LE PAYSAGE FINTECH DE LA RDC
POPULATION TOTALE

88.7

19%

millions

POPULATION ADULTE

41.9

12

PÉNÉTRATION
INTERNET

PÉNÉTRATION
MOBILE

millions

40%

OPPORTUNITÉS
POUR LA JEUNESSE

PÉNÉTRATION
MOBILE MONEY

Âge moyen

16%

17

BESOINS

• Intégrer l'éducation financière dans les solutions
• Services financiers et non financiers liés aux envois de fonds nationaux et internationaux
• Recherche pour mieux comprendre les besoins des clients afin d'adapter les produits
et services
• Nanocrédit pour les situations d'urgence
• Des données alternatives pour remédier aux asymétries d'informations qui empêchent
les prêts aux PME

TALE NT

• Le gouvernement est favorable au renforcement de la croissance des industries
numériques
• Les expatriés de retour au pays apportent des idées, des capitaux et un savoir-faire
au secteur
• Un eﬀort important du secteur privé pour s'organiser via les associations
• Les entrepreneurs ont du mal à trouver des capitaux, surtout à un stade précoce
• Les business angels sont peu nombreux en Afrique centrale
• Les sociétés de capital-risque se concentrent sur les entreprises en phase d'expansion
ou de maturité

CAPI TAL

RÉGLEMENTATION

• Absence de réglementation et de protection complètes pour les entreprises en phase
de démarrage
• Les processus sont lourds en raison de la nécessité de travailler avec plusieurs
départements de la Banque centrale (BCC)

O PPO RTU NI TÉS

• La majorité de la population en RDC emprunte pour des raisons de santé, pour démarrer
une activité ou une entreprise, ou pour financer des études primaires
• Taille de la population urbaine
• Terrain vierge
• Services liés au volume élevé des transferts de fonds interprovinciaux
• Promouvoir des exemples de réussite pour faire connaître les FinTechs au niveau
international

LE PAYSAGE FINTECH DE LA RDC EST NAISSANT
MAIS L'INNOVATION FINANCIÈRE PROGRESSE
Nombre de FinTech en RDC
à la fin de l’année
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Pincipaux incubateurs
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Des start-ups
FinTech ont
des femmes
co-fondatrices

Les FinTechs congolaises
par sous secteur
Paiement digital

8

Back-oﬀice bancaire

Investissement/ crowdfunding

2

1

La plupart des start-ups FinTech
ont été créées il y a moins de
quatre ans et sont dirigées
par des jeunes hommes.
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