnel 
 

Le marketing traditionnel est une science qui consiste à 

concevoir l’offre d’un produit en fonction de l’analyse des attentes 

des consommateurs, et en tenant compte des capacités de 

l’entreprise ainsi que de toutes les contraintes de l’environnement 

sociodémographique, concurrentiel, légal, culturel et autre dans 

lequel elle évolue.22 

 

Le marketing traditionnel tient compte de deux 

groupes : d’une part, les commerçants et d’autre part les clients. 

Son but est de bâtir une clientèle et de s’assurer sa fidélité.  

 

Son évolution est due à un phénomène lié à la 

multiplication des produits répondant au même besoin et à un 

changement de consommateurs dont le besoin change avec le temps 

exigeant ainsi une adaptation des commerçants à leur désidérata. 

Cependant le marketing traditionnel ne réussit pas à donner 

toujours des solutions face aux nouveaux comportements des 

consommateurs et n’est plus considéré comme une réponse 

universelle à tous les problèmes.23 

 

En effet, le marketing traditionnel prend comme unité 

de référence pour approcher le marché le segment. Et comme nous 

l’avons évoqué ci-haut, le marketing traditionnel utilise des 

méthodes basées sur des critères rationnels pour segmenter son 

marché en tenant compte des éléments sociodémographiques pour 

différencier les individus et les grouper en catégories basées sur leur 

                                       
22 KOTLER et DUBOIS, Marketing management, 11eme éd., Delphine manceau, 2003, p.205. 
23 CHIROUZE, Y., Le marketing stratégique : Stratégique, segmentation, positionnement, 

marketing-mix et politiques d’offre, Paris, éd. Ellipse, 2009, p.11. 
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âge, cycle de vie, sexe, profession, région géographique, classe 

sociale etc.  

 

Ceci conduit donc à une uniformisation des individus 

pour réussir à les grouper dans un segment. Il ne faut pas pourtant 

oublier qu’à l’intérieur du même segment les individus sont très 

différents et que la simple segmentation du marché selon ces 

critères ne suffit pas. Le fait d’avoir le même âge ne veut pas dire 

que les individus ont les mêmes besoins ou la même façon de 

s’exprimer et de sentir. Ce qui démontre la faiblesse de ce type de 

marketing. 

 

II.4. Marketing en ligne ou le E-marketing 
 

Le marketing en ligne est l’élément de la 

commercialisation traitant de planification, prix, promotion et 

distribution de produits et services sur Internet. En utilisant de 

bonnes stratégies de marketing, on communique clairement soit le 

produit unique qu’on a à vendre soit le groupe d’avantages 

spécifiques qu’on propose aux clients. Tout ce qui est fait en ligne 

pour promouvoir le commerce fait partie du marketing en ligne.  

 

Ses stratégies comprennent (mais ne sont pas limitées 

à ce qui suit : conception et contenu du site Web, optimisation des 

moteurs de recherche, soumission de l’adresse du site Web aux 

répertoires sur Internet, établissement des liens entre d’autres sites, 

publicité sur Internet et toutes les formes de commercialisation en 

ligne. 

 

Le marketing en ligne possède des avantages potentiels 

permettant de gagner du temps et de réduire le prix par l’usage de 

l’internet pour faire connaitre et vendre les produits et services. En 

voici quelques uns : 
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 La disponibilité du plus grand réseau de communication à une 

petite entreprise lui permettant une concurrence à pied d’égalité 

avec les grandes entreprises dans le marché les plus 

importants. Aucun autre moyen de communication ne permet 

de faire du commerce à partir de la maison tout en donnant 

l’apparence d’une entreprise beaucoup plus importante et mieux 

établie ; 

 La vente de produit ou service en ligne donne l’occasion 

d’augmenter la communication avec le marché visé en se 

servant de techniques facilement accessibles : site Web 

interactif, bulletins par courrier électronique, enquêtes menées 

en ligne, carnet Web et groupes de discussion. Internet vous 

permet d’obtenir une rétroaction immédiate et à peu de frais de 

votre clientèle ; 

 La publicité imprimée coûte cher et n’est efficace qu’à court 

terme. Les techniques de vente en ligne telles que site Web, 

publicité bannière et courrier électronique, se préparent à prix 

modiques et peuvent renfermer des renseignements plus à jour 

que les brochures imprimées. Elles peuvent se mettre à jour 

immédiatement et à peu de frais au fur et à mesure que le 

commerce évolue. 

 

La réussite en ligne exige le choix du bon produit ou 

service et un mélange approprié de stratégies de vente. Ainsi, pour 

promouvoir les produits sur internet, il ne suffit pas seulement de 

publier son site sur Google ni d’acheter de la publicité bannière à 

d’autres sites web, mais la réussite du marketing en ligne dépends 

d’un plan complet comprenant les éléments suivants : 

 Modèle de commerce fiable : produits et services de qualité ; 
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 Le site Web efficace ayant comme objectif la vente de produit 

ou service ; 

 Stratégie de commercialisation adaptée à sa clientèle et son 

budget. 

 

Le marketing en ligne, industrie en plein 

développement, s’adapte facilement aux améliorations 

technologiques. Plusieurs nouveaux outils de vente sont donc 

disponibles aux petites entreprises. 
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 CONCLUSION PARTIELLE 
 

Ce premier chapitre s’est articulé autour de deux 

sections. Il avait pour vocation première et principale d’établir un 

contrat sur le sens à accorder et aux concepts fondamentaux de 

cette étude. C’est un chapitre essentiellement théorique et la 

technique documentaire nous a été d’un rapport important.  

 

Le deuxième chapitre va porter sur la présentation de 

la RawBank, société qui nous sert de terrain d’expérimentation. 
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CHAPITRE II. PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT 
DE LA RAWBANK 

 

II.1. PRESENTATION DE LA RAWBANK 
 

II.1.1. Historique et situation géographique de la RawBank 
 

C’est dans le souci de contribuer au développement 

économique et financière de la République Démocratique du Congo 

que cette banque a été créée par la famille Rawji de nationalité 

Indienne ainsi que les différents actionnaires. 

 

L’histoire commence en 1922 lorsque Melari Rawji, 

s’installe avec sa famille dans l’Est du Congo et lance une petite 

activité commerciale passionnante. En 1989 quelques membres de 

la famille RAWJI se décident de créer une banque mais ; avec les 

problèmes que connut le pays dans ces années quatre vingt dix, 

l’idée fut rejetée. 

 

Le 13 Mai 2001 la RawBank SARP est autorisée à 

exercer l’activité de banque commerciale. Elle est régie par un statut 

des lois et des règles en vigueur sur toute l’étendue de la République 

Démocratique du Congo. Elle est constituée pour une période de 30 

ans à partir de la date de promulgation du décret présidentiel 

autorisant sa création. 

 

Depuis son entrée sur le marché bancaire congolais, la 

RawBank est progressivement devenue un acteur financier de 

premier plan en République Démocratique du Congo grâce à sa ligne 

motrice des produits et services, couplée de ses techniques 

modernes de management. A ce titre, elle entend se positionner 

comme une référence pour les opérateurs économiques de la région 

et entretient un tissu performant des banques correspondantes en 

Afrique, Europe, aux USA, Asie et en Australie. 
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Première banque congolaise à avoir intégré le réseau 

international Swift (société privée dont l’objet est d’assurer le 

fonctionnement d’un réseau international de communication 

électrique entre acteurs des marchés financiers. Elle est également 

la voie nouvelle dans la distribution des cartes de crédits 

“ Master Cards ” en République Démocratique du Congo. 

 

Grâce à sa politique d’augmentation de volume, le 

développement interrompu des activités de la RAWBANK depuis sa 

création en 2001 résulte de l’ambition initiale de son président au 

conseil d’administration. Elle a déjà ouvert des succursales à 

Kinshasa. 

 

A. Les principales entreprises du groupe RAWBANK 
 

SOCIETES SECTEURS D’ACTIVITES 

Beltexco SARL, RDC Distribution 

Marsavco SARL, RDC Industrie 

Prodimpex SARL, RDC Industrie 

Sogalkin SPRL, RDC Industrie 

Rafi SPRL, Kinshasa, RDC Port/immobiliers 

Parkland, SPRL, Kinshasa, RDC Immobilier 

Proton SPRL Conseil en électricité 

RawBank, SARL, Kinshasa, RDC Service financier 

Rawholding Sa, Luxembourg Holding financier 

Emaxicom, Angola Dristribution Hrading 

Beltexco Général Trading LLC SCM/Trading 

Hexagon Gmbh (Indian Germany/S.Africa S C M / T r a d i n 

Matimpex, Bruxelles, Belguim Administration 

Matimpex Dubai General Trading Dubai Bureau Central 
 

 Source : Direction de marketing 
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B. Siège social et activités de la RawBank 
 

La RawBank est située sur le Boulevard du 30 juin 3487 

dans la commune de la Gombe, dans la ville de Kinshasa. Suivant 

les dispositions établies lors de sa création, elle peut effectuer des 

activités sur décision du Conseil d’administration entre autres : 

 Transférer son siège social à tout autre endroit de la RDC ; 

 Etablir des sièges, succursales, agences, bureaux tant en RDC 

qu’à l’étranger, sous réserve de l’autorisation préalable de la 

BCC (Banque Centrale du Congo). 

 

II.2.2. Objectifs, Statuts et Vocation de la RawBank 
 

A. Objectifs de la RAWBANK 
 

 Le placement, l’achat de la gestion, la garde et la vente de 

valeur immobilière et tout actif financier ; 

 Effectuer toutes les opérations des banques, bourses, de 

financement de trésorerie, de commission ainsi que toutes les 

opérations sur or et métaux précieux ; 

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

tout service destinés à faciliter la création et le développement 

des entreprises ; 

 La présentation des titres des commissionnaires du mandataire 

ou agent, de toutes personnes physiques ou morales ; 

 Effectuer toute action ou toute opération pour tiers ; 

 Acquisition, construction ou location de tout immeuble utile au 

fonctionnement, et à la réalisation et son objet social ou bien 

être de son personnel. 
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B. Statut de la RawBank 
 

La RawBank est une Banque indépendante de droit 

congolais. C’est une société par action à responsabilité limitée 

(SARL), créée le 13 Mai 2001 par un acte notarié. Cette société est 

régie par un statut, des lois et de règles en vigueur sur toute 

l’étendue de la République Démocratique du Congo. Elle est 

constituée pour une période de 30 ans à partir de la date de 

promulgation du décret présidentiel autorisant sa création. Elle offre 

des conseils financiers et facilite de cour des transactions 

financières. 

 

La participation par voie de création des sociétés 

nouvelles de souscriptions ou achat des titres ou des droits sociaux, 

de fusion de prise de location, gérance au autrement. 

 

C. Vocation de la RawBank 
  

La vocation de la Banque est de participer dans la 

perspective de la mondialisation et au financement du commerce 

extérieur de la République Démocratique du Congo. La RawBank 

focalise son activité sur les gros importateurs ainsi que les 

exportateurs “ soft ou Hard Commodities ”.  

 

Elle est également résolue à soutenir activement les 

entreprises publiques dans leurs transactions avec l’étranger à et 

favoriser les opérations financières des organisations internationaux, 

des organisations non gouvernementales. De même, elle se 

distingue des autres banques par l’introduction auprès du public, des 

produits de monétique comme carte de débit ou la carte de proton. 
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Le métier dans lequel elle s’engage à exercer son 

transfert, la négociation, l’ouverture des crédits documentaires, les 

opérations de charge ainsi que la mise à la disposition de ligne 

monétaire permettant aux opérateurs de financer leur campagne 

d’achat, et aussi aux importateurs, aux entreprises publiques et 

organisations non gouvernementales de faire face au paiement des 

salaires aux prestations locales.  

 

Pour atteindre ses objectifs elle développe des 

avantages concurrentiels basés sur des très fortes compétences en 

ressources humaines ainsi que sur les nouvelles technologies de la 

communication de l’information. 

 

II.2.3. Structure et Organisation de la RawBank 
 

A. Structure 
 

La RawBank est progressivement un acteur financier de 

premier plan en République Démocratique du Congo.                             

A ce titre, elle entend se positionner comme une référence pour tous 

les opérateurs économiques de la région. Le développement 

interrompu des activités de la banque depuis le début des ses 

activités en 2002 résulte des ambitions initiales et soutenues du 

Président du Conseil d’administration, mise en œuvre par les 

membres du comité de direction et partagée par les membres du 

personnel. 

 

Ce développement s’inscrit dans le cadre d’une 

organisation précise de la répartition des pouvoirs et de 

compétences entre les organes des décisions, de gestion et de 

contrôle, conformément aux prescrits légaux et réglementaires en 

vigueur et normes d’éthiques et de compliance les plus strictes. 
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1. Le Conseil d’Administration 
  

C’est l’organe au sein duquel siège tous les 

actionnaires, il est dirigé par un président et constitué de l’organe le 

plus important de la banque, le conseil d’administration est l’organe 

délibérant qui dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion 

de la banque, l’élaboration de sa stratégie financière 

organisationnelle et commerciale, et dont la réalisation de son objet 

social.  

 

Sans préjudice de ses missions légales, il a pour rôle de 

veiller à la pérennité de l’organisation en favorisant l’essor d’un 

Leadership entreprenariat, de la mesure et du contrôle des risques 

liés au métiers de la banque ainsi que du respect des principes de 

bonne gouvernance opérationnels tels qu’ils ont été communiqués 

aux membres du personnel et aux cadres de directions de 2003.                

 

Le Conseil d’Administration nomme le président et les 

membres du comité de direction. 

 

B. Organisation 
  

Outre le conseil d’administration, la RawBank est 

composée de business line. 

 

1. Le Business line 
 

A la tête de chaque business line on trouve un membre 

du comité de direction qui coordonne les activités de départements 

et services qui lui sont attribués. Ces business line sont : 

 Business line one : dirigé par l’administrateur délégué : il 

comprend les services suivants ; trésorerie, marketing et 

commercial, sécurité informatique ; 
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 Business two : subdivisé en cinq compartiments ci-après ; 

corporatif, officier, private, retail-officier opération et ressource 

humaine ; 

 Business line three : composé des services suivants : contrôle 

de gestion, contrôle budgétaire, correspondance banking, 

comptabilité, service généraux et économat ; 

 Business line four : dirigé par un membre du comité de 

direction, il comprend les services que voici : organisation 

réseaux et développement agence, informatique ; 

 Business line five : comme tous les autres, il est aussi dirigé par 

un membre du comité et comprend les services ci-après ; risk 

management et crédit. 

 

2. Le Comité de direction 
 

Le comité de direction est l’organe exécutif placé sous 

la responsabilité de l’administrateur délégué entouré de cinq 

directeurs.  

 

Le rôle de direction porte essentiellement sur les tâches 

suivantes : 

 Proposer au conseil d’administration les grandes lignes de la 

stratégie de la banque ; 

 Exécuter cette stratégie conformément aux options par le 

conseil d’administration ; 

 Assurer l’organisation de toutes les tâches de la gestion 

journalière commerciale et administrative tout en mettant en 

place les processus qui permettent d’identifier, de mesurer, de 

suivre et de contrôler les risques encourus ; 

 Faire rapport régulier au Conseil d’Administration. 
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3. Fonctionnement 
 

La RawBank utilise le logiciel Delta Bank pour la saisie 

et la comptabilité des opérations bancaires en temps réel.                        

 

Les opérations entre agences sont effectuées en temps 

réel grâce au système USAT, qui favorise à chaque agence de passer 

des écritures de transfert sur une autre agence sous échange de 

message et comptabilité les écritures des toutes les agences de 

Kinshasa.  

 

Concernant les opérations internationales, elles sont 

effectuées par des banques correspondantes à l’étranger à savoir : 

 NNBANK à Bruxelles ; 

 ABSABANE en Afrique du sud et ; 

 HABIBI Bank à New York. 

 

La RawBank entretient avec ces banques de compte de 

toutes les devises par le système appelé SWIFT : (Society Word 

Wide Interbank financial telecommunication). La Communication 

interne est assurée par le système intranet (Outlook qui permet aux 

agences de s’échanger des messages. La banque dispose des 

moyens humains, financiers et matériels qui lui permettent de 

réaliser son objet social. 

 

a. Le Département de Marketing 
 

Le département de Marketing a pour mission de veiller 

sur les aspects marketing : c’est-à-dire des activités de 

communication et d’information mise en œuvre par une entreprise.  

 

Ici nous trouvons spécifiquement : 

 Les affiches ; 

 Les panneaux publicitaires ; 
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 Les dépliants ; 

 Les publicités (radio, télévision). 

 

A l’interne de l’entreprise le département de Marketing 

organise la communication de manière à instaurer et développer un 

climat de confiance. Il renforce la cohésion entre ses différentes 

composantes. Il affirme la culture d’entreprise et motive les agents à 

atteindre leurs objectifs. 

 

A l’externe de l’entreprise, la communication contribuée 

à développer les bonnes relations entre les différents publics : les 

ventes, fournisseurs, etc. 

 

La communication au sein de la RAWBANK est utilisée 

comme outils pour des cibles internes : le journal : le journal 

d’entreprise, le système intranet, qui permet à l’entreprise de faire 

savoir à tout son personnel ses procédure son évolution et son 

adaptation.  

 

Chaque agent de la RawBank est branché sur son site 

internet. Les nouvelles technologies de l’information et 

communication sont également exploitées par le département de 

Marketing dans l’organisation de la communication à travers les 

téléphones Black Berry. Ces moyens présentent un avantage de 

discrétion pour l’entreprise car ils supplantent l’usage de valve.  

 

Le Département de Marketing de la RawBank parait 

comme un processus fondé sur des nombreuses attitudes.                    

Toutefois, la rédaction et la planification demeurent des 

compétences fondamentales pour tous les praticiens.  
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Le Département de Marketing relève de l’administrateur 

délégué. Il est composé de trois services :  

 La communication : qui gère l’interne et l’externe ; 

 Le Marketing : qui gère la publicité et le sponsoring ; 

 Qualité : qui s’occupe et veille à la bonne prestation des 

services. 
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II.2.4. Organigramme de la Banque  
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 CONCLUSION PARTIELLE  
 

Dans ce chapitre, nous venons de dessiner le cadre 

institutionnel de la RawBank, nous avons dans la première section 

présenter la banque sous étude où nous avons fait ressortir son 

historique, sa situation géographique, sa nature juridique, sa 

composition et fonctionnement dans lesquels nous avons énuméré 

différents départements qu’on y trouve.  

 

Nous avons présenté ensuite un corpus  des entreprises 

dans un tableau qui sont en partenariat avec cette banque et une 

brève analyse de celui-ci.  

 

Le chapitre qui suivra est consacré à l’analyse et 

l’interprétation des résultats de notre enquête. 
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CHAPITRE III. EFFICACITE DER LA 
COMMUNICATION D’ENTREPRISE 

DANS L’ACTIVITE BANCAIRE :              
ETUDE DE LA STRATEGIE MARKETING  

RELATIONNEL DE LA RAWBANK 
 

 
 

Le présent chapitre est essentiellement consacré à 

l’analyse de la stratégie marketing relationnel de la RawBank.                      

Il s’emploie à comprendre et expliquer comment l’entreprise sous 

examen, s’est maintenue et conserve sa position de leader en tant 

que structure bancaire sur le marché concurrentiel Congolais par 

l’entremise de ses actions de communication, gardant ainsi une part 

de marché importante. 

 

Mais pour des raisons d’ordre pratique un rappel relatif 

à la démarche entreprise et aux méthodes utilisées en vue de la 

collecte de toutes ces données introduira l’essentiel du propos 

assigné à ce chapitre comme ci-haut précisé précédera l’exposé. 

 

III.1. METHODOLOGIE DE TRAVAIL   
 

Pour bien mener  l’étude dont question à ce stade, nous 

avons jugé bon d’utiliser la méthode ethnographique. Celle-ci nous a 

permis de comprendre les contours des phénomènes ici analysés, en 

l’occurrence les informations de la connaissance générale sur le 

sujet, la stratégie d’encadrement et les questions diverses. 

 

Dans notre démarche, l’observation et les entretiens 

constituent les principaux éléments techniques. 
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III.2. PROCEDURE ET CHOIX DE L’ECHANTILLON    
 

La méthode ethnographique est d’abord l’expérience 

physique d’une immersion totale, c’est-à-dire l’ethnographie doit 

intérioriser la société dans les significations que les individus 

attribuent eux-mêmes à leurs comportements  

 

Nous savons qu’une enquête isole généralement 

certains éléments appelés variables de l’enquête lorsque celles-ci 

sont directement ou indirectement mesurables. On emploie la 

méthode quantitative, lorsque la mesure n’est plus possible, on 

recourt à la méthode qualitative, avec effet de modifier l’orientation 

(le sens). 

 

Dans le cadre de notre étude, nous avons également 

intégré les entretiens avec les responsables de la Banque.                                           

Nous avons notamment soumis au chargé de la communication de la 

RawBank un questionnaire contenant neuf questions qui ont permis 

à l’enquête de répondre avec tous les commentaires et les détails 

possibles. 

 

Pour ce faire, il faut signaler que notre enquêté avait 

jugé impérieux de nous répondre directement sous forme d’une 

interview. 

 

De ce fait, il nous a donc été possible de recueillir et 

rassembler des informations utiles à notre recherche. 

 

III.3. PRESENTATION DES RESULTATS    
 

Il s’agit ici dans un premier lieu, de mettre en évidence 

l’ensemble des informations (réactions) ou la situation générale de 

la forte stratégie de communication de la RawBank.        
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Celle-ci nous a été fournie par la responsable ou 

Directeur de Marketing et Communication de ladite firme, après 

avoir été soumis à notre interview, c’est-à-dire à notre questionnaire 

d’enquête précédemment.    

 

En deuxième lieu, nous nous emploierons à relever 

autant que possible, ou mieux à dégager sur base de cette étude, 

l’efficacité de la communication (stratégie marketing relationnel) de 

la Ra w Bank.   

 

III.3.1. Stratégie de la communication (Marketing relationnel de la 
RawBank : Situation générale     

 

III.3.1.1. Les traits caractéristiques de la stratégie de la communication  
RawBank : Indice d’efficacité  

 

L’arsenal de la communication de la RawBank est 

principalement fait de stratégies et d’approches adoptées, déployées 

par la banque. Cela lui permet, par conséquent, de gagner la part du 

marché très importante et de garder aujourd’hui la relation ou 

d’interagir tant soit peu avec une importante clientèle. 

 

III.3.1.1.1. L’innovationnisme   
 

La banque joue en effet, sur la dynamique 

d’innovations qui caractérise ses produits et services et qui est 

d’ailleurs considérée comme une des véritables stratégies marketing 

qui attise à cet effet sa communication.  

 

La RawBank ambitionne et met donc l’accent sur la 

qualité d’une offre innovante de produits performants, d’autant que 

l’offre créée quelquefois sa propre demande. 
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L’entreprise a développé au cours de l’année 2010 de 

nouvelles stratégies marketing susceptibles de garder sa relation en 

sorte que les derniers disposent d’offres de services et de produits 

de qualité24. 

 

Ces offres sont dopées par le développement de 

nouvelles technologies de l’information et de la communication.                

La banque a initié cette démarche d’innovation dès sa création.                

Elle s’est distinguée en étant la première banque en République 

Démocratique du Congo à utiliser, tout de suite par exemple, les 

services de SWIFT pour les transferts internationaux au plus grand 

profit des entreprises. 

 

Ensuite, elle a déployé une offre monétique 

performante et introduit en République Démocratique du Congo les 

premiers terminaux de paiement. Plus récemment, elle a développé 

les produits d’épargne et de crédits innovants, tant en faveur des 

particuliers que des entreprises comme en témoigne pour cela le 

succès du ‘’crédit fournisseur’’ et du ‘’crédit distributeur’’ lancés en 

2010, également une première en République Démocratique du 

Congo.  

 

Toujours au rayon d’inondation, la RawBank a lancé en 

2010 le programme ‘’Lady’s First’’ en collaboration avec la société 

financière internationale, une démarche vers les femmes 

entrepreneurs dont le succès croissant en 2012 démontre la justesse 

de la stratégie. 

 

 

 

 

 

 

                                       
24 Interview réalisée avec Monsieur MUSTAFA RAWJI, Responsable marketing 

communication de la RawBank, le 14/08/2013. 
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III.3.1.1.2. Le contact direct  
 

Parallèlement, l’entreprise opte pour une autre et forte 

stratégie marketing, il s’agit de la communication ou du contact 

direct avec les clients. 

 

Pour ce faire, la RawBank se veut être partout au pays, 

tentant ainsi d’interagir de façon directe avec les clients actuels ou 

potentiels. En d’autres termes, la banque s’active toujours à être 

incontournable dans le paysage économique national, forte d’un 

marge réseau d’agences. Et dans la perspective de s’approcher de 

l’ensemble de sa clientèle, elle étudie les besoins de celle-ci, afin 

d’offrir des produits et services adaptés et de répondre ainsi aux 

attentes de la cible. Elle renforce ainsi son leadership dans un 

secteur qui compte une vingtaine de concurrents. 

 

Ce leadership résulte simplement de la mise en 

pratique d’un sens des stratégies caractéristiques. En outre par la 

volonté permanente d’entreprendre […] mais aussi par l’humilité, 

l’intégrité et la discrétion qui sont les trois principales 

caractéristiques du banquier (de la RawBank). 

 

III.3.1.1.3. La segmentation ou le ciblage de la clientèle 
 

1. La Clientèle Corporate 
 

Dans son portefeuille ‘’corporate’’, la RawBank compte 

différentes entreprises évolution dans des secteurs très variés 

(mine, diamant, pétrole, distribution, bâtiments, ONG, Ambassades, 

Organismes publics, etc.).   
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2. La Clientèle Private 
 

La RawBank fournit un service de qualité à cette 

clientèle privée, sélectionnée et bien connue. Elle estime que cette 

clientèle est ‘’haut de gamme’’, raison pour laquelle elle offre un 

service de qualité à cette dernière. 

 

Cette clientèle est composée, entre autres, de 

dirigeants et de cadres supérieurs de grandes entreprises, de 

patrons de PME performantes, de hauts fonctionnaires, de cadres 

d’institutions et d’ONG internationales. Ces derniers sont accueillis 

en toute convivialité dans des bureaux VIP par des cadres de la 

banque formés à cet effet.  

 

3. La Clientèle Rétail 
 

Cette clientèle est composée des personnels salariés 

des entreprises clientes et des indépendants qui souscrivent à un 

compte à la RawBank. Cette clientèle a pris le chemin de la 

RawBank où elle bénéficie de services monétiques à la pointe du 

progrès  technologique. 

 

Pour faire valoir cette catégorie de la clientèle, la 

RawBank développe une large gamme de formules de crédit 

adaptées aux différentes besoins de la vie quotidienne (courante). 
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III.3.1.1.4. Les facilités des services 
 

Ce sont celles rendues notamment possibles par les 

évolutions de la monétique.  

 

La RawBank a modernisé l’offre de services bancaires 

en République Démocratique du Congo, particulièrement celle de 

produits de la monétique : Distributeurs automatiques des billets 

(DAB), Terminaux de paiement électronique (TPE), les cartes de 

banque, l’Internet banking, SMS banking, mobil banking. 

 

1. Les Distributeurs automatiques des billets (DAB) 
 

RawBank a installé ses premiers Distributeurs 

automatiques des billets (DAB), en 2007, le DAB permet de retirer 

de l’argent 24h/24 aux détenteurs de cartes de banque. 

 

2. Terminaux de paiement électronique   
 

Le TPE est une solution de paiement idéale. Il s’agit 

d’un appareil installé sur le point de vente des marchands, qui 

permet à sa clientèle de régler tous ses achats à l’aide d’une carte 

de paiement bancaire. 

 

RawBank fut la première banque à proposer des TPE 

aux commerçants en République Démocratique du Congo dès 2006. 

 

3. Terminaux de paiement électronique   
 

a. Cartes de débit 
 

Sont des cartes à débit immédiat, liées 

automatiquement au compte du client. Le mode de fonctionnement 

des paiements équivaut à celui d’un chèque. 

 

Autrement dit, dès que l’achat est accepté par le client, 

la somme équivalente est prélevée sur son compte dans les 24 

heures.  
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b. Cartes Fidélité 
 

Fidélité, c’est un compte d’épargne, pour des 

particuliers. Il peut être alimenté au rythme convenable du client et 

l’argent est disponible pour fiancer les grosses dépenses, les coups 

durs ou les coups de cœur. 

 

Son but est de pousser le client à constituer ou de 

ménager une réserve. 

 

c. Cartes Académia  
 

La carte est liée au compte académia. Le compte est 

flexible grâce à la carte académia destiné à toutes les personnes 

âgées de 12 à 28 ans.   

 

d. Cartes Franc Congolais  
 

Est une carte de débit en monnaie locale. A noter que 

le client peut utiliser sa carte chez les marchands ayant des 

terminaux de paiement RawBank. 

 

e. Cartes de crédit  
 

Ce sont des cartes à débit différé. Lorsque le client opte 

pour une carte de crédit à paiement différé, le mode de 

fonctionnement des paiements équivaut à un crédit temporaire ou 

encore à un découvert autorisé. 

 

Les montants des achats sont enregistrés et 

s’accumulent sans débit immédiat. Ils sont ensuite prélevés de façon  

globale et uniquement enfin du mois suivant. 

 

f. Master Card  
 

Les cartes de crédit Master Card der la RawBank offrent 

une sécurité optimale et un confort de paiement. 
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g. Carte Maestro 
 

La carte Maestro de la RawBank est une carte de retrait 

et de paiement international. 

 

Cette carte est rechargeable et peut être utilisée pour 

plusieurs voyages durant un an. Elle s’adresse à tout le monde. 

 

h. Mastercard traveller’s 
 

La RawBank propose cette carte, qui vous permet, 

accompagnée d’une attestation délivrée par la banque, de justifier 

de vos moyens de subsistance auprès des Ambassades. 

 

i. Internet  Banking  
 

Cet outil rapide et performant offre de nombreuses 

fonctionnalités dont la consultation des soldats, l’impression des 

extraits de comptes et l’enregistrement d’opérations bancaires 

nationales et internationales.  

 

j. SMS  Banking  
 

Il permet aux clients de :  

 Recevoir un SMS à chaque fois que leur compte enregistre un 

crédit ;  

 Recevoir un SMS à chaque fois que leur compte enregistre un 

débit ;  

 Interroger la banque (par SMS) pour obtenir le solde de son 

compte ;  

 Interroger la banque (SMS) pour obtenir le taux de change. 

 

k. Le Mobile Banking  
 

Ce secteur bancaire doit en effet faire face au défit de 

la bancarisation rapide de salariés du secteur privé et surtout dans 

la fonction publique.  
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Le succès tiendra dans le développement de relations 

harmonieuses entre les banques et les opérateurs télécoms. 

 

III.3.2. Efficacité de la communication (stratégies marketing 
relationnel) de la RawBank     

 

De manière globale, grâce aux stratégies marketing 

mises en œuvre par la RawBank telles que retracées et regroupées 

en ces quatre axes sus-identifiées, la communication externe 

(communication institutionnelle et communication produit), de cette 

banque a le mérite de poser des fondements solides, gages de son 

efficacité.  

 

Dès lors cette force d’action a pour ambition de faire 

progresser la banque, lui permettant, nous l’avons dit, de gagner la 

part de marché importante et de se positionner comme leader parmi 

les banques œuvrant dans le marché à forte concurrence. 

 

En effet, cette structure bancaire porte aujourd’hui sa 

part moyenne de marché à 22% (25).  

La RawBank pratique, en effet, de fortes stratégies qu’elle appelle : 

lancement de services et produits innovants en RD Congo, 

développement continu du réseau d’agences, organisation 

commerciale proche du marché, E-marketing, la responsabilité 

sociétale.  

 

Nous étudierons ici ces stratégies marketing qui 

favorisent évidement la communication efficace dans l’activité 

bancaire. Cette communication permet à la RawBank de mener à 

bien ses activités bancaires et de conserver sa force de leader. 

 

 

                                       
25 Rapport annuel RawBank, 2012, p.23. 
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III.3.2.1. Lancement des services et produits innovants  
 

C’est l’une des stratégies marketing développées par la 

RawBank et qui lui permet de garder la confiance, la fidélité de sa 

clientèle, et partant de se placer à la première position entant que 

banque dans l’univers ou dans le marché Congolais. 

La RawBank déploie en fait une stratégie de produits performants 

adaptés aux besoins du client, dans la mesure où la demande exige 

les produits de qualité. 

 

Passons en revue les six illustrations récentes de cette 

dynamique d’entrepreneurs-créateurs : le lancement de produits 

d’épargne innovants, l’ébauche de la BANCASSURANCE, le 

renforcement de la relation commerciale PME-Grande entreprise 

grâce à des formules de crédits adaptées, le financement à long 

terme avec l’émission d’obligations sur le marché Congolais, 

l’élargissement de l’offre PRIVATE BANKING, le compte Academia, le 

succès confirme du programme LADY’S FIRST et l’offre d’un nouveau 

produit d’épargne crédit, les évolutions de la monétique et de 

l’électronique Banking, la nouvelle offre de compte, et de moyens de 

paiements en RENMINBI, la monnaie chinoise.   

 

a. Le Compte RENAISSANCE  
 

La RawBank a mis en place un bon nombre 

d’innovations dont notamment le lancement du compte 

RENAISSANCE. 

 

Ce compte d’épargne en dollars prévoit deux formules : 

un plan d’épargne à moyen terme de 10 ans au taux de 6% et, 

toujours dans le registre de l’épargne, RawBank avait innové 

récemment en lançant le compte ACADEMIA dont le succès est 

toujours croissant auprès des jeunes de 12 à 18 ans. 
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b. La bancassurance – Acte 1  
 

En 2012, RawBank a étudié la faisabilité de lancer des 

produits de bancassurance  (26). 

 

A l’acte 1 de cette innovation, quatre nouveaux 

produits sont à l’étude dont deux verront le jour au premier 

semestre de 2013 :  

 L’assurance-voyage liée à l’inutilisation d’une carte visa ou 

Master Card avec une formule tarifaire particulièrement 

attrayante ; 

 L’assurance contre le risque d’utilisation frauduleuse de cartes. 

 

c. Le Renforcement de la relation commerciale PME – Grande entreprise grâce 

à des formules de crédits adaptées  
 

Cette stratégie met en jeu deux produits lancés en 

2011 confirmant. En 2012, la vision claire RawBank en matière de 

crédit aux PME.  

 

Ces nouveaux produits ont permis de renforcer, voire 

de créer des liens commerciaux étroits entre PME et grandes 

entreprises, clientes de la banque.  

 

1°. Crédit Distributeur  
 

Le crédit Distributeur est destiné aux PME qui 

distribuent les produits d’une grande entreprise, cliente de la 

RawBank. Il permet de renforcer la capacité financière des PME en 

finançant les achats qu’elles effectuent auprès de leur fournisseur, 

grande entreprise. 

 

                                       
26 RawBank, Rapport annuel, 2012, p.17. 
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Grâce à cette formule, des PME éligibles peuvent 

développer des relations privilégiées de distributeurs des produits de 

grandes entreprises bien connues de la banque. 

 

2°. Crédit Fournisseur (Donner de l’air à notre trésorerie) 
 

Le crédit Fournisseur est destiné aux PME fournisseurs 

d’une grande entreprise cliente de la RawBank.  

 

Cette formule permet d’anticiper les besoins de 

trésorerie des PME éligibles et de renforcer leur capacité financière, 

grâce à des avances sur factures ou des avances sur bons de 

commande, dans le cadre de contrats avec la grande entreprise. 

 

d. Programme Lady’s First   
 

C’est l’offre d’un nouveau produit d’épargne-crédit.              

En 2010, RawBank innove en Afrique centrale en lançant le 

programme ‘’Lady’s First’’ qui a comme cible les femmes 

commerçantes et chefs de petites entreprises. 

 

e. Le compte Académia   
 

Toujours dans le registre de l’épargne, la RawBank 

avait innové dès 2009, en lançant le compte Académia comptes aux 

conditions attractives et avantageuses. 

 

Il a pour but d’attirer les jeunes afin de les habituer aux 

produits bancaires, de les fidéliser à la RawBank et de les 

accompagner avec des produits adéquats à chaque étape de leur 

vie. RawBank sera ainsi leur banque de référence au moment où ils 

auront un nouvel emploi. 
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III.3.2.2. Organisation commerciale proche du marché  
 

Dans un contexte devenu très concurrentiel, la 

RawBank stabilise ses activités tout en conservant d’excellentes 

parts de marchés et en renforçant sa pénétration du marché. 

Concrètement la RawBank est commercialement organisé pour 

répondre avec efficience aux besoins, attentes et exigences de la 

clientèle sur l’ensemble du pays, optant par conséquent pour cette 

autre stratégie ou technique marketing qu’est la segmentation du 

marché. La segmentation de la clientèle optimise la qualité de la 

relation client par une connaissance précise de chacun de segments.  

 

Cette organisation permet également de renforcer les 

interactions commerciales entre différents segments du marché en 

proposant des offres globales et complémentaires aux clients. 

L’organisation commerciale proche du marché entre en ligne de 

compte, c’est-à-dire elle est considère également comme celle 

faisant partie intégrante des stratégies marketing relationnel 

déployées par la RawBank. Avec elle, la banque entend consolider 

donc cette dynamique commerciale en accentuant sa démarche de 

proximité non seulement par des actions de terrain, mais également 

par l’expansion de son réseau. 

 

Et cette organisation commerciale, proche du marché, 

vise également l’optimisation de la communication et des échanges 

entre clients et l’entreprise sur ses produits et services et s’inscrit 

dans la dynamique d’une nouvelle vision managériale liée à la 

croissance de la banque et à l’expansion de son réseau. 
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III.3.2.3. Développement continu du réseau d’agences   
 

Plusieurs techniques concourent au développement des 

ventes de produits ou services de l’entreprise. La RawBank s’engage 

toujours, par l’expansion de ses agences, à pénétrer le marché 

Kinois, en particulier, et Congolais, en général, pour vendre le plus 

possible ses offres adaptées. 

 

Mais aussi, à travers cette implantation (ouverture des 

agences et mini agences), cette firme tente désormais de rendre 

notoire son image de marque et se positionner de façon très 

efficace.  

 

III.3.2.4. E-marketing 
 

Aujourd’hui, avec la présence des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication (NTIC), la 

RawBank pratique évidement une nouvelle pratique marketing dont                                  

l’E-marketing, lui permettant de commercialiser et de disposer, pour 

le compte de ses clients, des offres sur Internet. De ce fait, sa 

communication devient de plus en plus efficace et l’aide à occuper 

une meilleure place sur le marché Congolais. La RawBank est une 

nouvelle banque en ligne au Congo. 

 

En effet, la RawBank s’associe pleinement à la pratique 

de l’Internet dans ses activités bancaires et a dans ce cadre lancé 

l’Internet Banking. Cet outil rapide et performant offre de 

nombreuses fonctionnalités dont la consultation des soldes, 

l’impression des extraits de comptes et l’enregistrement d’opérations 

bancaires nationales et internationales. 
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III.3.2.5. La responsabilité sociétale  
 

Il faut rappeler que la politique de la responsabilité 

sociétale entre aussi dans le cadre des stratégies marketing qu’a 

développées RawBank. Celle-ci exprime sa volonté de passer d’une 

logique de service à une logique d’engagement de service. RawBank 

se veut être considérée comme une société de services. 

 

Ce seul ‘’mot’’ donne, par sa définition même, toute la 

dimension qualitative de la démarche commerciale de la banque au 

profit de la société Congolaise et d’une clientèle en droit Congolais 

plus exigeante (27).  

 

Il est à remarquer qu’au sein de la RawBank, la 

segmentation de la clientèle telle que décrite est bien faite, avec des 

objectifs précis. La démarche marketing au sein de la RawBank est 

centrée sur le client avec un objectif très clair : ‘’parler le même 

langage que le client’’.  

 

En se fixant un tel objectif et avec une telle 

segmentation, les portes du relationnel s’ouvrent car la banque 

connait ses clients, leur catégorie et statut, leurs attentes et sait 

ainsi personnaliser ses produits et services en fonction de tout cela. 

 

La RawBank a su donc comprendre que l’activité 

bancaire repose sur sa clientèle, non seulement sur le plan 

transactionnel, mais aussi et surtout aujourd’hui sur le plan 

relationnel, raison pour laquelle elle ne cesse de développer des 

solutions marketing liées à la relation individualisée avec le client 

pour lui fournir le service qu’il attend et le mettre en confiance pour 

qu’il reste fidèle.  

 

                                       
27 Rapport annuel RawBank, 2012, p.73. 
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III.3.2.6. Quelques données chiffrées traduisant cette efficacité  
 

1. Statistiques globales  
 

Outre la part indicative du marché de 22% que détient 

la RawBank sur l’échiquier bancaire Congolais, comme ci-haut 

évoqué, il est à préciser que la combinaison des stratégies sus-

énumérées a notamment permis à cette banque d’enregistrer, 

depuis l’année 2010, une évolution positive du taux d’ouverture de 

comptes comme illustre le graphique suivant :  

 

 Figure 1. Evolution des ouvertures des comptes de clients externes   
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Il se remarque donc une évolution croissante des 

comptes au sein de la RawBank, ce qui amène à dire qu’en plus les 

diverses commissions provenant du système, sur les comptes de 

clients externes ont un impact positif sur les finances/recettes de 

l’entreprise.  
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Par ailleurs toujours depuis cette année d’observation 

(2010), la même tendance a été notée du côté des dépôts opérés 

auprès de la banque jusqu’à ce jour :  

 

a. Chiffres sur les dépôts 
 

Situations au 31 décembre  2012 2011 2010 

Total du bilan  605 516 240 480 626 904 348 450 204 

Capitaux permanents  91 397 295 59 239 627 45 434 466 

Dépôts  448 571 827 367 242 839 272 136 473 

 
Enfin, il est également renseigné qu’en fin 2012, la 

banque compte dans le RETAIL BANKIG (banque de détail) 134.000 

clients bénéficiant d’une offre de services couvrant notamment le 

réseau d’agences, la large palette de carte …. (Rapport annuel 2012, 

p.34). 

 

b. Indices sectoriels  
 

Ce compte d’épargne fidélité lancé en 2007 connaît un 

beau succès avec un total de dépôts de 74 millions de dollars en fin 

2012, en croissance de 51% en un an. 

 

La démarche engagée avec la PRIVATE BANKING porte 

ses fruits à la plus grande satisfaction des clients dont les dépôts ont 

augmenté de 30% en 2012, représentant 17% du total des dépôts 

de la banque. 

 

En mois de 3 ans le programme a réenregistré 1054 

comptes ouverts à des femmes entrepreneures, nombre qui croît 

régulièrement. 
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Dans le domaine de distributeurs automatiques de 

billets, la RawBank a installé ses premiers DAB en 2007.                    

En fin 2012, le réseau installé compte 55 distributeurs. Ce nombre 

passera à 125 en 2013. 

 

Quant aux terminaux de paiement électroniques (TPE), 

il sied de rappeler que RawBank fut la première banque à proposer 

des TPE aux commerçants en République Démocratique du Congo   

dès 2006. En fin 2012, le parc de la banque compte 340 TPE.                

Sept cents appareils de nouvelles générations ont été commandés 

en ce début 2013. 

 

Le compte Académia n’est pas en reste, son succès, est 

toujours croissant auprès des jeunes de 12 à 28 ans. 

Dans l’Internet Banking, la banque compte aujourd’hui quelques 

3.500 clients qui utilisent actuellement l’Internet Banking 

Rawbankonline, principalement dans les segments de la clientèle 

Corporate Banking et de la clientèle Private Banking. 

 

c. La clientèle interne  
 

La RawBank a, par ailleurs, réussi à se constituer une 

clientèle interne en pleine évolution, preuve d’une communication 

interne agissante :  

 

 

 

 

 

 Source : Marc E. EVERAERT, RawBank, Panorama 2012, éd. RawBank, juin, p.47. 
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Il convient de retenir une autre catégorie de la clientèle 

que nous appelons ‘’clientèle interne’’. Celle-ci est composée du 

personnel de la RawBank. 

 

Elle a su ainsi s’adapter aux exigences Marketing qui 

veulent que ‘’vous puissiez être vous-même client de votre société 

pour mieux comprendre ceux-ci’’, mais à la seule différence qu’ils ne 

sont pas taxés comme étant des clients ordinaires, parce qu’ils 

constituent un coût pour l’entreprise en ce sens que les outils sont 

presque gratuits. 

 

En outre, les réseaux DAB installés par la banque 

comptait 55 distributeurs en fin 2012. Ce nombre passera à 125 en 

fin 2013. Enfin, plus de 25% de clients utilisent les fonctionnalités 

du SMS Banking. 

 

Au 31 décembre 2012, il y a eu 433 membres du 

personnel, la banque est désormais un de plus grands employeurs 

du secteur bancaire en République Démocratique du Congo.                

Après une croissance de 300 personnels en 2011, ce rythme de 

croissance est passé à 433 en 2012 afin de répondre avec un 

maximum d’efficacité aux besoins de la clientèle de plus en plus 

nombreuse. 
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 CONCLUSION PARTIELLE  
 

Il était question dans ce chapitre d’étudier 

objectivement la stratégie Marketing relationnel de la RawBank, en 

vue de mesurer l’efficacité de l’ensemble des modes 

communicationnels développés par cette banque. 

 

A vrai dire, la banque depuis sa création, a développé 

des stratégies marketing de plus en plus fortes qui lui permettent 

d’élargir davantage sa part de marché et de se stabiliser en position 

honorable dans un contexte très concurrentiel. 

 

Elle déploie pour ce faire, certes, une communication 

d’entreprise efficace, faite d’innovation, de proximité et 

d’interactivité.  
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CONCLUSION GENERALE 
 

Les années défilent, le temps passe et les choses 

change. L'utopie est devenue réalité. Le monde est devenu une 

plage de l'information, tout tourne autour ; la vie des banques, PME, 

multinationales, en dépendent, on parle aujourd'hui en termes des 

Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication.           

Les entreprises sont obligées de faire usage du marketing en ligne. 

 

Ainsi dans l'articulation de notre travail, nous nous 

sommes assigné comme tâche « la mesure des enjeux du marketing 

relationnel au sein de la RawBank». Nous avons soulevé deux 

interrogations qui ont canalisé notre recherche et l'élaboration de ce 

travail : 

 Comment la comment la communication marketing est exploité 

dans les entreprises bancaires à l’occurrence la RawBank? 

 Quelle est la force ou l’avantage du Marketing relationnelle au 

sein de la RawBank ? 

 

Pour ce faire, nous avons, dans un premier temps, 

traité des notions liées à la perspective des théories relatives au 

marketing et management qui explique les modifications intervenues 

dans l’environnement bancaire qui appelle une souplesse dans la 

modification des manières de vendre de biens ou service d’autrefois 

dans un premier volet, en donnant les spécificités, outils, objectifs et 

en précisant des détails.  

 

Dans le deuxième volet, nous avons traité des notions 

relatives au marketing rationnel et le marketing en ligne. 
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Dans le deuxième chapitre, nous avons présenté la 

RawBank en commençant par son historique, son objectif ainsi que 

son fonction ainsi que sa politique commerciale. Et dans le troisième 

chapitre, l'analyse a porté sur les serves  du marketing et leur 

application au sein de la RawBank et sur le marketing relationnel. 

Nous sommes parti de l'analyse du profil, de la clientèle de la 

RawBank qui est catégorisée en la clientèle Corporate, Private et 

Retail.  

 

Nous avons ensuite, par rapport à l'analyse de la 

politique commerciale et opérationnelle de la Rawbank, constaté que 

l'organisation commerciale est optimalisée par cible-client. 

 

Ainsi avons-nous présenté la large gamme des produits 

et services de qualité supérieure que la Rawbank offre à ses clients. 

Comme la banque se veut être grande, dans son application du 

marketing en ligne et relationnel, place le client au centre de ses 

activités. 

 

Se focalisant enfin sur les NTIC, nous n'avons analysé 

que l'Internet, le mobile et la monétique. La Rawbank a investi dans 

les NTIC et les enjeux sont non négligeables pour le marketing en 

ligne dans cet investissement car : 

 

Il y a hausse de la productivité sur le plan de la 

monétique et du Rawbanking car le travail de l'autobank continue 

même au-delà des heures de services, donc, pendant le repos des 

hommes, la machine continue à travailler. 

 

Il y a automatisation du travail avec l'utilisation du 

logiciel « Delta » et partage d'information au niveau interne grâce à 

la messagerie électronique en Outlook et au téléphone.                         
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Le client arrive à suivre l'évolution des mouvements en compte 

grâce à Internet, au téléphone et aux GAB. 

 

Le téléphone est plus utilisé dans un esprit relationnel, 

mais il faudrait pour cela, que la Rawbank mette en place le service 

de serveur vocal de telle sorte que, et ses clients, et tout autre 

personne désireuse d'être informée sur l'activité bancaire et les 

différents services et produits le soit sans avoir été en contact direct 

avec un conseiller. 

 

Au vue de tout ce qui s'est dit, nous nous permettons 

de dire que le recours aux NITC pour le marketing en ligne au sein 

de la RawBank est une nécessité dans un monde en perpétuelle 

mutation pour une meilleure gestion de la relation client car ce 

dernier est aujourd'hui plus instruit, informé et avisé. Ce qui nous 

permet de confirmer notre hypothèse du départ. 

 

Nous comprenons donc que l'activité bancaire par le 

truchement des nouvelles technologies de l'information et de la 

communication pour le marketing en ligne correspond à un mode 

spécifique de services qui remet en cause les positions 

traditionnelles des banques. C’est en ces termes que nous mettons 

fin à ce travail. 
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I. QUESTIONNAIRE D’ENQUETE ADRESSE AU RESPONSABLE DE 
MARKETING-COMMUNICATION DE LA RAWBANK 

 

Dans le cadre de la rédaction de notre travail de fin de cycle 

universitaire dont le sujet porte sur l’Efficacité de la communication d’entreprise 

dans l’activité bancaire. Etude de la stratégie marketing relationnel de la 

RawBank, nous comptons, Monsieur le chargé de Marketing-Communication 

sur votre précieuse contribution, vous priant ainsi de répondre à notre 

questionnaire, cela en vue de nous permettre la récolte des  informations 

relatives à notre monographie. Ainsi, aucune mauvaise ou bonne réponse ne 

donnant d’ailleurs lieu à une dévaluation quelconque, nous vous demandons 

d’être le plus objectif possible et de  ne craindre aucune indiscrétion de notre 

part. 

 Consigne : Répondez en remplissant les pointillés (…) par vos éléments de 

réponses. 

 Questions proprement dites 
 

1. Qu’est-ce qui explique aujourd’hui le positionnement de la RawBank 

entant que leader dans un contexte très concurrentiel ?       

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

2. En quelques mots, quelles sont les stratégies marketing développées par la 

RawBank ? 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

3. Commentez sur les stratégies appliquées par la RawBank ? 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

4. Pourquoi avoir opté ces stratégies ? 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 
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5. Qu’en diriez-vous si l’on affirmait que la communication de la RawBank 

n’est pas efficace ? 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

6. Et si l’on dit : ‘’la RawBank est anormal des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication’’, quelle serait votre réaction ? 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

7. Quel rapport existe-t-il entre les N.T.I.C et les pratiques 

communicationnelles de la banque ? 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

8. Qu’a déjà fait la RawBank des possibilités offertes par les N.T.I.C ? 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

9. Quelles sont les spécificités de la  RawBank en matière de la politique de la 

communication ?   
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II. ILLUSTRATIONS DE CARTES BANCAIRES UTILISEES ET LES 
LOGOS DIVERS DE LA RAWBANK  
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