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Mesdames, Messieurs,

MESSAGE DU

Le Conseil d’Administration, que je préside depuis Novembre 2019, estime opportun de vous présenter les résultats obtenus au cours de l’année fiscale 20182019, ramenant le 40ème anniversaire de la Banque Nationale de Crédit.
En effet, l’exercice 2018-2019 s’est déroulé dans un contexte économique et socio politique difficile, marqué par des manifestations répétées et le dysfonctionnement
des institutions tant privées que publiques, avec comme corollaire une accélération de la dépréciation de la gourde, la persistance du financement budgétaire et enfin
une croissance négative du PIB. Malgré cette situation, la BNC a réussi à maintenir sa stabilité et sa croissance, dont voici quelques éléments clés:
			
		
		
		
		
			

Une hausse de 17% des dépôts, ils s’établissent à près de 62 milliards de gourdes;
Une croissance de 35% du portefeuille de prêts bruts, contre 15% un an auparavant;
Une progression des fonds propres comptables de 11.49%;
Un profit net vérifié de 1.042.965 milliers de gourdes;
Le versement au Trésor Public de 200.000 milliers de gourdes de dividendes pour l’exercice 		
2017-2018.

La BNC a pu, en dépit des difficultés notoires auxquelles le pays s’est trouvé confronté, obtenir ces résultats, se maintenir à flot
et confirmer sa place au sein du système bancaire haïtien.
Tout au cours de cette année qui a marqué les 40 ans de service de la Banque commerciale d’Etat à la communauté, un
ensemble d’actions particulières ont été entreprises en accord avec le Plan stratégique 2017-2022 et conformément aux
nouvelles normes internationales de comptabilité, en particulier IFRS 9. Elles démontrent, entre autres, le désir d’avancer
résolument sur le chemin de la modernisation et de l’utilisation des nouvelles technologies.
La BNC a continué à placer le client au centre de sa stratégie commerciale et à lui proposer de nouveaux produits et services. En
avril 2019, s’est concrétisée la mise en service de l’application mobile MaBNC accessible gratuitement, à travers les plateformes
Play store (Android) et Apple store (iOS), venant compléter les services en ligne déjà disponibles en tout temps et en tout lieu,
via le site BNC Online.
Dans le cadre de l’amélioration de l’offre de proximité, le 31 octobre 2018, la 39ème succursale fut inaugurée à Belladère,
profitant du moment historique des 70 ans de fondation de cette ville pour marquer sa présence dans cette
communauté.
En dernier lieu, aux actions marquantes de la précédente administration s’ajoute également un service
innovant, la Banque itinérante. Elle a été dévoilée au public lors du 9ème Sommet international de
la Finance les 23 et 24 avril 2019. Le module motorisé est appelé à se rendre dans les zones les
plus difficiles d’accès pour proposer à la population toute la gamme des produits disponibles en
succursale, devenant ainsi un instrument de bancarisation et d’inclusion financière.
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PRÉSIDENT
La BNC a soufflé ses 40 bougies avec une présence dans les 10 départements géographiques du pays à travers son réseau de 42 points de service et une succursale
virtuelle, BNC online. Son portefeuille de crédit brut évalué à plus de 22 milliards de gourdes, soit 17% de l’encours du système bancaire, la place en troisième position
au 30 Septembre 2019. Les institutions de l’Etat et les employés du Secteur public en sont bénéficiaires à 18 et 15% respectivement, ce conformément aux normes et
standards locaux et internationaux. De même, le volume des dépôts a atteint 61 milliards. Le total de l’actif s’élève aujourd’hui à 83 milliards. Les fonds propres ont
franchi la barre des 6.8 milliards de gourdes, après versement au Trésor.
Un personnel qualifié et pleinement mobilisé autour de ses objectifs est la clé de la réussite de l’institution. Nous tenons à saluer l’engagement et la volonté qui
l’anime de toujours agir avec professionnalisme. Cette attitude s’est révélée déterminante dans la fidélisation de notre clientèle. Nous voulons féliciter en particulier le
dynamisme avec lequel il a participé à la mise en marché des nouveaux produits, tout spécialement à l’occasion de cette 40ème année de service.
Nos sincères remerciements vont à nos clients et partenaires qui continuent de manière constante à nous manifester leur confiance. Nous la justifions en leur
garantissant un engagement à toujours mieux les servir et leur proposer des produits sur mesure ainsi qu’un accompagnement professionnel spécialisé dans tous leurs
projets.
Notre gratitude et nos hommages s’adressent aussi aux membres des précédents Conseils d’Administration pour avoir su maintenir la BNC sur le chemin de la
performance au cours de leur mandat respectif. Nous saluons leur savoir-faire et nous saurons nous appuyer sur ces bases solides pour continuer à faire de la Banque
cette institution d’Etat autonome capable d’être gérée de manière saine et rigoureuse. Nous nous engageons donc à poursuivre sans faille cette culture d’une gestion
transparente et prompte à la reddition de comptes qui a permis à la doyenne de se maintenir dans le peloton de tête des institutions bancaires en Haïti.
Des objectifs encore plus ambitieux sont inscrits au programme pour cette nouvelle année, la 41ème. D’abord, nous allons poursuivre, au cours de notre mandat, la
transition numérique par la modernisation et l’expansion de nos plateformes de service bancaire et de gestion de l’information, en intégrant le Big Data, les POS, les
applications mobiles. Ce ne sera plus seulement du «On-line Real-Time », mais du ATAWAD « Any time, Anywhere, Any Device ».
Ensuite, profitant des dernières innovations technologiques et en accord avec le programme de croissance de la BRH, nous allons nous atteler à faire de l’inclusion
financière une réalité et non une opportunité.
Pour réaliser tous ces projets, au cours de notre mandat, nous allons continuer à encourager la formation continue des hommes et des femmes qui se sont toujours
dévoués à hisser la BNC au sommet, en mettant l’accent sur le sens des responsabilités, le leadership, l’agressivité commerciale, en vue d’être encore plus proche
de la clientèle, à travers cette accessibilité accrue de nos services et l’immédiateté des transactions, leur laissant ainsi plus de temps pour mieux conseiller et servir
autrement.
En route pour le cinquantenaire !
BNC, l’expérience au service de toutes les générations !
							
Raoul Pascal Pierre-Louis
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RÉTROSPECTIVE
40 ANS!
C’est le moment de s’arrêter, de remonter le temps et de revoir le parcours jalonné de succès et de périodes moins florissantes qui eurent l’avantage de faire
grandir la Banque et favoriser ce virage indispensable à la croissance. C’est le moment de faire une rétrospection, d’évaluer le travail accompli, de contempler
les innovations, la grande contribution aux secteurs productifs et à la communauté…
Fort des expériences passées, c’est être capable de mieux faire face aux défis actuels et d’envisager l’avenir avec un autre regard. C’est également le moment,
pour celles et ceux qui ont vu ce projet prendre corps et qui ont consacré leur vie active à l’institution, de témoigner de leur parcours avec la plus grande fierté.
C’est l’occasion de dire MERCI à ces milliers de femmes et d’hommes qui ont contribué à maintenir le flambeau et à tous ceux qui ont fait confiance à la BNC
et lui sont restés attachés…C’est le temps de célébrer…

SITUATION FINANCIÈRE DE LA BNC

(EN GOURDES)

période: 1980 - 2019
1980

1994

1998

2001

2004

2009

2019

144,194,504.00

1,225,135,402.00

736,574,860.00

932,603,918.00

2,416,726,089.00

9,199,847,000.00

31,752,263,000.00

57,902,576.00

251,197,934.00

1,059,588,435.00

1,370,875,277.00

3,817,122,000.00

23,661,944,000.00

287,406,102.00

313,570,629.00

644,486,776.00

165,311,550.00

383,574,546.00

4,140,353,000.00

21,279,951,000.00

IMMOBILISATIONS NETTES

14,625,072.00

18,967,780.00

85,886,877.00

95,839,921.00

182,932,247.00

335,764,000.00

1,556,579,000.00

AUTRES ACTIFS

12,458,829.00

97,765,845.00

87,603,994.00

74,358,521.00

189,300,014.00

2,723,868,000.00

4,764,493,000.00

TOTAL ACTIF

458,684,507.00

1,713,342,232.00

1,805,750,441.00

2,327,702,345.00

4,543,408,173.00

20,216,954,000.00

83,015,230,000.00

DÉPÔTS

313,864,654.00

1,451,738,820.00

1,370,054,854.00

1,744,034,870.00

3,362,119,578.00

16,382,273,000.00

61,670,686,000.00

AUTRES PASSIFS

110,779,280.00

158,760,927.00

429,056,206.00

419,404,263.00

699,949,971.00

2,391,894,000.00

14,463,300,000.00

TOTAL PASSIF

424,643,934.00

1,610,499,747.00

1,799,111,060.00

2,163,439,133.00

4,062,069,549.00

18,774,167,000.00

76,133,986,000.00

34,040,573.00

102,842,485.00

6,639,381.00

164,263,212.00

481,338,624.00

1,442,787,000.00

6,881,244,000.00

458,684,507.00

1,713,342,232.00

1,805,750,441.00

2,327,702,345.00

4,543,408,173.00

20,216,954,000.00

83,015,230,000.00

LIQUIDITÉS
PLACEMENTS
PRÊTS NETS

FONDS PROPRES
FP + PASSIF

LA BNC: PREMIÈRE BANQUE COMMERCIALE
AUTONOME DE L’ÉTAT

EFFORTS DE RENFORCEMENT
INSTITUTIONNEL

La sc i ssi on d u pat ri moi ne d e l a Ba n que Nationale de
la République d’Haïti (BNRH) d onne na i s s a nce à de ux (2 )
in s titu tio n s distinctes (loi du 17 Août 1979):

La BNC investit en vue de sa croissance : de nouvelles infrastructures se
développent dans la zone métropolitaine, des programmes de formation
continue, des bourses d’études et d’autres incitatifs en faveur des employés
sont offerts.

a. La Banque de la République d’Haiti (BRH), trésorière de
l’État Haïtien et régulatrice du système bancaire;
b. La Banque Nationale de Crédit (BNC), banque commerciale
autonome de l’État, plus importante en taille et volume de
dépôts que ces 8 compétitrices de l’époque.

1988

1979
création

croissance non exploitée

1980

1994

PARITÉ GOURDES/$US

RÉFORME COMMERCIALE ET
TECHNOLOGIQUE DU SECTEUR BANCAIRE

Il faut 5 Gourdes pour $1 US.
De nouvelles banques commerciales dynamiques et compétitives
émergent à l’échelle nationale. Cette montée, couplée d’une faible
performance financière et d’une baisse des fonds propres de la BNC ont
occasionné un déclassement de l’institution de la 1ère à la 6ième position
entre les années 94 et 98.
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GUITEAU TOUSSAINT AU COMITÉ
PROVISOIRE DE CONTRÔLE ET DE RESTRUCTURATION
Une vision progressiste, moderne et performante
s’instaure. Présidant le second Comité Provisoire de
Contrôle et de Restructuration, Guiteau Toussaint,
ce remarquable fonctionnaire public contribuera à
la relance de la Banque Nationale de Crédit et à sa
pérennisation en tant qu’institution publique.

1999
recul conjoncturel

1998

RESTRUCTURATION

2001

VERS UNE
MEILLEURE GESTION
DU SECTEUR

UN SAUT VERS L’AMÉLIORATION
Des efforts simultanés dans différentes sphères permettent de relancer
la croissance de l’activité à la BNC (recouvrement et assainissement
du portefeuille, optimisation organisationnelle, informatisation des
systèmes).

De nouvelles normes prudentielles sont
mises en place par la Banque de la
République d’Haiti (BRH) pour une meilleure
gestion des risques de défaillance et une
diminution des délinquances liées au
crédit.

PRÊT KREDI PAM
La BNC lance un produit conçu pour les employés de la fonction
publique, leur facilitant, de concert avec le Ministère de l’Économie et
des Finances, l’accès au crédit.
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AVÈNEMENT TECHNOLOGIQUE
ET NOUVEAUX PRODUITS ET SERVICES
Le réseau de la BNC s’étend aussi aux villes de province. La banque adhère au
réseau SWIFT et ses activités deviennent disponibles en ligne en temps réel (online,
real time). De nouveaux programmes de prêts et d’épargne voient le jour. Le client
est mis en avant.

DES RÉSULTATS EXCEPTIONNELS
La période 2001-2004 est marquée par une performance extraordinaire, la meilleure
depuis la création de la banque, avec une croissance des dépôts de 93%, des Fonds
propres de 193%, du portefeuille de prêts de 132%.

ET

Le nombre de succursales passe de 20 à 23 : les communes de PétionVille, de Port-au-Prince (Rue Charéron) et de Léogane en sont les
bénéficiaires

LA BANQUE DU DIMANCHE
La Banque Nationale de Crédit lance le concept de “Banque du
Dimanche”. Elle fut la seule institution bancaire du pays à
accommoder sa clientèle tous les jours de la semaine.

2004

2002
RENOUVEAU

ENCORE 3 NOUVELLES
SUCCURSALES IMPLANTÉES

INNOVATION

2003

2005
NOUVEAUTÉ DANS
LA LÉGISLATION

1ER GUICHET CHAUFFEUR
La BNC inaugure son premier guichet
chauffeur à sa succursale de Delmas 2.

Le Décret du 23 novembre 2005 réorganise la structure et autorise une
augmentation du Capital qui passe de 25 millions à 500 millions de
gourdes, par incorporation des profits accumulés.

3 NOUVELLES SUCCURSALES
Le réseau accueille trois nouvelles succursales:
une à Fond des Nègres, une à Port-au-Prince
au Champ de Mars, baptisée succursale
Toussaint Louverture, une à Carrefour.
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UNE STRATÉGIE MARKETING QUI
RÉCOMPENSE LA FIDÉLITÉ !

L’ASSURANCE BNC
En
partenariat
avec
la
AIC
(Alternative
Insurance
Company), la BNC devient la
première institution bancaire
haïtienne à offrir des services
d’assurance.

Le programme « Patajé Milyon » est lancé : 15 Millions de Gourdes sont
disponibles pour récompenser les clients fidèles détenteurs de comptes
d’épargne.

2008

2006
CROISSANCE

2007
ABSORPTION DE LA SOCABANK
L’acquisition de la SOCABANK représente une
opération de sauvetage conclue par l’État avec
la BNC en vue de renforcer la confiance des
épargnants au système bancaire haïtien.

2009

LA CARTE DE CRÉDIT BNC (MASTERCARD)
Les activités de crédit reprennent en importance.
propose son nouveau produit : la Carte BNC

BNC ONLINE
La doyenne des banques haïtiennes lance
sa succursale en ligne: www.bnconline.com
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La BNC

LA CARTE PRÉPAYÉE
BNC (MASTERCARD)

TREMBLEMENT DE TERRE
DU 12 JANVIER 2010
La BNC pleure la disparition de 8 membres de son personnel.
Deux (2) bâtiments sont complètement effondrés et sept (7)
très endommagés, dont le Siège Principal.

RETOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DES
DIRECTIONS CENTRALES AU SIÈGE PRINCIPAL
INAUGURATION DE LA SUCCURSALE DE LA
RUE PAVÉE

2012

2010

diversification des produits

2011
LANCEMENT DU
PRODUIT KAYPAM

LANCEMENT DU PRIX
BÉNIQUE JOSEPH

La BNC lance le produit de
crédit
hypothécaire,
facilitant
ainsi l’accès à la propriété et au
logement à sa clientèle.

La BNC institue ce prix en 2011
en mémoire d’un chauffeur
exemplaire de l’institution, qui a
péri lors du séisme de 2010. Ce prix
récompensera chaque année un
employé modèle.

2013
LAJANCASH
Ce nouveau produit de la BNC
permet l’utilisation du compte
téléphonique à la fois comme carnet
de banque et carte de crédit.

1ÈRE SUCCURSALE CORPORATE
À L’HOTEL ROYAL OASIS
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LE CAPITAL SOCIAL
PASSE DE 500 MILLIONS
À 1.5 MILLIARDS DE
GOURDES
PROCRÉDIT: LA BNC
AU SERVICE DES PME
La BNC finance les activités de
production et de transformation
des MPME.

KREDI ENÈJI

INAUGURATION DE QUATRE NOUVELLES
SUCCURSALES : FRÈRES, PÉTION-VILLE, HINCHE,
GONAÏVES ET D’UN GUICHET À L’ AÉROPORT
INTERNATIONAL DE PORT-AU-PRINCE

Toujours à l’écoute des besoins de sa clientèle, la BNC offre le produit
Kredi Enèji, facilitant l’acquisition de matériels pour s’alimenter en
énergie électrique

LA CARTE DE DÉBIT
La Carte de débit est introduite dans les moyens de paiement et
permet à ses détenteurs d’effectuer des transactions, dans la limite des
montants disponibles,

NOUVEAUX LOGO ET SLOGAN:
“ BNC, l’ expérience au service de
toutes les générations.”

DISTINCTION
Au 8ème Sommet international de la Finance et de la Technologie,
la BNC est honorée pour sa performance et sa contribution à la
modernisation du système financier haitien.

2018

2015

INCLUSION FINANCIÈRE

2016-17
LA BANQUE MOBILE

PLANS D’ÉPARGNE-RETRAITE
POUR ENTREPRISES ET
PARTICULIERS
INAUGURATION DE LA
SUCCURSALE DE TURGEAU
LE CAPITAL SOCIAL PASSE DE 1.5 À
3 MILLIARDS DE GOURDES

2019

La BNC innove dans les zones rurales en
donnant accès aux services bancaires,
notamment les jours de marché et lors
d’évènements clés dans la communauté.

LANCEMENT DU PRIX GUITEAU TOUSSAINT

Ce prix est institué pour honorer la mémoire de cet ancien Président
du Conseil d’Administration, cadre exceptionnel, qui en plus de ses
grandes qualités, est considéré comme l’architecte de la renaissance
de la BNC. Il récompensera le meilleur cadre de chaque année.
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L’APPLICATION
“MA BNC”
Cette
application
gratuite,
centralise toutes les opérations
du compte du client et facilite les
transactions.

« nous avons porté la bnc sur

« La BNC est une partie de moi!

« Mon expérience à la BNC

les fonds baptismaux »

C’est ma famille ! »

a été extraordinaire »

Socrate L . DEVILME

Mar ie Thé r ès e Mar laine CYRILL

(Janvier 1979 à date)
Actuel Membre du Conseil d’Administration,
Doyenne de l’ institution

Jos e ph Joucov SAINTIL

(Décembre 1979 . Décembre 2019)
Consultant à la
Direction des Ressources Humaines

“ Ma carrière débuta en octobre 1956, sous le Gouvernement de
Paul Eugène Magloire. Je comptais mes vingt-trois (23) années de
service lorsque la BNRH donna naissance aux consœurs: la BRH
et la BNC. Bien que la loi stipula une répartition du patrimone
en faveur de la BRH (75 contre 25%), la réalité se présenta
autrement: La BRH se retira avec son capital et quelques vingt
des meilleurs employés, laissant à la BNC la charge de plus de
sept cents (700) employés, dont 68 âgés de plus de soixante
(60) ans et comptant plus de trente (30) années de service. La
BNC hérita d’un personnel pléthorique, ajouté à un portefeuille
composé de débiteurs insolvables.

“ Plus de quarante ans au service de la BNC ! Peu de personnes restent aussi longtemps
fidèles à une seule institution… Tout un exploit.

“J’ai débuté ma carrière à la BNC en décembre 1979 en tant
que stagiaire au département du Personnel de l’époque. Ayant
depuis lors, gravi tous les échelons de la hiérarchie jusqu’au
poste de Directeur des Ressources Humaines, j’ai eu l’opportunité de rencontrer des supérieurs hiérarchiques et des
collaborateurs qui m’ont encadré et initié à la formation et à la
pratique bancaire. Ils m’ont guidé au cours de mes longues années de carrière et m’ont inculqué des valeurs telles le sens de
responsabilité, la discipline, l’amour du travail, le dévouement,
le respect de la hiérarchie, l’esprit d’équipe et la loyauté. Nous
étions équipés pour réussir.

(Octobre 1956 – Août 1990)
Directeur Général - Mai 1983 . Octobre 1985
Président du Conseil d’Administration
Septembre 1988 . Août 1990

En 1983, un changement de Conseil d’Administration me
porta à la Direction Générale. Je procédai à une politique de
recouvrement et de mise à la retraite, en vue d’augmenter les
revenus et d’alléger les charges. Cette politique fut reçue difficilement
par certaines instances, ce qui occasionna des relations difficiles,
mettant mon poste en péril.
En 1988, le nouveau Gouvernement me proposa la Présidence
du Conseil d’Administration. Suite à d’intenses échanges et
nominations échouées, le Gouvernement en place accepta
finalement mes conditions. C’est ainsi que je fus installé à la
tête du nouveau conseil. Mon mandat aussitôt entamé, les
changements se dessinèrent : mises à la retraite, nouvelles
directions, formation de cadres, ouverture de nouvelles
succursales, rénovation d’anciennes. Pour la première fois, la
BNC accusait des profits intéressants dont 25% furent transférés
au Trésor Public selon le vœu de la loi.
Mon parcours fut aussi teinté de périodes
moins florissantes, particulièrement en
ce qui concerne la crise du dollar. De
nombreux Conseils d’Administration se
succédèrent jusqu’à la formation d’une
Commission de restructuration qui, avec
l’aide du Gouvernement et du Fonds
Monétaire International, remit la BNC sur
les rails. L’arrivée de Guiteau TOUSSAINT
au Conseil d’Administration en 1999,
redonna du caractère à la gestion de
l’institution. La banque doubla dès lors
sa présence dans certaines villes de
province, après avoir gagné du terrain
dans de nombreux quartiers de la zone
métropolitaine.

J’étais encore une jeune étudiante à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques
lorsque je fis ma rentrée à la Banque Nationale de la République d’Haïti (BNRH), en
janvier 1979. Quelques mois plus tard, soit en août 1979, celle-ci se scindait en
deux institutions distinctes et autonomes: la Banque de la République d’Haïti et la
Banque Nationale de Crédit. J’ai donc assisté à la naissance de la BNC et j’ai débuté
ma carrière au Bureau de l’avocat-Conseil qui deviendra, par la suite, le Bureau du
Contentieux.
À titre d’Experte en Sciences Juridiques et d’Avocate au Barreau de Port-au-Prince,
j’ai défendu pendant 40 ans les intérêts de l’institution et coordonné les rapports de
partenariat qu’entretient celle-ci avec les Cabinets d’Avocats, Notaires, Arpenteurs,
prestataires de services et clients. Je suis l’un des premiers témoins, voir une actrice
de premier plan dans l’histoire extraordinaire de la BNC. Ces longues années de
service font de moi la Doyenne de l’institution, l’une des plus anciennes du secteur
bancaire haïtien. C’est un parcours extraordinaire que je contemple aujourd’hui
avec fierté. J’ai passé toute ma jeunesse et toute ma vie active à la BNC. Dans cette
institution où j’ai vécu de bons et de moins bons moments, j’ai gravi une à une
toutes les étapes qui m’ont permis de réaliser cette belle carrière. J’ai gagné une
nouvelle famille, j’ai côtoyé beaucoup de gens que j’ai appris à aimer, j’ai formé de
jeunes esprits. La sagesse, l’humilité, l’empathie et la fierté que l’on acquiert à la fin
d’un si long et riche parcours sont tout simplement indescriptibles.
L’héritage que je souhaite laisser à la BNC et à la nouvelle génération, c’est cette
dévotion et cet attachement à une institution. Tout au long de cette aventure, j’ai
considéré la BNC comme ma propre entreprise et, chaque jour, j’ai travaillé à sa
prospérité, preuve que le succès
d’une institution
repose
sur l’engagement et l’effort
de l’ensemble de son
personnel...”

BRAVO BNC!
AD MULTOS ANOS.”
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Je pense m’être différencié à la satisfaction de mes supérieurs.
Mon comportement, ma connaissance de la tâche, ma discipline, la qualité de mon travail et ma disponibilité m’ont valu
leur appréciation et leur confiance. Mon souvenir le plus vivant
de notre restructuration, ayant amené la diminution de moitié
de notre effectif à la Banque, est celui d’y avoir travaillé ardemment, parfois sept jours sur sept. J’étais le seul à connaître
l’essentiel des tâches de l’Unité des Ressources Humaines.
Aujourd’hui est pour moi le moment de tirer ma révérence.
J’éprouve une grande fierté d’avoir travaillé au sein de cette
noble institution pendant 40 ans de ma vie. C’est la seule que
j’ai connue durant mon parcours professionnel. Je n’ai pas
eu seulement une carrière prodigieuse, exceptionnelle, mais
j’ai également réussi ma vie. Je m’en vais avec un sentiment
de satisfaction, convaincu d’avoir apporté ma quote-part à
l’avancement et la pérennité de la doyenne des Banques haïtiennes.
Que ceux qui m’ont formé durant les
premières années de ma carrière, les
nombreux collaborateurs et amis avec
lesquels j’ai travaillé, les différents
Conseils d’Administration qui m’ont
toujours témoigné leur confiance,
trouvent ici l’expression de ma plus
grande gratitude.”

PROfil
INSTitutionnel

PROfil
institutionnel
40 ans sous le label BNC, 139 ans d’expérience-clients
Les origines de la Banque Nationale de Crédit remontent à 1880, sous la présidence de Lysius
Salomon, avec la création de la Banque Nationale d’Haïti (BNH). Devenue Banque Nationale de la
République d’Haïti (BNRH) en 1910, puis propriété de l’Etat Haïtien en 1935, elle se scinde en 1979
en deux institutions financières indépendantes auxquelles la loi du 17 août 1979 accorde des missions
spécifiques :
La Banque de la République d’Haïti (BRH), d’une part, en charge de la 		
régulation du secteur bancaire haïtien, responsable de la mise en œuvre de la
politique monétaire, de l’émission de billets et de la trésorerie d’Etat ;
La Banque Nationale de Crédit (BNC), d’autre part, assurant la continuité de
la division commerciale de la BNRH.

La BNC dessert avec compétence et professionnalisme, depuis 40 ans, une clientèle sans cesse
grandissante. Consciente de son statut et de la responsabilité qu’il lui confère, elle s’astreint aux
normes de meilleure pratique, tout en s’assurant de promouvoir l’économie nationale.
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mission et organisation

Le décret du 23 novembre 2005, modifiant la loi du 17 août 1979, fait
de la BNC une banque commerciale à caractère universel, habilitée
à réaliser toutes les opérations bancaires.
Pour le plein accomplissement de cette mission, la Banque s’appuie
sur une structure hiérarchisée solide, ayant à sa tête un Conseil
d’Administration qu’assistent des Bureaux spécialisés, des Comités,
des Directions et Unités Techniques, des Directions et Unités
Commerciales, un réseau national de succursales reliées au système
central. Le Conseil peut, le cas échéant, se faire accompagner de
l’expertise de Conseillers externes.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION SORTANT
Ce Conseil de cinq membres était formé de :
Fernand Robert Pardo, Président
Guy Marie Caseneuve, Vice-Président
Angeline Renée Dominique, Directrice Générale
Marie Thérèse Marlaine Cyrill, Membre
Hugues Bernard, Membre

Guy Marie Caseneuve
Vice-Président

Angeline Renée Dominique
Directrice Générale

Fernand Robert Pardo
Président
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Marie Thérèse Marlaine Cyrill
Membre

Hugues Bernard
Membre

LES BUREAUX SPÉCIALISÉS
Directement attachés au Conseil d’Administration et travaillant notamment sous l’égide du Président, les bureaux spécialisés sont actuellement au nombre
de trois (3) :

Le Bureau du Contentieux qui joue le rôle de Conseiller juridique et traite les affaires contentieuses de la Banque ;
Le Bureau du Contrôleur qui remplit les fonctions de Contrôle et d’Audit internes ;
Le Bureau de Conformité qui veille à la conformité des opérations, tant au niveau national qu’international.
Ils assurent à l’institution un fonctionnement optimal, dans le respect des normes nationales et internationales en vigueur.

BUREAU DU CONTENTIEUX

BUREAU DU CONTENTIEUX
(509) 2816-0004
(509) 2814-0304
Maurice Alexandre
Responsable

Marie Lourdes Bourdeau
Assistant Directeur

(509)2816-0081
(509)2814-0381
Rose-Bianca Jean Mary
Directeur

Jacques Fortuné Fortilus
Assistant Directeur

BUREAU DU CONTRÔLEUR

BUREAU DU CONTRÔLEUR
(509)2816-0005
(509)2814-0305
Paul Pathel
Directeur
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Enock Mérisier
Assistant Directeur

Béatrice M. Théodore
Assistant Directeur

les bureaux spécialisés

BUREAU DE CONFORMI TÉ

et leurs coordonnées

BUREAU DE CONFORMI TÉ

LES COMI TÉS
Les Comités sont constitués de Responsables de Bureaux, de Directions et d’Unités travaillant sous la direction du Président du Conseil d’Administration ou du
Directeur Général à qui ils soumettent sur une base régulière les résultats de leurs analyses. Les règlements intérieurs de la Banque définissent, entre autres,
leur nombre et attributions. On en compte sept (7) :
Le Comité de Direction
Le Comité de Planification Stratégique
Le Comité de Trésorerie
Le Comité d’Audit
Le Comité de Crédit
Le Comité de Pilotage Informatique
Le Comité de Sécurité et de Déontologie

LES DIRECTIONS ET UNI TÉS
Elles sont divisées en deux groupes:
Les Directions et Unités techniques
Les Directions et Unités commerciales

Chaque groupe est coordonné par un Directeur Exécutif Délégué. Ces entités travaillent sous la supervision directe de la Direction Générale. Elles constituent
le véritable cœur de métier de la banque et en assurent l’efficience.
Les Directions et Unités Techniques au nombre de six (6) :
		
		
		
		
		

La Direction des Ressources Humaines
La Direction Administrative
La Direction Financière
La Direction de Technologie et de l’Informatique
L’Unité Organisation et Méthode, Recherches et Développement

Les Directions et Unités Commerciales au nombre de dix (10):
		
		
		
		
		
		
		
		
		

La Direction des Opérations centralisées
La Direction du Réseau
La Direction du Crédit
La Direction des Opérations Internationales et du Change
La Direction des Opérations de la Carte BNC
La Direction du Marketing et des Relations Publiques
La Direction de l’Administration de Crédit
L’Unité des Biens Hors Exploitation
L’Unité de Recouvrement
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DIRECTIONS ET UNI TÉS TECHNIQUES

Jean Willio Augustin
Directeur Exécutif
Délégué Technique

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

(509)2814-0302 / (509)2228-7925
Joseph Joucov Saintil
Directeur

Chantal S. Hilaire
Assistant Directeur

Gérald Bien-Aimé
Assistant Directeur

DIRECTION ADMINISTRATI VE

DIRECTION ADMINISTRATI VE
(509)2816-0001 / (509)2816-0068
(509)2814-0301 / (509)2226-8426
(509)2226-8427
Marie Andrée Baril
Directeur

Jean Patric Alcimé
Assistant Directeur

DIRECTION FINANCIÈRE

DIRECTION FINANCIÈRE
(509)2816-0009 / (509)2226-8422
(509)2814-0309

Lunès Pierre Jérôme
Directeur

Jean Patrick Messeroux
Assistant Directeur
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Guichard Emmanuel Honorat
Assistant Directeur

et leurs coordonnées

(509)2816-0002 / (509)2816-0047

les directions et unités techniques

DIRECTION DES
RESSOURCES HUMAINES

DIRECTION DE TECHNOLOGIE ET D’ INFORMATIQUE
DIRECTION DE TECHNOLOGIE ET
D’ INFORMATIQUE
(509)2816-0045 / (509)2816-0015
(509)2814-0345 / (509)2814-0315
(509)2226-8421
Hans Alphonse Désulmé
Directeur

Lesly Auguste
Assistant Directeur

Edson Claude Jérôme
Assistant Directeur

Harald Valcourt
Assistant Directeur

UNI TÉ, ORGANISATION ET MÉTHODE

UNI TÉ, ORGANISATION ET MÉTHODE
(509)2814-0389

Margareth Bonhomme
Chargée de Mission

Marie Renée Jeudy
Assistant Directeur

CABINET TECHNIQUE

Marie Emmanuel Jean-Bart
Directeur, Attachée au Cabinet Technique
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DIRECTIONS ET UNI TÉS COMMERCIALES

Lionel A. Guillaume
Directeur Exécutif Délégué Commercial

DIRECTION DES OPÉRATIONS

DIRECTION DES OPÉRATIONS
(509)2816-0011 / (509)2814-0311

Ivicat Pierre
Directeur

Roosevelt Fortuné
Assistant Directeur

Serge Rinchère
Assistant Directeur

Pierre Alès Bazile
Assistant Directeur

DIRECTION DU CRÉDI T

DIRECTION DU CRÉDI T
(509)2816-0010 / (509)2814-0310
(509)2228-7915
Jacob Riché
Directeur

Marie Sonie Dardignac
Assistant Directeur

John Dally Lundy
Assistant Directeur

Jean Harry Saint-Paul
Assistant Directeur

DIRECTION DES OPÉRATIONS INTERNATIONALES ET DU CHANGE
DIRECTION DES OPÉRATIONS
INTERNATIONALES ET DU CHANGE
(509) 2816-0012 / (509) 2816-0061
(509) 2814-0312 / (509) 2226-8424
Josette Juste
Directeur

Ginette Saint Fort
Assistant Directeur
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Greger Gassan
Assistant Directeur

les directions et unités
commerciales et leurs coordonnées

(509)2816-0053 / (509) 2816-0054

    

 
   
(509) 2816-0040 / 2814-0340
M. M. Laurence Pompée
Directeur

Marie Rachelle Bazile
Assistant Directeur

Emmy D. Jules
Assistant Directeur

   


   
(509)2816-0000 / (509)2814-0300

Marie Edouard J.B. Rébu
Directeur

Yvon Marseille
Assistant Directeur

 

 
(509) 2816-0383 / 2814-0383

Jeannine Jean-Baptiste
Directeur

Mika Firmin
Assistant Directeur

  
 
 
(509)2816-0013 / (509)2814-0313

   
(509) 2816-0074 / (509) 2226-8428


(509) 2816-0062

Jonathan Bélizaire
Directeur
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Marie Jacqueline Francis
Assistant Directeur

Marie Myrtho Midy Louis
Assistant Directeur

UNI TÉ DE RECOUVREMENT

UNI TÉ DE RECOUVREMENT
(509) 2816-0052

Ghislaine Nestor
Assistant Directeur

ASSURANCE BNC

ASSURANCE BNC
(509) 2816-0049

Géralda P. Théodat
Assistant Directeur

UNI TÉ DES BIENS HORS EX PLOI TATION
UNI TÉS DES BIENS
HORS EX PLOI TATION
(509) 2816-0051 / (509) 2814-0351

Margalie Dorcellus
Directeur

AUTRES COORDONNÉES
BNC ONLINE

K REDI PAM

PRÊTS AUX PARTICULIERS

(509) 2816-0014 / (509) 2814-0314

(509) 2814-0357

(509) 2816-0056 / (509) 2814-0357
(509) 2816-0057

K AYPAM

LA JAN CASH

PROCRÉDI T

(509) 2816-0056 / (509) 2816-0057

(509) 2816-0080 / (509) 2814-0380

(509) 2816-0078 / (509) 2814-0378
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LE RÉSEAU DE LA BNC
LE RÉSEAU NATIONAL
Grâce à un maillage de 38 succursales et de 3 guichets, régis par la Direction du Réseau et fonctionnant de manière optimale, la BNC garantit
aux clients des 10 départements du pays un service personnalisé, de qualité.
Toutes les structures du réseau sont inter-reliées et unies au système central logé au Siège Social sis au:
		103, Angle des Rues des Miracles et du Quai
Port-au-Prince, HAITI
		BP: 1320
		HT6110
Site web: www.bnconline.com
Swift: BNCHHTPPXXX

LES CORRESPONDANTS ÉTRANGERS
Trois institutions bancaires parmi les mieux cotées se chargent des transactions à l’étranger de la BNC. Il s’agit de :

le réseau

de la BNC

		

Citibank of New York
1 Penns Way
New Castle De 19720
Téléphone: (809) 473-2447
Bank of New York, Mellon
101 Barclay Street 19th floor
South, New-York, N.Y. 10286
Téléphone: (212) 815-6526 / (646) 867-9050
Banque Nationale du Canada
600, rue de la Gauthière Ouest, 5e étage – Transit 4506-1
Montréal, Québec H3 B4 L3
Téléphone: (514) 412-8159 / 1 800 269-1350
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COORDONNÉES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
ZONE MÉTROPOLI TAINE DE PORT-AU-PRINCE
PÉTION-VILLE

PORT-AU-PRINCE

DELMAS

Ave nue Panamé r icaine

103, Angle Rues des Miracles et du Quai

Autor oute de Delmas , Delmas 52-54

(509) 2816-0016 / (509) 2814-0316

(509) 2816-0065 / (509) 2814-0365 / (509) 2816-0067

(509) 2816-0021 / (509) 2814-0321

25, Angle Rues Métellus et Louve r tur e
Place Boye r

138, Rue Pavé e

Autor oute de Delmas , Delmas 32

(509) 2816-0060 / (509) 2814-0360

(509) 2816-0020 / (509) 2814-0320

Rue Lamar r e , Choucoune Plaza

Ave nue John Br own (Lalue)

Autor oute de Delmas , Delmas 2

(509) 2816-0017 / (509) 2814-0317

(509) 2816-0019 / (509) 2814-0319

(509) 2816-0050 / (509) 2814-0350

Hôte l Royal Oas is , 115, Ave Panamé r icaine

118-119, Ave nue Jean Paul II, Turgeau

Par c Indus t r iel

(509) 2816-0070 / (509) 2814-0370

(509) 2816-0085 / (509) 2814-0385

(509) 2816-0022 / (509) 2814-0322

(509) 2816-0018 / 2814-0318

Angle Route de Fr è r es et Impas s e
Boule de Gomme

Aé r opor t Inte r national Tous s aint
Louve r tur e

(509) 2816-0087 / (509) 2814-0387

(509) 2816-0084

PLAINE DU CUL-DE-SAC

CARREFOUR ET LÉOGANE

TABARRE

Car r e f our Shada, Cr oi x des Mis s ions

Côte Plage 16-18, Route de Car r e f our

(509) 2816-0023 / (509) 2814-0323

(509) 2816-0024 / (509) 2814-0324

91, Boulevar d du 15 oc tobr e
(e nt r e Tabar r e 25 et Cle r cine)
(509) 2816-0079 / (509) 2814-0379

Angle Grand’ Rue et Rue Abraham Lincoln
Cr oi x des Bouquet s

Ar cachon 32-34, Route de Car r e f our

Blvd du 15 oc tobr e , Guichet OAVCT

(509) 2816-0025 / (509) 2814-0325

(509) 2816-0090

(509) 2816-0026 / (509) 2814-0326

Route Nationale # 1, Cabar et

Grand’ Rue , Lé ogane

(509) 2816-0027 / (509) 2814-0327

(509) 2816-0028 / (509) 2814-0328
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COORDONNÉES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
VILLES DE PROVINCE
CAP-HAÏ TIEN

VERTIÈRES

PORT DE PAI X

Angle Rues 13 et 14A

1, Impas s e Impé r ial, Route Nationale # 1

(509) 2816-0029 / (509) 2814-0329

(509) 2816-0086 / (509) 2814-0386

22, Angle Rues Not r e Dame et
Bé nito Sy lvain
(509) 2816-0030 / (509) 2814-0330

FORT-LIBERTÉ

OUANAMINTHE

HINCHE

7 7, Angle Rues Saint Char les et Saint Jean

Rue Papa Jacques

23, Boulevar d Jean Jacques Des s alines

(509) 2816-0031 / (509) 2814-0331

(509) 2816-0032 / (509) 2814-0332

(509) 2816-0033 / (509) 2814-0333

BELLADÈRE

GONAÏ VES

SAINT MARC

Ave nue Dumar s ais Es timé

6, Ruelle Saint Jean

Rue Sur pr is Laur e nt

(509) 2816-0033 / (509) 2814-0333

(509) 2816-0034 / (509) 2814-0334

(509) 2816-0035 / (509) 2814-0335

JACMEL

PETI T-GOÂVE

48, Avenue de la Liberté

Rue Ré publicaine

28 4, Angle Rues Louve r tur e
et Sur pr is Laur e nt

(509) 2816-0036 / (509) 2814-0336

(509) 2816-0037 / (509) 2814-0337

MIRAGOÂNE

FONDS DES NÈGRES

AQUIN

75, Grand’ Rue

Route Nationale #2

Angle Rues Egalité et David St Preux

(509) 2816-0038 / (509) 2814-0338

(509) 2816-0039 / (509) 2814-0339

(509) 2816-0041 / (509) 2814-0341

CAYES

JÉRÉMIE

CARACOL

8, Angle Rue 3 Frères Rigaud
et Boulevard des Quatre Chemins

93, Rue Sténio Vincent

Parc Industriel Caracol

(509) 2816-0044 / (509) 2814-0344

(509) 2816-0077

(509) 2816-0042 / (509) 2814-0342

2 ème Grand’ Rue, Rue Nicolas Geff rard
(509) 2816-0043 / (509) 2814-0343
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(509) 2816-0055

PROduits &
Services
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produits &
services
Quarante ans depuis que la BNC propose à ses clients une
offre bancaire diversifiée faite de :
Produits et services classiques, traditionnels,

		
allant du support d’épargne à la gestion de
		patrimoine ;
		

Produits et services innovants, spécifiques,
des crédits à la couverture des risques.

Ces produits s’adressent aux :
Particuliers
Entreprises
Associations et leurs membres
Agents de la Fonction publique
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classiques ou traditionnels

les produits et services

L’ASSURANCE BNC

C’est une panoplie de services comprenant entre autres:

		
		

Réalisant une véritable synergie avec d’autres corps de métiers
spécialisés, « La Banque de toutes les générations » offre depuis plus
de deux lustres l’Assurance BNC. Des produits qui correspondent
aux différents besoins de protection auxquels sont confrontés tant les
particuliers que les entreprises. Il s’agit de :

Les placements diversifiés à travers les
comptes courants, les comptes d’épargne et
les dépôts à terme;
Les prêts aux particuliers en gourdes ;

L’Assurance Vie Temporaire à Capital fixe ;

		

Les prêts aux entreprises en gourdes et en
dollars;

		
		

Les transactions de change couvrant l’achat
et la vente de devises étrangères dans le strict
respect des normes prescrites ;

		

La vente de chèques de direction au niveau
local et sur l’étranger;

Les virements et transferts de fonds sur 		
l’étranger;

		

Les services de distribution automatique de
billets (DAB);

L’Assurance Crédit Vie Collectif;
L’Assurance Multirisques Habitation;
L’Assurance Multirisques Entreprise ;

Les virements et transferts de fonds locaux par
		SPIH (Système de Paiement Interbancaire Haïtien);
		

L’Assurance Vie 024;

L’Assurance Tous risques Chantiers ;
L’Assurance Véhicule.

La location de coffret de sûreté;
		

Le service de fourgon blindé pour transport
sécurisé des fonds ;
Le payroll des employés d’entreprise ;

		

Le service de banque à distance, à partir de la
succursale virtuelle: BNC online.

La BNC évolue en s’adaptant constamment aux besoins
exprimés par ses usagers et s’assure de les satisfaire par des
solutions spécifiques, innovantes.
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Ces produits disponibles aux différents guichets du réseau de succursales
de la BNC allient diversité et attractivité, tout en garantissant un niveau
de couverture maximale.

LES PRODUI TS DE CRÉDI T
Dans la vie quotidienne, la BNC se révèle un partenaire financier d’excellence. Elle répond par des solutions personnalisées, adaptées aux
sollicitations et besoins particuliers des clients à travers une vaste gamme de produits de crédit. Nous y retrouvons notamment:

LES PRÊTS À LA CONSOMMATION
LE FINANCEMENT D’ACHAT DE VÉHICULE
Ce crédit personnalisé est la meilleure option de financement pour l’acquisition d’un véhicule neuf.
LE CRÉDIT 024
En une journée obtenez ce « crédit express », garanti par votre propre épargne. Il peut être remboursé sur une période de 6 à 36 mois par
des versements mensuels.
KREDI ENERGIE, LA SOLUTION MODULAIRE À VOS PROBLÈMES D’ÉNERGIE!
Kredi Energie finance, jusqu’à 90% du prix de vente, les équipements d’un kit adaptable aux besoins des particuliers ou des petites, moyennes
ou grandes entreprises.
Quatre assortiments sont disponibles au choix du consommateur :
Génératrice, panneaux solaires, inverter, batteries et accessoires;
Panneaux solaires, inverter, batteries et accessoires;
Inverter, batteries et accessoires;
Génératrices ou panneaux solaires, ou inverter, batteries et accessoires.
Ce crédit en gourdes est remboursable en 36 mois.
KREDI PA’M
Destiné aux Agents de la Fonction Publique, ce crédit à la consommation assimilable à une
avance sur salaire dont le montant correspond à six mois de paie, se rembourse sur 18
mois.
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LES PRÊTS COMMERCIAUX
Les entreprises jouent un rôle prépondérant dans la relance économique d’Haïti. Pourvoyeuses d’emploi, elles assurent une redistribution de
la richesse à laquelle s’associe la BNC, en leur proposant un ensemble de prêts commerciaux tels :
Crédit à court et long termes ;
Ligne de Crédit ;
Ligne de Crédit documentaire ;
Ligne de Caution et lettres de garantie ;
Lettre de crédit à l’importation ;
Lettre de capacité de crédit ;
ProCrédit.

PROCRÉDIT
Banque citoyenne, la BNC s’investit dans tout effort de croissance économique endogène. Ainsi ProCrédit, ce prêt commercial spécifiquement
destiné aux Petites et Moyennes Entreprises de production et de transformation, leur permet d’acquérir équipements et matières premières,
afin de lancer leurs opérations et d’alimenter leur fonds de roulement. Avec ses taux d’intérêts compétitifs, ce produit constitue un pas
important vers l’inclusion financière.
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LES PRÊTS AU LOGEMENT

LA CARTE BNC

Dans le domaine du crédit immobilier les prêts hypothécaires
classiques que constituent :
Le Prêt au logement Particulier;
		

Le Prêt au logement Commercial, spécifique
aux entreprises;

côtoient le produit phare :
KAYPA’M
Ce programme de prêt lancé depuis 2010 s’adresse à tout
travailleur du secteur public, privé ou d’une catégorie socio
professionnelle bénéficiant d’un emploi stable et désireux de
faire l’acquisition de terrain ou d’immeuble, la construction de sa
maison, voire son agrandissement ou son aménagement.
A travers KayPa’m, la BNC s’investit dans la reconstruction du
pays. Le programme disponible sur tout le territoire haïtien
peut être financé jusqu’à 100%, à taux fixe, sur une période
de remboursement de 30 ans maximum. Tout au long de la
démarche, le solliciteur bénéficie des conseils avisés d’un
officier de crédit.

La Carte BNC accompagne les clients et constitue pour eux un
moyen fiable, simple et efficace de réaliser des paiements. De plus,
grâce au Numéro Personnel d’Identification (PIN), la carte donne
accès immédiat à du cash dans tous les Distributeurs Automatiques
de Billets de la BNC, ATM et POS à travers le monde. Parmi les
formules de cartes disponibles, on compte :
LA CARTE DE CRÉDIT
La carte de Crédit BNC locale et internationale garantit au client
confort et souplesse d’utilisation avec une sécurité accrue lors
d’achats tant en ligne qu’en magasin.
LA CARTE PRÉPAYÉE
Tout comme la carte de crédit, la carte prépayée garantit des
transactions sûres en Haïti ou à l’étranger. Elle peut être renflouée
en ligne à travers la plateforme bnconline.
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LES PLANS D’ EPARGNE-RETRAI TE
Le Plan d’Epargne-Retraite est disponible depuis 2016 sous
deux formes:

BANQUE A DISTANCE, BANQUE MOBILE
ET BANQUE EN LIGNE
La BNC a su tout mettre en œuvre pour accommoder au mieux
sa clientèle et lui fournir en tout temps un service de qualité.

LE PLAN D’EPARGNE-RETRAITE PARTICULIERS PERP

BANQUE MOBILE, BANQUE A DISTANCE :

Il propose à celui qui y souscrit :
		
-

Un accès aisé aux produits de crédit ;

-

Des attestations sur demande ;

		

LAJAN CASH

Un capital versé à une date prédéfinie ou au
moment de la retraite ;

Des taux d’intérêts supérieurs à ceux des
comptes d’épargne.

Ces avantages sont assortis d’exigence de versements réguliers
du montant déterminé tout au long de la vie active.
Lajan Cash, c’est le porte-monnaie virtuel, utilisant la téléphonie
mobile. On peut s’y inscrire facilement en se rendant à une
succursale BNC ou chez un agent autorisé ou encore en ligne
sur le site www.lajancash.com

LE PLAN D’EPARGNE-RETRAITE ENTREPRISES PERE

Ce plan permet aux entreprises qui y adhèrent :
-

		

De fidéliser leur personnel grâce à la subvention
additionnelle à l’épargne; de diminuer leurs
charges tout en répondant de façon efficace
aux préoccupations sociales du personnel;
de bénéficier des avantages fiscaux à titre
de réduction proportionnelle aux versements
effectués.
D’offrir aux salariés, des avantages semblables
à ceux du PERP, en plus des réductions fiscales.
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L’utilisateur a alors accès, en toute sécurité et sans aucune
manipulation de cash, à une palette de services comme: stocker,
envoyer et dépenser de l’argent.
Il peut payer, avec son téléphone portable, aux points de vente
affiliés, réaliser des transferts d’argent, recevoir son salaire ou
payer ses factures, voire assurer un payroll d’entreprise.

ATM BNC

BNC, BANQUE I TINERANTE

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et
de la Communication (NTIC) permet à la BNC de mettre des
Distributeurs Automatiques de Billets au service de la population
en des points stratégiques. Ils peuvent alors accéder à du
numéraire, en utilisant leur carte de crédit ou leur carte prépayée.

Par sa Banque itinérante, la BNC va à la rencontre de la population en
vue de favoriser l’inclusion financière. Grâce à un véhicule aménagé
en guichet mobile, elle s’assure de desservir les zones les plus
reculées du pays non encore touchées par les services bancaires.
Cette initiative privilégiera les espaces et événements réunissant
un nombre élevé de personnes : places et marchés publics, fêtes
patronales, et autres. Parmi les différents services bancaires offerts,
nous mentionnerons: les opérations de caisse, les dépôts d’épargne,
les opérations de crédit et les produits d’assurance.

BANQUE EN LIGNE

APPLICATION MOBILE « MA BNC »

Le portail en ligne www.bnconline.com, convivial et aux
fonctionnalités multiples, permet aux utilisateurs de naviguer
facilement et de s’informer sur l’Institution. Quant aux clients,
il leur est aisé de réaliser rapidement et efficacement, en toute
sécurité, en tout temps et en tout lieu (7/7 et 24/24), diverses
transactions dont:
		
		

La visualisation et l’impression des transactions
effectuées sur ses comptes, cartes de crédit ou
cartes prépayées BNC ;
Le paiement de la carte de crédit BNC ;

		

Le renflouement ou la recharge de la carte
prépayée et du compte LajanCash;

		

Les virements bancaires intra et extra
patrimoine;
La commande de chéquiers;
Les achats et ventes de devises.

Application à télécharger gratuitement sur les magasins d’applications
«Google Play Store» et «Apple Store», «Ma BNC» permet aux
usagers d’effectuer diverses transactions à partir de leurs comptes,
qu’ils soient en Haïti où à l’étranger. A partir de cette application,
qui centralise toutes les opérations du compte du client à la BNC,
il y a moyen, entre autres, de visualiser un compte en temps réel,
d’effectuer des virements intra ou extra patrimoine, de payer ou de
renflouer sa carte BNC, de faire une commande de chéquier.
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CROISSANCE ÉCONOMIQUE NÉGATI VE

8.6%, se chiffrant à 99.4 milliards de gourdes, la contre-performance au
niveau des recettes a conduit encore à un financement de la Banque
Centrale du déficit budgétaire de 9.6 milliards de gourdes pour l’exercice.

-1.2% est le taux affiché par l’économie haïtienne au cours de l’exercice fiscal
2018-2019. En effet, l’économie n’a pas su maintenir le rythme, quoique
faible, de son expansion observée entre les deux années précédentes, après
avoir enregistré un taux de croissance moyen de 1.4 % au cours des quatre
dernières années. Les évènements politiques, qui ont secoué les marchés
en 2018, ont continué à exercer une pression négative sur les activités
économiques. Les entreprises dans leur grande majorité, face au climat
instable, ont adopté des mesures de survie, allant de l’annulation de projets
au licenciement de personnel, en passant par la réduction du temps de travail.

ÉVOLUTION DU SOLDE BUDGÉTAIRE
evolution du solde budgétaire
(EN MILLIONS(en
DEmillions
GOURDES)
de gourdes)
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1.5%
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2,000.0
- 16,000.0
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-1.0%

2014-15

-1.2%

2015-16
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2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2016-17

2017-18

DÉPENSES BUDGÉTAIRES

2018-19

SOLDE BUDGÉTAIRE

2018-19

PERSISTANCE DU FINANCEMENT MONÉTAIRE

FORTE PRESSION INFLATIONNISTE

La situation des finances publiques s’est encore détériorée au cours
de l’exercice fiscal 2018-2019, conséquence de l’environnement
instable et du ralentissement de l’activité économique. Les recettes
collectées par l’Administration fiscale ont totalisé 76.2 milliards de
gourdes, contre 79.8 milliards au cours de l’exercice fiscal précédent,
soit une baisse de 4.5%. Bien que les dépenses aient décru de

Le taux d’inflation pour l’exercice 2018-2019 a été estimé à 20.1%, le taux le
plus élevé depuis plus de dix ans. Les problèmes de circulation des biens
et des services, conjugués à la forte dépréciation de la monnaie nationale,
constituent les causes fondamentales de cette poussée inflationniste.
L’augmentation des prix des produits de base du panier de la ménagère
n’est pas sans conséquence sur le pouvoir d’achat de la population.
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TAUX D’INFLATION
EN GLISSEMENT ANNUEL

TAUX D’INFLATION
EN GLISSEMENT ANNUEL

20.0

20.1

AUGMENTATION DES EX PORTATIONS
15.38

15.0

14.6

La balance commerciale a connu une légère atténuation résultant de
l’évolution des importations et des exportations. Le déficit commercial est
inférieur de 8% à celui de 2018. En effet, les importations de biens ont
diminué de 13%, tandis que les exportations ont crû de 14%. La reprise
des exportations est principalement due aux entreprises textiles avec une
augmentation de 19 %. L’industrie de la sous-traitance, dans sa globalité,
n’a pas vraiment souffert des troubles sociopolitiques de l’année 2019. La
baisse des importations s’explique par la réduction de la demande globale
de l’économie et la baisse des prix internationaux de produits clés, tel que
le pétrole (10%).
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La monnaie haïtienne a enregistré une forte dépréciation au cours de
l’exercice fiscal, affichant un taux de change de 93.31 gourdes pour un
dollar américain au 30 septembre 2019. En effet, la gourde a perdu 34%
de sa valeur en un an, avec une dépréciation mensuelle moyenne de
2.5%, des pointes en février et juin, respectivement de 5.2% et 4.7%,
suivies d’un rythme plus lent au quatrième trimestre, soit 0.2%. La
Banque de la République
d’Haiti a réalisé
ventes
de devises
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totalisant 163 millions de dollars américains, contre 82 millions en 2018.
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performance
de la bnc
La BNC a réalisé en 2019 des profits de 1.042.965 milliers gourdes.
Quoiqu’inférieur de 16% à celui de 2018, ce résultat est obtenu dans
un contexte caractérisé par un environnement instable et un grand
ralentissement des activités économiques.
La Banque s’est acquittée de ses obligations envers le Trésor Public et lui
a versé 200.000 milliers de gourdes de dividendes pour l’exercice clos le
30 septembre 2018.Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
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les activités

LES RESSOURCES FINANCIÈRES
Les ressources utilisées par la BNC, pour financer ses activités commerciales, comprennent les dépôts, les emprunts et obligations
subordonnées de la BRH, ses Fonds propres, dans le strict respect des normes de la Banque de la République d’Haiti.

LES DÉPÔTS

DÉPÔTS PAR CATÉGORIE

Au cours de l’exercice 2018-2019, les dépôts ont accusé globalement
une hausse de 17%, s’établissant à près de 62 milliards de gourdes.
Les dépôts en gourdes ont crû de 4% et ceux en dollars de 35%.

2018

2019

53%
32%
15%

50%
34%
16%

Les trois types de dépôts : à vue, d’épargne et à terme, qui composent
le portefeuille global, comptent respectivement pour 50, 34 et 16%.
Cependant, la croissance des dépôts est davantage influencée par
les dépôts d’épargne.

DÉPÔTS PAR CATÉGORIE

Sur le plan de la répartition par monnaie, signalons que l’encours en
gourdes figure pour 52% et celui en dollars américains pour 48%,
alors que pour l’exercice précédent ils étaient de 58 et 42% chacun.
Les dépôts représentent 75% des ressources disponibles pour les
activités commerciales.

DÉPÔTS À VUE

DÉPÔTS D’ÉPARGNE

DÉPÔTS À TERME

RÉPARTITION DES DÉPÔTS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES
RÉPARTITION DES DÉPÔTS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES

La tendance au renforcement de la présence dans les villes de province se confirme encore en 2019. En effet, 71% des dépôts se trouvent
concentrés dans la zone métropolitaine et 29% dans les villes de province, contre 73 et 27% en 2018. Contrairement aux années précédentes,
cette tendance se retrouve aussi au niveau du secteur. Il faut également souligner que la croissance des dépôts de province de la BNC est
plus importante que celle de la zone métropolitaine, soit 22% contre 15%. DÉPÔTS PAR CATÉGORIE

RÉPARTITION DES DÉPÔTS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

BNC

SECTEUR BANCAIRE
2018
SECTEUR BANCAIRE

BNC

2018
2018
2019
2019

73%

27%

73%

27%

53.40%
31.49%
15.12%

83%

17%

83%

17%

2019
49.58%
33.71%
Zone
Métropolitaine
16.71%
Zone Métropolitaine
Villes de Province
Villes de Province

Zone Métropolitaine

71%

29%

81%

71%

29%

81%
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DÉPÔTS À VUE

19%
19%

DÉPÔTS À TERME
Métropolitaine
Villes de Province

DÉPÔTS D’ÉPARGNE
Zone

Villes de Province

LES FONDS PROPRES

LES EMPRUNTS

ÉVOLUTION DE L’ENCOURS
DEcomptables
CRÉDIT
Les fonds propres
sont passés de 6.172.092 à 6.881.244 milliers de

Les emprunts et obligations subordonnées de la BRH représentent 6%
des ressources financières de la BNC en 2019. Pour la période, ils ont
crû de 73%. Leur solde respectif s’établit à 4.370.103 et 775.000 milliers
de gourdes au 30 septembre 2019, incluant les obligations subordonnées
dans le cadre du renflouement des fonds propres, suite à l’acquisition de
2018
Socabank en 2007.

LES ACTI VI TÉS DE CRÉDI T

71.00%
12.00%
17.00%

gourdes, soit un accroissement de près de 11.50%. Les bénéfices non répartis ont
décru de 46.58%, alors que les réserves ont connu une hausse de plus de 150%,
influencées par l’application des nouvelles normes comptables de classification
et d’évaluation
2019des actifs financiers (IFRS9). Mises en place depuis janvier
2018 et adoptées par la BNC en octobre 2018, elles ont fait l’objet de provisions
supplémentaires.
76.00%
09.00%
15.00%

Le portefeuille de prêts bruts de la BNC s’est établi, au 30 septembre 2019, à 22.2 milliards de gourdes, soit une hausse de 35%, de loin supérieure à celle de
l’exercice précédent. L’institution conserve sa place avec des parts de marché de plus de 17%, tout en affichant un niveau qui dépasse la moyenne de l’ensemble
du Secteur. Le portefeuille représente 26% de son actif, contre 23% environ en 2018.

ÉVOLUTION DE L’ENCOURS PAR TYPE

PRÊTS COMMERCIAUX

PRÊTS À LA CONSOMMATION

PRÊTS AU LOGEMENT

La croissance du portefeuille global de prêts a touché toutes les catégories, les prêts commerciaux ayant enregistré le plus fort taux, soit 45%. Parallèlement, les
prêts en devises américaines ont remporté la palme avec une augmentation de 64%. Aussi, représentent-ils 36% de l’encours, contre 30% l’exercice précédent.

ÉVOLUTION
DE L’ENCOURS DE CRÉDIT
EVOLUTION DE L’ENCOURS DE CRÉDIT
2018

2019

71%
17%
12%

76%
15%
9%

PRÊTS COMMERCIAUX

PRÊTS à la consommation
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PRÊTS au logement

QUALITÉ DU PORTEFEUILLE

La BNC finance plusieurs secteurs d’activités. Ils sont présentés ci-après,
de même que leur évolution sur les deux dernières années. Ils mettent en
évidence la prédominance des prêts commerciaux dans leur grande diversité.

Les troubles sociopolitiques, qui ont émaillé l’exercice écoulé, n’ont pas été
sans conséquence sur le fonctionnement de l’économie. Cette situation a
entraîné, entre autres, un net ralentissement des activités génératrices de
revenus et mis certains débiteurs en difficulté. La qualité du portefeuille
en a subi les contrecoups et le ratio des improductifs s’est établi au 30
septembre 2019 à 14%, contre 2.12% en 2018. La Banque a pris les
dispositions appropriées et a constitué la provision et la réserve générale
pour pertes sur prêts y relatives.

À cette rubrique, il convient d’ajouter le programme PROCREDIT dédié aux
petites et moyennes entreprises de production et de transformation, de même
que les crédits accordés au secteur hôtelier.
Les prêts KAY PA’M dominent l’immobilier résidentiel. KAY PA’M a été lancé
en 2011, dans l’objectif de palier les problèmes de logement au lendemain du
séisme de 2010. Parallèlement, le portefeuille de KREDI PA’M, mis en place
depuis 2003 au profit des agents de la Fonction Publique, se retrouve dans les
crédits aux particuliers.

PRÊTS PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS

PRÊTS PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS
Prêts aux Particuliers

TRÉSORERIE
Transport et Télécommunications

2018

2019

2018

2019

12.04%

14.69%

9.68%

19%

Les liquidités ont connu une augmentation assez substantielle en 2019,
soit plus de 22%. Elles représentent 38% de l’actif total.
Passant de 21.687.368 à 23.661.944 milliers de gourdes, les placements
ont crû globalement de 9%, influencés par les bons du Trésor, les
placements locaux interbancaires et les placements à l’étranger. En effet,
les autres composantes des placements locaux, tels les bons BRH et les
obligations du Trésor, ont connu une baisse spectaculaire de 89 et 85%
respectivement. Les obligations spéciales du trésor émises en septembre
2014 et en janvier 2015 ont été progressivement rachetées. A noter que
les placements à l’étranger représentent 49% de ce portefeuille. Ils sont
composés de dépôts à terme, bons du Trésor et obligations de sociétés
privées et d’agences gouvernementales américaines. Les placements
comptent pour 29% de l’actif total.

Immobilier (Résidentiel et Commercial

Services et Autres
2018

2019

2018

2019

12.87%

14%

36.45%

25%

Bâtiments et Travaux Publics

Électricité, Gaz et Eau

2018

2019

2018

2019

6%

4%

4.44%

6%

2018

2019

2018

2019

8%

4%

10.52%

14%

Les revenus d’intérêts provenant des opérations de prêts et des placements
ont été à hauteur de 3.876.744 milliers de gourdes, soit un accroissement
de 23% par rapport à 2018. La contribution la plus importante est celle des
prêts, comptant pour près de 44%, suivie de celles des bons BRH, bons et
obligations du Trésor et des autres placements qui sont respectivement de
42 et 14%.

Commerce et Gros Détail

Industrie
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ACTIVITÉS DE CHANGE

NIVEAU DE
DOLLARISATION
NIVEAU DE DOLLARISATION
2019

2018
BNC

SECTEUR

BNC

SECTEUR

Actifs Financiers

38%

53%

42%

60%

Portefeuille de Prêts

30%

47%

33%

55%

Dépôts

42%

61%

48%

69%

L’année 2019 a été marquée par une dépréciation
accélérée de la monnaie nationale. Le dollar, qui
s’achetait à 69.9774 gourdes en début d’exercice,
a achevé sa course à 93.3162 gourdes. Cette
chute considérable de la gourde a eu des
répercussions négatives sur les activités de
change de la BNC. Les opérations d’achats et
de ventes de devises ont baissé respectivement
de 47% et de 22%. Les revenus y relatifs sont
passés de 277.764 à 83.246 milliers de gourdes.
Ils comptent pour 8% des Autres revenus, contre
27% en 2018.
La proportion des actifs ﬁnanciers en dollars de
la BNC, incluant les liquidités, les placements
(locaux et à l’étranger) et les prêts ont connu une
variation à la hausse assez sensible en 2019,
inﬂuencée par la dépréciation de la gourde. Cette
tendance est encore plus accrue au niveau du
Secteur bancaire, comme le montre le graphique
ci-contre.

LES PRODUITS D’ASSURANCE
En 2008, la BNC est devenue la première Bancassurance d’Haïti. Cette innovation, survenue dans le cadre d’une nouvelle stratégie commerciale, visant une
meilleure maîtrise des risques opérationnels, a favorisé le développement du portefeuille de crédit. Ce nouveau produit s’impose progressivement dans un
environnement où les risques sont bien réels et une bonne couverture, une nécessité. En 2019, la large gamme de produits d’assurance disponibles a généré
des commissions de l’ordre de 34.934 milliers de gourdes, en hausse de 107% par rapport à 2018.

LES OPÉRATIONS INTERNATIONALES

LES SERVICES À L’ÉTAT

La Direction des Opérations Internationales et du Change de la BNC réalise
bon nombre d’opérations à travers les correspondants étrangers.
Ces opérations comprennent:

La BNC joue le rôle de caissière de l’Etat dans les villes de province où la
BRH n’a pas de comptoir. Le paiement des chèques du Trésor, la collecte
des recettes pour le Trésor Public et les organismes autonomes (ONA, EDH,
APN), des dépôts des autres banques, sont autant de services qu’elle fournit
à travers ses succursales de province.

Les virements et transferts sur l’étranger à partir du
réseau SWIFT;
Les ventes de chèques sur l’étranger;
Les crédits documentaires (lettres de crédit et de
garantie).
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ANALYSE DES RÉSULTATS
PRODUIT NET BANCAIRE (PNB)
Le Produit Net Bancaire vérifié se chiffre à 3.765.358 milliers de gourdes, contre 3.530.693 en 2018. Cette progression de 7% est due essentiellement aux
Revenus d’intérêts. Ces derniers proviennent des opérations de prêts et des placements qui ont connu en effet une augmentation de 23% par rapport à 2018.
La composante «Autres revenus» a quelque peu diminué à cause de la faiblesse des Gains de change et des Commissions. Elle compte pour 20% des
Revenus globaux. Parallèlement, les Provisions pour perte sur prêts ont connu une croissance assez significative influencées par l’application de la norme
IFRS 9.

CHARGES ET COEFFICIENT D’EXPLOITATION
Les charges d’exploitation sont passées de 2.293.028 milliers de gourdes à 2.722.393, soit un accroissement de 19%, sous l’impulsion des Salaires, notamment
la dotation au fonds de pension, et des Autres dépenses de fonctionnement qui ont augmenté respectivement de 16 et 32%. Il faut souligner que les Salaires
comptent pour 63% du total des charges.
La variation substantielle des charges d’exploitation a eu des conséquences sur le coefficient d’exploitation qui s’est chiffré à 72.30% en 2019, contre 65% en
2018.

RETOUR SUR FONDS PROPRES
Les Fonds propres ont crû en 2019 de 11.49%, se chiffrant à 6.881.244 milliers de gourdes. Cependant, influencé par le Revenu net, le coefficient de rentabilité
a perdu 6 points de pourcentage et s’est établi à 16%.

RETOUR SUR ACTIFS
La rentabilité des actifs se chiffre à 1.26% en 2019, contre 1.74% l’exercice précédent.
La BNC respecte la règlementation en matière de suffisance du Capital (Circulaire 88). En effet les deux ratios: Actifs à risques / Fonds Propres règlementaires
et Fonds Propres / Actifs à risques sont respectivement de 12.77 et 29.30%. La Banque de la République d’Haiti fixe le premier à 20 au plus et le second à
12% au moins.
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SOMMAIRE DES ÉTATS FINANCIERS
BILAN (EN MILLIERS DE GOURDES)
2015

Var 14-15

2016

Var 15-16

2017

Var 16-17

2018

Var 17-18

2019

Var 18-19

Liquidités

20,636,329

18.53%

27,824,324

34.83%

26,803,662

-3.67%

25,890,790

-3.41%

31,752,263

22.64%

Placements, net

13,405,006

0.98%

16,496,259

23.06%

17,545,741

6.36%

21,687,368

23.60%

23,661,944

9.10%

Portefeuille de crédit, net

9,857,630

-12.16%

12,054,304

22.28%

13,902,757

15.33%

15,981,424

14.95%

21,279,951

33.15%

Autres Actifs

3,433,446

29.65%

3,626,163

5.61%

3,792,423

4.59%

7,387,327

2.73%

6,321,072

7.07%

TOTAL ACTIF

47,332,411

6.23%

60,001,050

26.77%

62,044,583

3.41%

70,946,909

14.35%

83,015,230

17.01%

Dépôts

37,121,806

3.25%

48,623,060

30.98%

49,054,135

0.89%

52,686,929

7.41%

61,670,686

17.05%

Autres obligations

6,827,582

19.71%

7,232,117

5.93%

7,966,244

10.15%

12,087,888

51.74%

14,463,300

19.65%

TOTAL PASSIF

43,949,388

5.50%

55,855,177

27.09%

57,020,379

2.09%

64,774,817

13.60%

76,133,986

17.54%

1,500,000

0.00%

1,500,000

0.00%

3,000,000

100.00%

3,000,000

0.00%

3,000,000

0.00%

401,429

19.50%

596,508

48.60%

747,981

25.39%

1,089,251

45.63%

2,768,565

154.17%

Bénéfices non répartis

1,481,594

39.48%

2,049,365

38.32%

1,276,223

-37.73%

2,082,841

63.20%

1,112,679

-46.58%

TOTAL AVOIR NET

3,383,023

16.73%

4,145,873

22.55%

5,024,204

21.19%

6,172,092

22.85%

6,881,244

11.49%

AVOIR NET + PASSIF

47,332,411

6.23%

60,001,050

26.77%

62,044,583

3.41%

70,946,909

14.35%

83,015,230

17.01%

ACTIF

PASSIF

AVOIR NET
Capital autorisé
Réserves
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RÉSULTATS FINANCIERS (EN MILLIERS DE GOURDES)
2015

Var 14-15

2016

Var 15-16

2017

Var 16-17

2018

Var 17-18

2019

Var 18-19

Revenus nets d’intérêt

1,511,306

37.32%

2,166,024

43.32%

2,330,539

7.60%

2,743,807

17.73%

3,180,361.00

15.91%

Provision pour pertes sur prêts

(75,132)

-23.17%

-

0.00%

(80,000)

0.00%

(150,000)

87.50%

(285,887.00)

90.59%

Autres Revenus

499,829

-3.70%

611,049

22.25%

803,703

31.53%

936,886

16.57%

870,884.00

-7.04%

PRODUIT NET BANCAIRE

1,936,003

27.21%

2,777,073

43.44%

3,054,242

9.98%

3,530,693

15.60%

3,765,358.00

6.65%

Charges d’exploitation

1,451,126

30.07%

1,941,723

33.81%

2,050,911

5.62%

2,293,028

11.81%

2,722,393.00

18.72%

484,877

19.38%

835,350

72.28%

1,003,331

20.11%

1,237,665

23.36%

1,042,965.00

-15.73%

REVENUS

REVENU NET

RATIOS ET CHIFFRES CLÉS
2015

2016

2017

2018

2019

17

18

14.70

12.41

12.77

Fonds Propres/Actifs à risque

25.20%

27.10%

29.40

34.40%

29.30%

Prêts non productifs / Prêts totaux

3.77%

4.20%

3.21%

2.12%

14%

Coefficient d’exploitation

72.15%

69.92%

67.15%

65%

72.30%

Rendement des Fonds Propres

15.44%

22.19%

21.88%

22.11%

16%

Actifs circulants % des dépôts à vue

131.02%

131.55%

131.33%

139.90%

132.12%

Rendement des Actifs

1.02%

1.39%

1.62%

1.74%

1.26%

Nombre de comptes de dépôt

389,787

403,875

410,962

427,164

460,653

Nombre de succursales

36

37

37

37

38

Nombre de guichets

2

2

3

3

3

Actifs / Fonds Propres réglementaires
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du réseau

développement

À la BNC, nous mettons tout en œuvre pour garantir l’entière
satisfaction de notre clientèle. Les succursales et guichets,
répartis dans les 10 départements, constituent des lieux
d’interaction privilégiés où les clients sont appelés à jouir de
services personnalisés de première classe.
Fermement engagée à offrir aux particuliers comme aux
entreprises des services bancaires de proximité, la BNC étend
chaque année son réseau de succursales.

NOUVELLE SUCCURSALE
Le 31 octobre 2018, Belladère, la ville frontalière fondée par le
Président Dumarsais ESTIME, fêtait grandiosement son 70ème
anniversaire. Ce fut, pour la BNC, l’occasion de marquer ce moment
historique en offrant aux Belladerois une succursale flambant neuve,
la 2ème du Département du Centre, après celle de Hinche. Cette
réalisation, qui s’inscrit dans le plan de développement institutionnel
2018-2022 de la Banque, s’intègre bien au projet de reconstruction
de la ville.
L’inauguration de la 39ème succursale eut lieu en présence des plus
hautes instances de l’Etat Haïtien et de la BNC: le Président de la
République, la Première Dame, le Premier Ministre, le Vice-Président
du Conseil d’Administration de la BNC, Guy Marie CASENEUVE,
ainsi que d’honorables parlementaires.

54

LA MODERNISATION
La BNC cherche inlassablement à mieux remplir sa mission. Son plan stratégique quinquennal vise une modernisation constante de cette entreprise d’Etat.
Dans cet ordre d’idées, l’utilisation appropriée des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) et une offre de services en ligne,
utilisant des réseaux sécurisés, font de la BNC une banque à la pointe de la technologie. De plus, le site BncOnline maintient en tout temps la proximité
avec les clients.

LES NOUVEAUX PRODUI TS ET SERVICES
Dans le souci de toujours satisfaire sa clientèle et de la fidéliser, la BNC
lui propose régulièrement des produits et services nouveaux, toujours
soucieux de mieux s’adapter aux besoins du moment.
Ainsi, deux nouveaux produits ont vu le jour en 2019 :

LA BANQUE ITINÉRANTE
Le concept, présenté au public lors du 9ème Sommet international de
la finance, les 23 et 24 avril 2019, est un véritable comptoir sur roues
capable de se déplacer vers les zones les plus reculées du pays
dépourvues de services bancaires. La Banque mobile/motorisée peut
offrir toutes les prestations retrouvées au sein d’une succursale de la
BNC.

L’APPLICATION MOBILE, « MA BNC »
Il n’est plus nécessaire de se déplacer pour effectuer certaines
transactions, comme visualiser un compte en temps réel, transférer
des fonds, renflouer sa carte BNC. L’application mobile «MaBNC»,
conviviale et ergonomique, centralise toutes les opérations du compte
du client.

Par ces produits favorisant une meilleure pénétration des services dans les différentes localités, même les plus éloignées, la BNC répond bien à son objectif
de favoriser l’inclusion financière et, ainsi, le développement économique du pays.
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des ressources humaines

gestion

Les ressources humaines représentent l’un des facteurs les plus importants du succès de la BNC. Elles contribuent à maintenir la Banque dans le
peloton de tête des institutions bancaires haitiennes. La productivité par employé a fait un bond de 15% en 2019, s’établissant à 5.332.31 milliers de
gourdes, niveau supérieur à celle du Secteur bancaire qui est de 4.924.28 pour la même période.

EVOLUTION DES EFFECTIFS

EFFECTIF EN FONCTION DU GENRE

L’effectif a très peu varié de septembre 2018 à septembre 2019. Une
baisse de 1% a pu être constatée, le nombre total passant de 1.133 à
1.113. La BNC demeure l’une des institutions les plus stables du pays.

Le ratio Homme / Femme garde le même profil, soit 53.6% d’hommes
et 46.3% de femmes, hormis les vacataires. Ces derniers, tout comme
les années précédentes, se signalent par une majorité d’hommes avec
seulement 10% de femmes. L’effectif, toutes catégories confondues,
montre 65% d’hommes et 35% de présence féminine.

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF AU 30 SEPTEMBRE 2018
RÉPARTITION DE L’EFFECTIF
AU 30 SEPTEMBRE 2019
506

EN FONCTION
DU GENRE
EFFECTIF ENEFFECTIF
FONCTION
DU GENRE

478

345

190

46

198
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Cadres de
Direction

343

45

Officiers

2018

65%

35%

2019

65%

35%

45

Personnel
de Soutien

Employés

2018

FORMATION CONTINUE

Vacataires

A la BNC, prendre en main la formation continue de tous les salariés
constitue une garantie de l’amélioration de la productivité des
Ressources Humaines et de la performance de l’institution. Chaque
année, la Banque s’assure que les capacités sont mises à jour
dans tous les domaines devant maximiser la qualité des services et
l’augmentation des profits.

2019

L’ensemble du personnel bénéficie de cet accompagnement au maintien et à l’amélioration des connaissances et compétences dans leur domaine
d’expertise.
Alors que le personnel de support (115) bénéficiait de cinq séances de formation dans le domaine de l’hygiène et de l’entretien, un peu moins d’une
centaine de stagiaires (97) ont été initiés aux notions d’environnement économique, de droit bancaire et de normes du service à la clientèle.
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En plus de la mise à jour des qualifications, de nouvelles connaissances sont inculquées aux cadres devant participer à la mise en place des produits innovants
qui seront proposés à la clientèle pour leur plus grand succès. Aussi, dans l’optique d’un accompagnement aux PME agricoles, une douzaine d’entre eux ont-ils
reçu une formation en Crédit agricole. Parallèlement, la Direction du Réseau a bénéficié de séances sur le leadership, les techniques de vente, le management,
la communication, l’éthique et la bonne gouvernance ainsi que la gestion du changement. Des formations relatives à la gestion des risques, les opérations
douanières, la technologie EMV, n’ont pas été en reste par rapport à celles dispensées dans des institutions similaires.
De hauts cadres, quant à eux, prirent part à divers séminaires, congrès, conférences, forums et rencontres annuels réalisés par les instances internationales
du Secteur bancaire et de la Finance, dont la Banque est membre: en particulier la ABA Financial Crimes Enforcement, l’ACAMS (Association of Certified AntiMoney Laudering Specialists), l’Arbitrage International, l’ICC (International Criminal Court), la CIA pour la Certification en Audit interne, la FISERV (Financial
Service and Technology), spécialiste du domaine de la banque en ligne, pour ne citer que ceux-là.

LES DISTINCTIONS AU PERSONNEL
Deux distinctions: LE PRIX GUITEAU TOUSSAINT et le PRIX BENIQUE JOSEPH ont couronné des performances individuelles jugées peu ordinaires.
Le PRIX GUITEAU TOUSSAINT, « Prix d’excellence meilleur cadre de l’année », est institué pour honorer
cet ancien Président du Conseil d’Administration, cadre exceptionnel, qui a su laisser à la BNC l’empreinte
d’un homme épris d’idéaux de probité, de compétence, de discipline et totalement dévoué au succès de
l’entreprise. Il récompense un cadre de Direction qui a particulièrement contribué au rayonnement de la
Banque. En 2019, il fut décerné à Madame Jeannine Jean-Baptiste, Directrice de la Direction du Réseau.

Le PRIX BENIQUE JOSEPH, met à
l’honneur, depuis 2011, un employé
modèle, émule de M. Joseph décédé
lors du séisme du 12 janvier 2010 et
qui s’était toujours distingué par son
comportement exemplaire empreint
de
dévouement,
de
discipline,
de disponibilité et de sens de
responsabilité.
C’est
Madame
Nadège
PAUL
CHARLES, Responsable du service à
la clientèle de la succursale de Pavée
2, qui a reçu cette distinction en 2019.
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LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL , MOTEUR DE CHANGEMENT
Convivialité et bien-être au travail se retrouvent au cœur de la gestion des ressources humaines à la BNC. Mettre l’humain au centre de l’entreprise garantit
l’efficience, facilite l’épanouissement individuel et le désir d’avancer ensemble vers les objectifs fixés. Le Conseil d’Administration, voulant renouveler les
expériences initiées les années précédentes, a planifié et organisé pour 2019 tout un ensemble d’activités récréatives, culturelles, sociales et sportives, qui,
tout en marquant, de façon particulière, les 40 ans d’existence de l’institution, encourage la solidarité et une atmosphère de bonne ambiance où la performance
est automatiquement assurée.

JEUX D’ESPRIT
Le concours de Scrabble fut gagné en janvier 2019 par Mlle Guerline Jean-Baptiste, Caissière à la Succursale de la Rue des Miracles, alors que 		
le tournoi de Scrabble 40 ans BNC-BRH couronna “championne” Mlle Berlina Sévère, Agent de Marketing à la Direction Marketing et Relations 		
Publiques.
Aux jeux d’échecs, la palme a été remportée par M. Patrick Estron Collagène, Informaticien à la Direction de Technologie et d’Informatique.
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ECRITURE ET POÉSIE
Au concours de textes organisé par le Comité de Loisirs à l’occasion de la fête des Mères, après délibération du Jury, le prix a été décerné à
Madame Cassandre E. Jeanty du Service à la Clientèle de la Succursale de la Rue des Miracles.

MÈRE CHERIE, MÈRE DE LA VIE.
…… « Sa douceur n’a point d’égale, elle nous épaule, enlace et lénifie nos douleurs.
Son ravissant sourire réchauffe à perpétuité nos cœurs en peine.
Sa pensée fixe avec espoir la réussite de nos durs labeurs
Et sa bienveillance nous protège des meurtrissures du monde et de sa haine.
……..”Mère -patience “nous ramène à la raison dans nos moindres dérives.
Avec ses bras toujours ouverts et aussi douillets qu’au jour de notre naissance.
La parfaite complice de nos caprices, la meilleure amie quoiqu’il arrive.
Notre étoile du matin, notre merveille, notre essence. »

ESTHER CASSANDRE JEANTY

ACTIVITÉS SPORTIVES
En août 2019, des tournois de Football et de Basketball furent initiés par la BRH. Ils ont réuni les employés et les membres de
leurs familles venus soutenir et encourager les équipes en compétition.
La ﬁnale du «Tournoi spécial 40ème» de football eut lieu le dimanche 18 août 2019 et vit la victoire de la BRH. À l’occasion, une
rencontre inédite se déroula sous les yeux ravis des spectateurs : un match de gala entre les enfants des employés de la BNC et ceux
de la BRH. Il a été remporté par les enfants des employés de la BNC.
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des risques

gestion

L’activité même d’une banque la place au confluent d’un grand nombre de risques. La gestion de ces derniers fait partie intégrante du métier. La BNC
s’acquitte de cette tâche maîtresse à travers des structures dédiées.

BUREAU DE CONFORMI TE
La mission primordiale du Bureau de Conformité demeure la prévention de non-conformité. Relevant du Conseil d’Administration, il opère en toute
indépendance et s’assure que toutes les actions de la Banque sont en adéquation avec les normes prudentielles prescrites par le régulateur du système,
la Banque de la République d’Haiti (BRH), les Accords et Conventions signés par la République d’Haïti relatifs au blanchiment d’argent et au financement
du terrorisme.
Le Bureau, pour faciliter le plein respect de ces lois, normes et conventions, place au niveau de chaque succursale un officier de Conformité. Ce
dernier, s’aidant de logiciels de surveillance, contribue à minimiser les risques de non-conformité au niveau des comptes clients, tant au niveau national
qu’international. Prenant en compte les derniers prescrits des instances internationales, une application récente est utilisée, favorisant l’analyse
minutieuse de toutes nouvelles demandes d’ouverture de compte. En outre, la cartographie des risques est régulièrement actualisée.
Le Bureau de Conformité sert donc de relai, pour tout ce qui a trait à la conformité, entre la BNC, la Banque de la République d’Haiti (BRH), l’Unité de
Lutte Contre la Corruption (ULCC), l’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) ainsi que les correspondants étrangers.

BUREAU DU CONTRÔLEUR
L’audit et le contrôle internes constituent des fonctions essentielles de gestion de risques. Elles sont toutes deux coordonnées, à la BNC, par le Bureau
du Contrôleur, qui est régi par le Conseil d’Administration. Il assure le suivi quotidien des opérations à travers un dispositif de mesure, de maîtrise et de
surveillance des risques liés aux opérations.
Le système d’information de la BNC, qui compte parmi les plus robustes, lui garantit fiabilité, sécurité et disponibilité en permanence des données. Ces
acquis facilitent la disponibilité régulière d’informations et l’audit annuel des comptes.
L’Audit interne permet la révision de l’ensemble des objectifs de la Banque, l’analyse des risques liés à ses objectifs et l’évaluation régulière
de l’efficacité des systèmes mis en place pour leur gestion. Ce travail méthodique se base sur les normes comptables internationales
définies par l’Institut des Auditeurs Internes (IIA). Il est réalisé de façon indépendante pour toutes les structures de la Banque : Bureaux,
Unités, Directions, Succursales, comme le prévoit le Plan d’actions annuel. Les commentaires et recommandations qui en découlent
sont transmis au Conseil d’Administration pour les suites appropriées.
		

Le Contrôle Interne, quant à lui, se penche sur les irrégularités repérées lors des missions d’Audit, comme l’absence de normes, de
procédures, de politiques ou la non-applicabilité de ces dernières. Les résultats de ces travaux servent d’orientation à la Haute Direction.

Le Bureau du Contrôleur travaille en étroite collaboration avec le Cabinet Externe qui vérifie périodiquement les états financiers de la banque.
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BUREAU DU CONTENTIEUX
Attaché au Conseil d’Administration, le Bureau du Contentieux traite tous les dossiers à caractère juridique ou contentieux de la Banque. Il vient en appui à
toutes les entités, du Conseil d’Administration aux Succursales de la région métropolitaine et des villes de province, en passant par les différents Bureaux,
Directions et Unités. Il s’adjoint les bons offices de Cabinets externes, le cas échéant.
Les réalisations du Bureau du Contentieux, pour l’exercice 2018-2019, comprennent, entre autres: l’analyse de dossiers de prêts hypothécaires, les
instructions expédiées aux notaires pour les suites appropriées, la signification de sommations de payer, le recouvrement de créances, la liquidation de
dossiers de succession, le traitement des actes.

COMI TE DE CREDI T
Les risques de crédit constituent une préoccupation majeure pour la BNC. Ils sont pris en charge par la Direction du Crédit qui traite les requêtes des
clients, avant de les soumettre au Comité de Crédit aux fins de sanction, puis, le cas échéant, par l’Administration du Crédit qui gère les dossiers et leurs
garanties. Ces gestionnaires du risque de crédit, exerçant cette compétence clé du management bancaire, utilisent, sous l’œil vigilant du Comité de Crédit,
les procédures les plus strictes afin de s’assurer que ce risque demeure minimal.
Le Comité de Crédit veille à l’application des politiques, procédures et normes réglementaires. Les décisions prises à la majorité sont validées par le Conseil
d’Administration avant application.
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et relations publiques

marketing

Face à une clientèle de plus en plus exigeante, mieux formée et mieux informée, dans un environnement concurrentiel, le marketing a un rôle fondamental
à jouer.
Desservir des publics divers, de toutes les générations, en étant en constante cohérence avec la stratégie générale de l’établissement, c’est ce que
réalise au quotidien la Direction du Marketing et des Relations Publiques. La BNC doit sa visibilité à un marketing qui suit un plan annuel rationnel et
rigoureux. Il participe de la bonne image de la banque et de la conservation de sa position parmi les trois institutions bancaires les mieux cotées du pays.

LA BNC DANS LA COMMUNAUTÉ
La Banque évolue au sein d’un milieu social en pleine transformation. Elle l’a compris et s’est positionnée en institution citoyenne, s’impliquant au
cœur de la communauté dans tous les domaines du développement environnemental et humain. La Banque apporte parfois son soutien dans le cadre
d’activités religieuses, culturelles, éducatives, sanitaires ou environnementales.
Cette année encore, de nombreuses activités religieuses ont bénéficié des contributions de la BNC: fêtes patronales, tournées et congrès évangéliques,
concerts spirituels, travaux de réfection ou de réaménagement d’églises sont entre autres actions supportées par la BNC.
Promouvoir l’Education, comme moteur de changement social et la soutenir, participe du désir de former les jeunes, piliers de l’économie de demain.
Dans cette optique, la BNC investit chaque année dans le support, tant des projets de formation que des structures et infrastructures éducatives. Des
contributions financières ont été attribuées tant à des institutions qu’à des individus (support aux études supérieures).
Dans le domaine socio- culturel, la BNC a alloué des aides financières à de nombreuses organisations pour la réalisation d’événements culturels, dont
des festivals, long métrage, émission radiophonique, participation de jeunes artistes à des expositions et des concours internationaux.
Les fêtes de fin d’année ont vu aussi la Banque commanditer des organismes de bienfaisance pour la réalisation d’activités au bénéfice d’enfants en
difficulté.
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Une fête spéciale pour les retraités réalisée le 20 juillet, au Ritz Kinam II, réunît environ 150 d’entre eux. C’était pour la BNC une façon de
rendre un vibrant hommage à ceux qui, au cours des années antérieures, ont constitué, malgré vents et marées, les fondements de cette entreprise
d’Etat reconnue comme l’une des plus solides du secteur bancaire.

Le 13 août 2019, un déjeuner spectacle des plus raffinés, avec photos souvenirs, a réuni près de 300 clients. Les prestations de talentueux
artistes du terroir réjouirent l’assistance qui comptait, en outre, de hauts dignitaires de l’Etat et des personnalités du corps diplomatique. L’institution
voulait ainsi prouver à son indéfectible clientèle qu’elle demeure sa véritable raison d’être!

63

des 40 ans

Après l’ouverture en duplex avec la BRH le 29 avril 2019, plusieurs autres évènements ont été organisés :

célébration

Les festivités du 40ème anniversaire de prestation de services de la BNC ont particulièrement marqué cette année 2019.

Il est à signaler que la semaine commémorative du 40ème anniversaire, toutes les succursales ont tenu à traiter leurs clients avec une attention spéciale et
à leur distribuer des cadeaux-souvenirs de ce mémorable événement.

Une messe d’action de grâce a été concélébrée le 16 août 2019, par Mgr Pierre André Pierre et le Père Asnigue Merlet, en la Chapelle
Sixtine, Notre Dame de Fatima, située au Bicentenaire. Environ 200 personnes y prirent part.
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Le 17 août, une soirée conviviale a réuni le Personnel, les parents et amis de la BNC.

La BNC a prévu également de faire des heureux au sein de sa clientèle tout en encourageant le maintien à jour des comptes clients. En effet, un
« TIRAGE AU SORT SPÉCIAL 40 ANS » fera 3 millionnaires dans le pays, parmi les détenteurs de Compte d’épargne en gourdes et/ou en dollars.
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LISTE DES DIFFÉRENTS
CONSEILS D’ADMINISTRATION
Août 1979 – Août 1980

Octobre 1985 – Février 1986

M. Gérard Martineau
M. Mirambeau Léon			
M. Jacques Lallemand			
M. Louis Kernizan			
M. Molière Poliard			

M. Edouard Racine
M. Raymond Rémy			

Président
Vice-Président
Directeur Général
Membre
Membre

Président
Vice-Président

M. Fritz Laurenceau				Directeur Général
M. Frantz Allen					
Membre
M. Emmanuel Cassagnol				
Membre

Août 1980 – Novembre 1981

Février 1986 – Septembre 1988

M. Edouard Racine
Président
M. Edriss Vincent			
Vice-Président
M. Jacques Lallemand				Directeur Général
M. Louis Kernizan				Membre
M. Molière Poliard				Membre

M. Yvon César
M. Max Michel			
M. Roger L. François		
M. Wébert Smith		
M. Alain Turnier, remplacé par
M. Yvon Siméon, remplacé par
M. Gérard Pierre-Antoine

Novembre 1981 – Mai 1983

Septembre 1988 – Août 1990

M. Edouard Racine
Président
M. Edriss Vincent			
Vice-Président
M. Antonio D. Mellon			
Directeur Général
M. Henry Kénol				
Membre
M. Frantz Allen 			Membre

M. Socrate L. Devilmé
Président
M. Edward Duprat			
Vice-Président
M. Edouard Guerrier				
Directeur Général
M. Marcel Bonny
Membre
M. Michel Bonnet,
Membre
remplacé par M. Ernot Desnoyer

Mai 1983 – Octobre 1985

Août 1990 – Mars 1991

M. Edouard Racine
Président
M. Raymond Rémy			
Vice-Président
M. Socrate L. Devilmé				Directeur Général
M. Henry Kénol				
Membre
M. Frantz Allen 			Membre

M. Elie Jean-Philippe
Président
M. Raoul Nelson				
Vice-Président
M. Jean-Claude Baril				
Directeur Général
M. Chenier St Julien				
Membre
M. Praviel Vieux
Membre
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Président
Vice-Président
Directeur Général
Membre
Membre

Mars 1991 – Juillet 1991

Mars 1999 – Août 2001

M. Raoul Nelson
Président
M. Joseph Dépestre				
Vice-Président
M. Danel Jacques				
Directeur Général
M. Jean René Maurice				
Membre
M. Gesner Comeau
Membre

M.Yves Joseph
M.Gérard Joseph			
M. Henri Ménard			
M.Gabriel Zéphir

Juillet 1991 – Décembre 1991

Août 2001 – Mai 2004

M. Raoul Nelson
Président
M. Joseph Dépestre				
Vice-Président
M. Gesner Comeau				
Directeur Général
M. André Boisson					M
Membre
.
Georges Milord
Membre

M.Guiteau Toussaint
Président
M.Gérard D. Georges				
Vice-Président
M. Lévèque Valbrun			
Directeur Général
M.Presler Paul
Membre
M. Joseph Edy Dubuisson
Membre

Décembre 1991 – Février 1995

Mai 2004 – Juillet 2005

M. Jean Saint-Firmin
Président
M. Roland Merzier					
Vice-Président
M. Guy Dorsainvil				
Directeur Général
M. Ernst Boulin
Membre
M. Jacques M. Blanc
Membre

M.Guiteau Toussaint
Président
Mme Margarette Charles			
Vice-Président
M. Joseph Edy Dubuisson			
Directeur Général
M. Augustin Serge Brinnius
Membre
M. Fritzner Beauzile
Membre

Février 1995 – Avril 1998

Juillet 2005 – Octobre 2007

M. Raoul Nelson
Président
M.Gesner Comeau				
Vice-Président
M.Georges Sajous				
Directeur Général
M. Michel St-Germain
Membre
M. Gérard D. Georges			
Membre

M.Guiteau Toussaint
Président
M. Jean Philippe Vixamar			
Vice-Président
M. Joseph Edy Dubuisson			
Directeur Général
M. Augustin Serge Brinnius
Membre
M. Fritzner Beauzile
Membre

Avril 1998 – Mars 1999

Octobre 2007 – Octobre 2011

(COMITÉ PROVISOIRE DE CONTRÔLE ET DE RESTRUCTURATION)

M. Edouard Racine
M. Raymond Rémy			
M. Socrate L. Devilmé				
M. Henry Kénol				
M. Frantz Allen 			

Président
Vice-Président
Directeur Général
Membre
Membre

(COMITÉ PROVISOIRE DE CONTRÔLE ET DE RESTRUCTURATION)

M.Guiteau Toussaint
M. Jean Philippe Vixamar
M. Joseph Edy Dubuisson
Mme Angeline Renée Dominique
M. Fernand Robert Pardo
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Président
Vice-Président
Directeur Général
Membre

Président
Vice-Président
Directeur Général
Membre
Membre

Octobre 2011 – Octobre 2015
Président
M. Jean Philippe Vixamar
M. Fernand Robert Pardo			Vice-Président
Mme Angeline Renée Dominique		Directeur Général
Membre
M. Denis Content
Membre
M. Guéla Jean-Jacques 			

Octobre 2015 – Octobre 2016
M. Yvon Guirand
Président
M. Raoul Pierre-Louis
Vice-Président
M. Erick François
Directeur Général
Mme Marie Thérèse Marlaine Cyrill
Membre
M. Armstrong Charles
Membre
						

Octobre 2016 – Octobre 2019
M. Fernand Robert Pardo
M. Guy Marie Caseneuve
Mme Angeline Renée Dominique
Mme Marie Thérèse Marlaine Cyrill
M. Hugues Bernard		

Président
Vice-Président
Directeur Général
Membre
Membre
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