
Plongez dans notre univers

CATALOGUE DES PRODUITS ET SERVICES LCB BANK

Notre parcours, est inspiré par vous, merci de nous faire confiance.

Banque leader des particuliers et des entreprises, toujours plus proche de vous.



a Congolaise de Banque (LCB), créée en mars 2004, est
une société
anonyme au capital social de 10 Milliards FCFA est une filiale
du Groupe Bank Of Africa BMCE, actuellement dans une
phase de croissance soutenue, sous l’égide de son
Administrateur Directeur Général, M. BENJELLOUN TOUIMI
Mohamed Essaid Mohamed. Son ambition est aussi bien de
maintenir son leadership sur la place financière congolaise en
poursuivant son développement, que d’assurer la
satisfaction des attentes de l’ensemble de sa clientèle à
travers l’amélioration continue de la qualité de ses services…
LCB Bank, animée par des équipes multiculturelles
collaborant sur la base fait de son ancrage, de sa
connaissance de l’environnement économique de la
diversification (segmentation) de son portefeuille clientèle et
la richesse de son capital humain.
LCB Bank est l’une des banques de la place à disposer d’un
grand réseau bancaire au Congo avec 19 agences implantées
dans plusieurs parties du pays, pour la gestion des clients
particuliers, couplées à 2 centres d’Affaires pour la gestion
des clients entreprises.

L’ambition de LCB Bank est aussi bien de maintenir son
leadership sur la place financière congolaise en poursuivant
son développement, que d’assurer la satisfaction des
attentes de sa clientèle à travers l’amélioration continue de
la qualité de ses services, le renforcement des capacités des
ressources humaines, l’innovation ainsi que l’élargissement
de la gamme de ses produits dans le respect des ratios
règlementaires.

L La recherche ponctuelle des solutions adaptées aux besoins particuliers des clients est la raison d’être de LCB
Bank.
Ainsi, elle a pour mission de :
• Renforcer sa présence auprès des populations, des TPE, PME et PMI ainsi que des opérateurs économiques

étrangers installés au Congo au moyen d’un accompagnement bien pensé et adapté aux besoins profonds
exprimés ;

• Assurer le financement des projets dans les secteurs prioritaires s’inscrivant dans le cadre des politiques
gouvernementales visant la diversification de l’économie, la modernisation et l’industrialisation du Congo ;

• Maintenir et renforcer la qualité de son service à la clientèle, en s’appuyant sur un système informatique très
performant et sur le professionnalisme de ses équipes ;

• Améliorer fondamentalement les conditions d’accueil et de service de sa clientèle.
• Apporter une satisfaction à la hauteur des exigences des clients en concentrant son énergie et sa créativité

sur la qualité des produits et services (qui sont spécialement conçus à leur attention), en faire bénéficier le plus
grand nombre de clients est donc le souci majeur de LCB Bank.

Mohamed Essaid BENJELLOUN TOUIMI

Objections & Missions PRESNETATION GENERALE

Administrateur Directeur Général de LCB Bank



LCB Bank

Réseau d’agences

18 agences / 2 Centres d’Affaires

Agence CABRAL & CAF (Siège social) 

Avenue Amilcar Cabral
B.P. 2889 - Brazzaville

Agence POTO POTO
31, Rue Bangalas

Agence OUENZE
35, Av. des 3 Martyrs

Agence TALANGAI
Av. de La Révolution

Agence MOUKONDO
43, Rue Manas sur Av. Cité des 17

Agence MAKELEKELE
1669, Av. de l’Union Africaine

Agence AEROPORT
Blv. Dénis SASSOU NGUESSO

Agence ORCA
Enceinte Immeuble Orca

Agence ELITE
Bâtiment VILLA RICCI 
En face de l’Hôtel RADISSON Blu

BRAZZAVILLE

Agence CENTRALE & CAF
03,Rue Charles de Gaulle

Agence PORT
06Boulebard Loango

Agence MPITA
Blvd. Bitelika Ndombi

MAWATA
146, Av Moe Pratt

Agence MVOUMVOU
125, Av Raymond Paillet

POINTE-NOIRE

Agence DOLISIE
Av du Commerce, Centre ville Dolisie

Agence NKAYI
Av de la Révolution, Place du Marché

Agence OYO
En face de l’Hôtel de ville

Agence OUESSO
Av Marien Ngouabi, Place du Marché

NGOMBE
Site IFO

UP COUNTRY

Siège Social: 
AV. Amilcar Cabral, Centre – Ville

BP: 2889 Brazzaville (République du Congo)
Call Center: 1011 / (+242) 06 700 48 48 / 05 717 11 11

Email: contact@lcb-bank.com
Web : www.LCB-bank.com

mailto:contact@lcb-bank.com


Ce qui compte, c’est ce que vous méritez !
L’excellence est pour vous.

La banque leader des particuliers et des entreprises , toujours plus proche de vous.



LCB BANK compte aujourd’hui cinq labels:

Pour la banque 
traditionnelle , la banque 

digitale ainsi que les 
produits assurances,

Pour les produits du marché 
financier,

Pour la formation continue 
et le développement des 

compétences de ses cadres 
et dirigeants,

Pour l’accompagnement 
des étudiants et les divers 

porteurs de projets,

Pour l’éducation afin de 
promouvoir la politique 

RSE de l’entreprise.

LCB BANK LCB Capital LCB Academy LCB Greenspace FONDATION LCB BANK

NOS DIFFERENTS LABELS



Savoir Faire – Rigueur – Dynamisme
Grace à notre savoir-faire, notre expertise et 

notre engagement, nous exerçons notre 
métier avec rigueur, afin de livrer des services 

d’un haut niveau de qualité.

L’honnêteté, l’intégrité 
Sont des valeurs fondamentales de notre 

entreprise qui dictent notre conduite 
professionnelle vis-à-vis de nos clients, nos 

collaborateurs et nos partenaires.

L’innovation permanente dans tous les domaines, 
pour institutionnaliser, promouvoir le slogan LCB 

Bank, anticiper les besoins de nos clients ainsi que les 
réalités changeantes et évolutives de notre 

environnement.

La volonté de servir nos clients est au cœur de notre 
engagement. Nous veillons à nous montrer toujours 
disponibles, aimables et à l’écoute de leurs besoins. 

Nous croyons aux vertus réciproques que porte cette 
grande valeur et agissons avec enthousiasme à en garder 

le flambeau allumé.

NOS VALEURS







Les différents comptes de LCB Bank sont adaptés en fonction de la diversité de sa clientèle.

1- COMPTE COURANT

Les frais de tenu de compte relatif au fonctionnement du compte prélevé par LCB chaque mois, sont largement insignifiant par rapport à ceux pratiqués par la concurrence.
LCB vous garanti la sécurité, le confort, la confidentialité ainsi qu’un service de qualité prémium, couplé d’une assistance permanente dans la concrétisation de vos projets.
L’ouverture du compte est franco et le dépôt initial varie en fonction du type d’entreprise.

Description: 
Le compte courant ou commercial est uniquement destiné aux personnes morales (entreprises), Il est utilisé comme support pour les opérations de versement, retrait, virement, paiement et 
encaissement de chèques relevant du quotidien de l’entreprise. 
Domicilier ses opérations dans un compte à LCB , permet à l’entreprise de mieux suivre son activité, de contrôler ses dépenses  et d’équilibrer sa trésorerie.

L’entreprise peut à tout moment, consulter son solde, imprimer son relevé bancaire, bénéficier des dépassements pour renforcer son activité et payer les salaires de ses employés.

ETABLISSEMENT:

- Demande d’ouverture de compte,
- Deux (2) cartons de signature,
- Deux cartes photos format d’identité,
- Pièces d’identité des signataires,
- RCCM
- NIU
- Contrat de bail,
- Patente de l’année en cours,
- SCIEN,
- SCIET,
- KYC,
- Convention,
- Dépôt de 500 000 FCFA minimum.

Les Comptes

Conditions d’ouverture de compte: 

ASSOCIATION:

- Demande d’ouverture de compte,
- Deux (2) cartons de signature,
- Deux cartes photos format d’identité,
- Pièces d’identité des signataires,
- Récépissé de déclaration d’association,
- Statut,
- Règlement intérieur,
- KYC,
- Convention,
- Justificatif de siège,
- Dépôt de 100 000 FCFA minimum.

SOCIETE:

- Demande d’ouverture de compte,
- Deux (2) cartons de signature,
- Deux cartes photos format d’identité,
- Pièces d’identité des signataires,
- RCCM
- NIU
- Contrat de bail,
- Patente de l’année en cours,
- SCIEN,
- SCIET,
- Statut,
- Attestation d’inscription CNSS,
- KYC,
- Convention,
- Dépôt de 500 000 FCFA minimum.

OFFICE NOTARIAL:

- Demande d’ouverture de compte,
- Deux (2) cartons de signature,
- Deux cartes photos format d’identité,
- Pièces d’identité des signataires,
- NIU
- Contrat de bail,
- Note de décret,
- Prestation de serment,
- PV de nomination,
- Patente de l’année en cours,
- KYC,
- Convention,
- Dépôt de 500 000 FCFA minimum.

PROJET:

- Demande d’ouverture de compte,
- Deux (2) cartons de signature,
- Deux cartes photos format d’identité,
- Pièces d’identité des signataires,
- Note de décret,
- Note  de nomination des dirigeants,
- KYC,
- Convention,
- Dépôt de 500 000 FCFA minimum.



2- COMPTE CHEQUE

Disposer d’un compte chèque c’est:

- Mettre votre argent en sécurité
- Avoir une bonne gestion de vos dépenses quotidiennes
- Suivre au mieux vos transactions 
- Bénéficier des crédits pour réaliser vos projets
- Posséder une carte monétique VISA ou GIMAC pour vos retraits et paiements au DAB, sur TPE et Internet

Les frais d’ouverture et de gestion de compte sont gratuits. Toutefois il est demandé de faire un dépôt initial de 20 000 FCFA pour le bon fonctionnement du compte.

CONDITIONS D’OUVERTURE DE COMPTE:

- Demande d’ouverture de compte,
- Deux (2) cartons de signature,
- Photocopie de la pièce d’identité encours de validité,
- Certificat de résidence ou facture E2C ou LCDE
- NIU (Facultatif),
- Dépôt initial de 20 000 FCFA minimum.

Le compte chèque ou compte à vue est uniquement destiné aux personnes physique (salarié ou non), il permet d’ effectuer des dépôts, retraits,  
d’emmètre ou recevoir des virements…

Toutes les opérations de caisse effectuées en local sur ce compte sont gratuites. 
La souscription à ce type de compte vous donne droit à:

⓪ Une carte monétique pour vos opérations auprès des DAB, TPE et sur internet

⓪ Un découvert automatique (une avance de 50% de votre revenu) ainsi que d’autre avantages liés au fonctionnement du compte.

⓪ Un relevé bancaire pour le suivi des mouvements sur le compte ainsi que d’autres services et produits commercialisés par la banque.



NOS OFFRES
Les Comptes

Les Services à distance

Les Facilités de caisse & Crédits

Les Cartes Monétiques

Les Transferts internationaux

Les Produits assurances



3- COMPTE EPARGNE

L’ouverture du compte épargne est gratuite avec un dépôt initial de 20 000 FCFA, sans frais de tenue de compte.

Vous avez la possibilité de posséder notre carte monétique GIMAC LISUNGI qui est rattachée au compte épargne et qui vous permet de consulter votre 

solde au DAB.

Le taux d’intérêt généré par ce compte est de  2,5 % l’an du capital disponible.

Optez pour un compte épargne et constituer un capital qui vous génère des intérêts de façon périodique.

Avoir un compte épargne vous permet d’Épargner, car épargner répond d’abord à un besoin universel, celui de faire face aux imprévus du quotidien. Mais votre épargne peut aussi vous 

servir à réaliser de nombreux objectifs :

- Mettre votre argent en sécurité,

- Aider vos proches,

- Financer un achat important comme une nouvelle voiture ou un logement,

- Financer les études de vos enfants ou de vos petits-enfants,

- Compenser une perte de revenus en cas d’une éventuelle perte d’emploi,

- Compléter vos revenus en vue de votre retraite,

- Organiser votre succession,

CONDITIONS D’OUVERTURE DE COMPTE:

- Demande d’ouverture de compte,
- Deux (2) cartons de signature,
- Photocopie de la pièce d’identité encours de validité,
- Certificat de résidence ou facture E2C ou LCDE
- NIU (Facultatif),
- Dépôt de initial de 20 000 FCFA minimum.



4- Dépôt à terme (DAT)

Le dépôt à terme est un compte rémunéré bloqué dont la durée et le taux sont fixés à l’avance d’un commun
accord entre le client et la banque.

En bloquant une somme quelconque (ce qui constitue votre capital) sur une durée définie en avance, vous

bénéficierez d’une rémunération à hauteur de 2,5 % minimum sur votre capital par an.

Conditions de constitution d’un DAT:

- Etre client LCB Bank, avoir un compte dans les livres de la banque,
- Effectuer un dépôt minimum de 500 000 FCFA.

Pourquoi constituer un DAT ?

Parce que la prévoyance est votre meilleure alliée pour préparer votre avenir et celui de vos proches, nous avons

conçu pour vous des solutions d’épargne et d’investissement sûres et rentables qui s’adapteront à vos besoins.





• Les cartes VISA de LCB Bank (FIRST, GREEN et INFINIUM),  vous permettent d’effectuer des retraits au niveau des DAB (LCB et Confrères), des paiements (Règlement des 
achats en ligne ou via les TPE dans les magasins) auprès des commerçants affiliés au réseau VISA.

• Grace à leurs plafonds de retraits et paiements considérables, elles vous aident à effectuer vos courses sur place ainsi qu’à l’étranger en toute quiétude.

1- Cartes VISA LCB Bank

Type de cartes Visa First Visa Green Visa Infinium

Frais d’acquisition 24 000 HT 45 000 HT 90 000 HT

Plafond retraits et paiements journaliers 500 000 / 1 000 000 1 500 000 2 500 000

Plafond Mensuel 5 000 000 5 000 000 5 000 000

2- Cartes GIMAC LCB Bank

Type de cartes GIMAC Adamence GIMAC Lisungi

Frais d’acquisition 10 000 HT 10 000 HT

Plafond retraits et paiements journaliers 700 000 700 000 (Retrait uniquement)

Plafond Mensuel 5 000 000 5 000 000

• Les cartes GIMAC de LCB Bank (ADAMENCE et LISUNGI), vous permettent d’effectuer des retraits au niveau des DABS (LCB et Confrère), des paiements  au TPE (uniquement 
avec la carte ADAMENCE) auprès des commerçants affiliés au réseau GIMAC. 

• Grace à leurs plafonds de retraits et paiements considérables, elles vous aident à effectuer vos courses en national et partout dans la zone CEMAC.

Les Cartes Monétiques



Souscrire à l’une de nos cartes VISA, c’est choisir d’être autonome dans la gestion des fonds 

disponibles dans votre compte et en toute sécurité, vous disposez également d’un réseau de 

distribution très court et direct qui vous fait gagner énormément de temps.

Nos cartes vous procurent beaucoup d’avantages:

Evite de circuler avec des espèces sur soi: En possédant une carte, vous n’êtes plus obligé  de  

transporter des espèces, qui peuvent tomber ou être volées, votre carte vous sert de portemonnaie 

avec un plafond mensuel de 5 000 000 de FCFA.

Sécurisé: Votre carte est protégée par un code PIN que vous seul connaissez, en cas de perte ou 

vol, il vous suffit d’appeler votre conseiller client pour l’opposer.

Rapidité d’utilisation (Elles vous font gagner du temps): Avec votre carte, vous pouvez 

directement retirer de l’argent auprès de nos DAB et même ceux des confrères, 24h/24, ce qui vous 

évite de faire la queue dans les agences ou attendre que votre conseiller clientèle se libère pour 

connaitre votre solde que vous pouvez consulter directement au DAB.

Facilite les paiements en ligne: Nos cartes (Visa) sont Internationales, elles permettent d’effectuer 

des achats sur Internet partout dans le monde. 

Très large acceptation par les commerçants: Existence d’un large réseau de commerçants affiliés 

aux réseaux VISA et GIMAC au Congo et partout ailleurs.

Réduit l’obligation de changer de la monnaie lors des déplacements hors de la zone CFA: Lors de vos 

paiements et retraits à l’étranger, vos opérations sont automatiquement converties en monnaie locale. 





LCB BANK propose à sa clientèle (Particuliers et Entreprises) une gamme variée de produits et services allant sur divers 
crédits et avances de trésoreries repartis comme suite:

Pour les entreprises Pour les particuliers

Le Dépassement

Le crédit d’investissement

Le Découvert

Les Crédits à taux zéro

Les Crédits Saisonniers

Autres crédits

Les Facilités de caisse & Crédits



Le Dépassement

Le dépassement, est une avance de trésorerie accordée aux 
entreprises domiciliant leur opérations dans les livres de LCB 

Bank, leur permettant de faire face à des dépenses ponctuelles.
Le montant et les conditions d’octroi varient en fonction du 

besoin, de la taille et du type d’entreprise.

Le crédit d’investissement

Grace à nos crédits d’investissement, nous accompagnons les 
entreprises, quelque soit leur taille et leur raison social , dans 

la concrétisation de leurs projets ainsi que leurs besoins de 
trésorerie.





C’est une facilité de caisse 
accordée aux clients particuliers, 

vous donnant la possibilité 
d’obtenir jusqu’à 50% de votre  

salaire net, remboursable lors de 
la prochaine paie.

Il est disponible à la demande 
et se renouvelle 

automatiquement.

Le Découvert



Les Crédits à taux zéro

Nous avons innové pour vous, 

nos crédits à taux zéro sont une 

empreinte de notre engagement 

pour mieux vous équipez sans 

vous asphyxier.

Vous ne rêvez pas, c’est à taux zéro

Chacun y trouve sa part et tout le monde peut en parler.

Prenez chez nos partenaires les 

articles de votre choix et 

rembourser entre 12 et 24 mois 

sans intérêt.



• Télés tout format
• Micro-onde,
• Splits,
• Ventilateur,
• Fer à repasser…

Vous êtes privilégié, chez nous 

tout est à crédit.

Appareils de Sport

Appareils électroménagers

Meubles

• Machine à laver,
• Congélateurs,
• Frigos,
• Cuisinières
• Réchaud 

électrique

• Meubles,
• Matériaux de décoration,
• Bureaux,
• Salons,
• Lits d’enfants,

• Lits modernes,
• Paillotes,
• Ustensiles de cuisine,
• Tables,
• Tableaux et autres…

Rapprochez-vous de nos agences pour découvrir 
nos partenaires.

Montant du prêt compris entre 
100 000 et 2 000 000



• Kavaki Motor,

Constituez votre package, et remboursez uniquement le 

montant de votre prêt.

Matériaux de construction

Motos et KAVAKI

Téléphones

• Moto KTM,
• Moto TVS,
• Moto Saneli,
• Moto Houju,

• Samsung S20,
• Samsung A 71,
• Samsung Galaxy TS6…

• Iphone 11 Pro,
• IPhone 12 Pro …

• Ciment,
• Tôles alu et bac,
• Carreaux,
• Planches,
• Lattes,

• Sanitaires,
• Fers,
• Peinture à eau et huile…

Rapprochez-vous de nos agences pour découvrir 
nos partenaires.

Montant du prêt compris entre 
100 000 et 2 000 000



CREDIT NUMERIQUE

Caractéristiques

 Description: Le crédit numérique est un crédit à la consommation destiné
aux particuliers et entreprises, clients LCB BANK, qui leur permet de
financer à crédit l’acquisition des forfaits Internet Fibre optique annuels
plus un équipement numérique (en option), auprès de Congo-Télécom.

 Montant du prêt : Plafonné à 2 000 000 FCFA pour les particuliers et 5 000
000 FCFA pour les entreprises.

 Durée de remboursement: 12 mois,

 Taux d’Intérêt annuel: 0%.

Chacun y trouve son compte!

Le crédit Numérique est la formule idéale pour rester connecté 24/24 sur
vos centres d’intérêts, à la maison (seul ou en famille), au bureau …

Optez pour un forfait annuel qui correspond à votre revenu et dites non
aux interruptions mensuelles dues au non renouvellement de votre
abonnement.
Notre gamme élargie répond parfaitement aux besoins des salariés du
secteur privé et public, les professionnels ainsi que les entreprises (Quelque
soit la taille de votre structure).

Grace au crédit numérique, vous pouvez rester zain,
profiter d’une connexion fluide couplé d’un service après vente de qualité
Premium.

Votre meilleure formule pour une 
connexion permanente.



Pour chaque période phare de l’année, nous avons une solution.

CREDIT KELASI
Caractéristiques

 Description: Crédit destiné à financer les
dépenses relatives à la rentrée scolaire
(Achat de fournitures, paiement frais
d’écolage …),

 Montant du prêt : Deux mois de salaire
plafonné à 10 000 000 F CFA,

 Durée de remboursement: 12 mois,

 Durée da la campagne: Trois mois, d’Aout
à Octobre.
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Les Crédits saisonniers

Une rentrée scolaire 

sans stress !

Faciliter la scolarisation de vos enfants est le

désir de LCB Bank, d’où son intérêt de vous

accompagner financièrement dans cet élan

de responsabilité parentale.

CREDIT BONANA

Une fin d’année 

couronnée de joie!

Caractéristiques

 Description: Crédit destiné à financer
les fêtes de Noel et fin d’année,

 Montant du prêt : Deux mois de
salaire plafonné à 10 000 000 F CFA,

 Durée de remboursement: 12 mois,

 Durée da la campagne: Trois mois, de
Novembre à Janvier.

LCB vous propose un crédit Express,

souple et facile à rembourser, pour

vous permettre de célébrer les fêtes de

fin d’années en toute quiétude



CREDIT MBONGO EXPRESS
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Soyez rassurés, en cas de besoin ponctuel et urgent, demandez vite un MBONGO 

EXPRESS!

Le crédit MBONGO Express de LCB Bank, se décline en trois offres:

 1 mois de salaire

Remboursable en trois (3) mois

Taux d’intérêt de 3,75%

Mbongo express 1

 2 mois de salaire

Remboursable en six (6) mois

Taux d’intérêt de 7,50%

Mbongo express 2

 Jusqu’à 10 millions F CFA

Remboursable entre sept (7) 

et soixante (60) mois

Taux d’intérêt de 10% / an

Mbongo sur mesure

Autres crédits 



CREDIT VACANCES

Caractéristiques

 Description: Crédit destiné à financer vos
vacances ou congés, en couple, en famille
… (Billet d’avion, réservation d’hôtel…),

 Montant du prêt : Trois mois de salaire
plafonné à 10 000 000 F CFA,

 Durée de remboursement: 15 mois,

 Durée da la campagne: Crédit permanent,
disponible à la demande du client.

Savourez ce moment tel 

que vous le voulez !

Dorénavant, vos vacances/congés sont 
assurés grâce au crédit VACANCES de LCB 
Bank.
Vous accompagner dans votre élan de 
repos bien mérité est le désir de LCB, 
tout en mettant à votre disposition les 
fonds nécessaires pour rendre ces 
moments mémorables. 

Profitez d’un repos bien mérité 

en couple, en famille ou seul selon 

la destination et le confort de 

votre choix.



Le crédit Habitat Plus est une solution idéale pour financer les projets liés à votre

acquisition immobilière : réaménagement, aménagement ou ameublement

Grace au crédit Habitat plus, votre rêve d’avoir un chez-vous, devient une réalité, et vous

pouvez dire adieu aux difficultés de location. .

- Montant du prêt: Jusqu’à 60 000 000 F CFA,

- Souple : Facile d’y souscrire

- Durée de remboursement: 10 ans maximum

- Rapide : Disponible en peu de temps.

Financer l’acquisition d’un logement principal ou secondaire devient chose facile grâce à 
LCB Bank, pour vous nous ferons toujours plus.

CREDIT HABITAT Plus

Enfin chez-vous, vous le méritez grâce au 

crédit HABITAT Plus de LCB Bank!



Clients engagés (Durée des échéances  encours supérieure à celle du 
crédit demandé)

Clients non engagés

- Un bulletin de salaire récent,

- Une attestation de résidence ou facture de E2C/LCDE,

- Une attestation irrévocable de domiciliation de salaire (après six 

mois de remboursement des échéances du crédit encours),

- Une demande manuscrite de crédit,

- Une copie de la Pièce d’identité encours de validité,

- Présentation d’un titre foncier pour le crédit HABITAT plus.

- Trois derniers bulletins de salaire,

- Attestation de résidence ou facture de E2C/LCDE,

- Attestation irrévocable de domiciliation de salaire,

- Attestation de l’employeur (Salarié privé),

- Attestation de présence au poste (Fonctionnaire),

- Attestation de présence au corps (Force de l’ordre),

- Attestation de limite d'âge (Force de l’ordre),

- Demande de crédit,

- Copie de la Pièce d’identité encours de validité,

- Présentation d’un titre foncier pour le crédit HABITAT plus.

Conditions de souscription à nos différents crédits: 

NB: Pour tout type de crédit souscrit, le client prend sous sa charge les frais d’étude de dossiers et d’assurance Emprunteur, qui varient en fonction du montant 
demandé ainsi que les frais d’enregistrement du contrat aux impôts.

Les frais de dossier et d’enregistrement du contrat sont exclus pour tout crédit à taux zéro.



Suivez à distance les différentes transactions effectuées sur votre compte

Avec le lien LCB NET de LCB BANK:

 Consultez le solde du compte depuis votre

téléphone ou sur Internet,

 Commandez un chéquier,

 Imprimez et/ou télécharger votre relevé de

compte.

31

Votre banque à portée de 

mains !

Grace à LCB Net, plus question de vous
déplacer, vous avez la visibilité sur
l’ensemble des mouvements effectués
sur votre compte depuis chez vous ou
au bureau.
LCB Net c’est simple, rapide et efficace

Etre notifié en temps 

réel
Dorénavant vous êtes notifié par

sms en temps réel, après une

opération de retrait (DAB) et

paiement (TPE / Achat sur Internet)

effectuée via votre carte

monétique.

Les Services à distance LCB BANK

• Le service sms Alert est
destiné à tout client LCB
BANK disposant d’une carte
monétique et ayant fourni
un numéro de téléphone
opérationnel à la
souscription.

1- LCB NET
2- SMS ALERT



Grace à LCB PAY, la gestion de vos opérations bancaires devient facile,
Rapide et sécurisé.

- Consultez le solde de votre compte bancaire et celui de votre carte 
Prépayée Mastercard,

- Effectuez un virement vers un autre compte bancaire au Congo et 
en zone CEMAC,

- Transférez de l’argent vers un autre utilisateur LCB PAY, un Point de 
vente cash, agence LCB BANK et franchise,

- Effectuez vos achats sur Internet,
- Validez vos paiements auprès des commerçants grâce à l’application 

JOKERPASS via le scan du QR code.

Plongez dans l’univers de la banque digitale de LCB BANK,
grâce à l’application LCB PAY et devenez votre propre
banquier.

3- LCB PAY

Votre application LCB PAY est téléchargeable sur Apple Store et Google
Play

Depuis votre mobile:





Masspago est une plateforme transactionnelle mise en place par LCB Bank, permettant aux entreprises et institutions financières de :

 Recevoir des paiements en masse,

 Emettre des paiements en masse,

 Gérer et suivre en temps réel le statut de leurs opérations.

4- MASS PAGO

 A travers Mass Pago, le client a la possibilité de créer, gérer et
suivre les demandes de remises de fonds en masse depuis
multiples accès en toute sécurité́ et vers une multitude de
canaux digitaux, réseaux physiques : Bank Account, Bank Card,
Mobile Wallets, Token…

 L'accès au service mass Pago est assuré au moyen d'un
Identifiant et d'un Mot de Passe, propres à chaque
SOUSCRIPTEUR, lui garantissant ainsi une authentification
unique.

 Les remises de fonds en masse et les collectes de fonds en
masse sont assurés via une authentification forte moyennant
l’envoi instantané́ d’un SMS contenant un passcode de type «
OTP » (One Time Password).

Avantages de la solution

◊ Cible: Corporates, PME, PMI, ... (Toute entreprise effectuant

quotidiennement des paiements et collectes de masse).

3. Les fonds validés et signés sont mis à disposition des
bénéficiaires pour retrait selon le canal qui a été défini lors
de la création de la demande de remise de fonds,

4. Le client est notifié après chaque événement de

remise de fonds via un accès web sécurisé et/ou dans le SI
du client via les API.

1. Les différents départements du client Injectent en
unitaire ou en masse des demandes de remise de
fonds dans la plate-forme Masspago en web (Fichier
Plat) ou en API intégré́ en précisant le canal de mise
à disposition (physique ou digital),

2. L’administrateur de l’organisation contrôle, valide,
et signe les demandes de remise de fonds injectées
par les différents départements du client à travers
le SMS TOKEN de sécurité qu’il reçoit sur son
numéro de mobile,

Fonctionnement



Pour vous accompagner dans la gestion de vos
plaintes et vous mettre au parfait des innovations sur
nos produits /services, différentes campagnes et
autres activités, nous avons mis en place au sein de
notre institution un centre de relation client (CRC),
joignable au 1011 (national) et/ou (+242) 067004848 –
057171111 (national et international).

Vous pouvez également nous suivre via les canaux ci-
après:

- WhatsApp : +242 067009598,
- Facebook & LinkedIn: @LCB Bank,
- E-mail: contact@lcb-bank,com
- Web: www.lcb-bank,com

Nous sommes disponible 24h/24 et 7j/7 avec notre
assistant virtuel disponible sur Facebook Messenger
pour répondre à vos question.

5- LE CENTRE DE RELATION CLIENT

Réclamations et besoin d’informations,
Contactez le 1011



Western Union

Comptez sur notre vaste réseau de

distribution du produit Western Union,

accessible dans toutes les agences LCB Bank.

En tant qu'agent Western Union, LCB Bank

vous procure le confort d’effectuer vos

transactions vers les destinations de votre

choix, agrémentés par Western Union.

Nous donnons également la possibilité aux

personnes morales désirant commercialiser le

produit Western Union, de travailler sous

notre couverture comme sous agents.
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Effectuez chez-nous vos transactions vers l’étranger en toute 

confiance et sécurité

Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de

notre service clientèle WESTERN UNION, ou sur le site

officiel Western Union.

Change

Chez-nous, vous procédez aux changes manuels de
différentes devises : CFA en EURO, CFA en DOLLAR
AMÉRICAIN et vice versa.

EURO Tout client de LCB détenteur d’un compte
chèque ou un compte courant procède au change des
CFA en EURO

DOLLAR Les changes des CFA en dollars varient par
rapport au cours du dollar (le jour du change manuel).

Les Transferts internationaux





Il est de notre devoir de vous accompagner, chaque jour, en vous

proposons des solutions adaptées à vos besoins, tant

professionnels que sociaux.

Nos produits assurances sont conçus par vous et tirent de vous leur 

efficacité. 

Selon vos besoins, souscrivez aux produits ci-après:
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Vous méritez toute notre affection

1- Assurance Découvert

2- Assurance Emprunteur

3- Assurance Elikia Scolaire

4- Assurance LIKAMA

5- Assurance Automobile

Les Produits assurances

6- Assurance Bwania



L’assurance découvert est une garantie souscrite par le client pour la couverture de sa ligne de
découvert.
Elle sert en effet à payer l’encours du découvert dont bénéficie le client (paiement du solde
débiteur du compte bancaire généré par le découvert) en cas de décès, d’invalidité absolue et
définitive de l’assuré.

L'indemnité est égale au montant de votre autorisation de découvert enregistrée sur votre compte
à la date du décès.
La prime de souscription est fonction du revenu du client selon la grille tarifaire ci-dessous:

Ne dit-on pas qu’un prévoyant n’a jamais regretté ?

1- Assurance DECOUVERT

Vaut mieux prévenir que guérir

Tranche de salaire Client
Cotisation annuelle 

Client
Maximum couverture

Inférieur ou égal à 500 000 5 000 100 000

De 500 001  à 1 000 000 10 000 500 000

Supérieur à 1 000 000 15 000 1 000 000



Besoin d’un crédit ?

Souscrivez également à l’Emprunteur et mettez vos proches à l’abri en cas de sinistre.

L’EMPRUNTEUR est un contrat d’assurance Vie qui a pour objet le paiement de l’encours du prêt, dans la
limite des montants indiqués au tableau d’amortissement, en cas de décès qu’elle qu’en soit la cause ou
d’invalidité absolue et définitive de l’adhérent.

- La prime à payer varie en fonction du montant du crédit demandé ainsi que de la durée de
remboursement,

- Les Garanties: Décès toutes causes; Invalidité Absolue et Définitive,

- Les garanties de la Convention couvrent la durée de remboursement du prêt avec un plafond de DIX (10)
ANS,

- Toutefois, si lors du décès, il apparaît que le capital assuré est supérieur aux sommes restantes dues à LCB
Bank, la différence sera reversée par l’intermédiaire de ce dernier au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) au
contrat de ce prêt et à défaut dans l’ordre suivant :

• Au(x) conjoint(s) survivants(s) de l’emprunteur non séparé de corps ;
• Aux enfants de ce dernier, vivants ou représentés comme en matière de succession à la date du décès,

par parts égales entre eux ;
• A ses ascendants par part égales entre eux, à ses héritiers par parts égales entre eux.

Ne dit-on pas qu’un prévoyant n’a jamais regretté ?

2- Assurance EMPRUNTEUR

Vaut mieux prévenir que guérir



Le contrat d’Assurance Elikia scolaire est une preuve d’amour et une prise en charge scolaire pour
vos enfants. Il est souscrit pour permettre à vos enfants de poursuivre leur études en toute
quiétude en cas de décès toutes causes ou d’Invalidité Absolue et Définitive de l’assuré
(souscripteur) avant le terme du contrat.

En cas de sinistre l’assureur prend automatiquement en charge la scolarité de l’enfant sur une
période de cinq ans en fonction du capital garanti par le parent, ce capital peut être payé selon la
ventilation ci-après :

 Paiement à l’ordre de l’école fréquentée par l’élève/étudiant, dans la limite du capital garanti, de
la totalité des frais de scolarité de l’année à dater du décès.

 Et/ou reversement aux bénéficiaires désignés au contrat de la différence entre le capital garanti
et les frais de scolarité restant de l’année à dater du décès (lorsque les frais de scolarité sont
inférieurs à la rente annuelle).

Le montant de la prime à payer une seule fois l’an, est très abordable, le cout moyen est à 5000
FCFA pour un capital garanti de 1 000 000 FCFA, et le client a la possibilité de souscrire à plusieurs
contrats en fonction des enfants qu’il désire mettre à l’abris.

Nous vous conseillons vivement de souscrire à l’assurance Elikia scolaire pour mettre vos enfants à
l’abris des sinistres pouvant survenir dans la vie des parents et leur permettre de poursuivre leurs
études sans inquiétude.
NB: Le capital souscrit est extrapatrimonial. Ne dit-on pas qu’un prévoyant n’a jamais regretté ?

3- ELIKIA SCOLAIRE

Une preuve d’amour et une prise en charge scolaire



Le contrat d’Assurance LIKAMA est souscrit pour permettre à sa famille de bénéficier d’un capital
garanti et de la mettre à l’abri des dépenses inattendues en cas de décès toutes causes ou en cas
d’Invalidité Permanente Totale de l’assuré avant le terme du contrat.

Les avantages que propose ce contrat se déclinent de la manière suivante:

- Paiement d’un capital décès en cas de départ prématuré de l’adhérent quel qu'en soit la cause,
ou d’un capital en cas d’invalidité permanente partielle ou totale de ce dernier suite à un
accident.

- Paiement d’un capital Frais Funéraires en cas de décès de l’Adhérent ou d’un membre de sa
famille nucléaire déclaré sur le bulletin d’adhésion.

Ces frais funéraires sont payés selon la ventilation ci-après :

 1 000 000 FCFA pour l’adhérent
 1 000 000 FCFA pour le(la) conjoint(e) déclaré(e) au Bulletin d’adhésion
 500 000 FCFA pour chaque enfant d’âge maximal de 25 ans et dans la limite de 4 enfants

déclarés au Bulletin d’adhésion ou par avenant.

Le montant de la prime à payer une seule fois l’an, est très abordable, le cout moyen est à 34 900
FCFA pour un capital garanti de 1 000 000 FCFA, et peut varier en fonction du capital que le
souscripteur désire faire bénéficier à ses ayants droit.

NB: Le capital souscrit est extrapatrimonial.

4- Assurance LIKAMA

Une décision sage pour un avenir rassurant



5- Assurance Automobile

Pour vous mettre à l’abri des accidents de circulation, LCB Bank met à votre disposition le crédit
Assurance Auto, qui vous permet de financer la prime annuelle de votre assurance grâce à un crédit
Express octroyé par la banque, remboursable entre six et douze mois au taux bonifié de 9%
seulement.

Il vous suffit de demander et vous l’avez, pour vous nous avons optimisé notre qualité de service
pour vous délivrer votre assurance en 72h.

Nos agences reparties partout au Congo constituent pour vous un large réseau de distribution vous
permettant de payer votre assurance à crédit, au comptant, par chèque ou par virement avec toute
simplicité.

L’assurance Auto vous protège ainsi que les tiers contre les dommages matériels et corporels. Assurer votre véhicule c’est assurer votre sécurité ainsi que celle des autres, ce qui vous
permet de conduire avec quiétude.

Nous disposons de plusieurs formules en fonction du type, nombre de voitures à assurer et de la couverture qui vous correspond
le mieux.

Etre assuré, c’est conduire sans stress



6- Assurance BWANIA

Une retraite apaisée et sans stress

Bwania vous procure le confort et la quiétude d’affronter vos défis financiers futurs.

Vous pouvez épargner pour vos enfants, votre conjoint ( e ) ou une tiers personne en la désignant simplement
comme bénéficiaire sur la fiche de souscription.

L’assurance BWANIA, est une offre conçue pour donner aux clients et non clients LCB BANK, la possibilité de
se constituer un capital qui leur permettra de mieux préparer leur départ en retraite et/ou financer
d’éventuels projets pouvant leur apporter une indépendance financière.

Les avantages que propose ce contrat se déclinent de la manière suivante:

- Rémunéré: Votre épargne bénéficie d’une rémunération de 3,25% du capital disponible,
- Sécurisé: A l’abris des dangers,
- Constitution d’un capital considérable: Grace à sa durée de cotisation minimum de 5 ans,
- Accessible à tous: La prime mensuelle étant de 5 000 FCFA minimum, Bwania s’ouvre à toute personne

éprouvant le désir d’épargner,
- Extrapatrimonial: Le capital Bwania est non saisissable en cas de décès, il est uniquement déversé aux

ayants droit

Conditions de souscription:
 Avoir au moins 18 ans,
 Etre muni d’une pièce d’identité encours de validité,
 Renseigner la fiche de souscription en agence.

Et en cas de besoin financier avant le terme de votre durée de cotisation, vous avez la possibilité d’effectuer un
Rachat partiel (C’est-à-dire, bénéficier d’une partie du capital acquis à date sans toutefois rompre votre contrat).




