
 

Résumé du business-plan de Walliance® 

Walliance CORPS© 
 

Walliance est une fintech qui travaille pour le déploiement, la promotion et la vulgarisation de 

l’usage de la monnaie électronique partout dans le monde! 

En effet, pour atteindre cet objectif, Walliance CORPS fournit une carte et une gamme 

d’applications qui permettent l’utilisation confortable de la monnaie électronique. 

 

 

…Que fait concrètement Walliance ? 

Walliance est une fintech qui met à la 

disposition du public les moyens qui 

permettent l’utilisation permanente et 

courante de la monnaie électronique et du 

crédit électronique. Walliance agit comme 

une banque avec des méthodes très 

novatrices, des technologies plus adaptées et 

des procédures plus simples d’usage pour le 

public. 

Pour la plupart des pays en voie de 

développement en Afrique, l’usage des cartes 

de paiement au quotidien n’est pas encore 

possible ; Walliance leur fournit des cartes (1) 

et terminaux de paiement électroniques (2). 

 Pour les pays émergeants et les pays 

industrialisés, comme partout, Walliance 

fournit une application (3) qui permet de faire 

des paiements, des virement et  des 

transferts de toutes sortes. 

Walliance CORPS est donc une microfinance 

qui offre aux publics des services que les 

banques n’offrent pas à ce jour dans chaque 

territoire. 

  Walliance offre, en plus de ce qui vient 

d’être dit, beaucoup d’autres services de 

crédit et d’assurance très innovants. 

  

 (3) 

(1) 

 (2) 
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 De nouvelles formes de crédit deviennent possibles pour tous ! 

 La gestion de son argent depuis une application de son propre téléphone 

 L’industrie de la finance est renouvelée ! 

 Le crédit et l’assurance sont mis en disponibilité pérenne pour tous ! 

 Walliance réduit et vulgarise les contraintes bancaires & facilite les flux financiers ! 

 Le paiement par mobile devient possible sans passer par un opérateur de téléphonie ! 

 
  

Grace à la gamme d’applications et perspectives de Walliance® CORPS concernant :  

 

Sous-objectifs de Walliance 

Dans le but d’atteindre son objectif principal, à savoir, promouvoir et vulgariser l’usage de la 

monnaie électronique par les moyens des technologies mobiles, Walliance s’est fixé les sous-

objectifs suivants : 

1. Etude détaillée du marché pour savoir s’il faut privilégier le mobile et/ou les cartes 
Walliance 

2. Développer une plateforme web centrale du système (Nom de plateforme : WallSys) 
3. Développer et test de la gamme d’applications utiles 
4. Mettre en place un établissement de microcrédit ou une banque 
5. Signer un partenariat avec quelques fournisseurs externes dont MasterCard ou Visa 
6. Faire des compagnes de sensibilisation préventive avant le lancement des activités 
7. Obtenir les agréments utiles 
8. Créer un réseau de partenaires locaux (Clients-partenaires) grandissant ad vitam aeternam 
9. Démarrer les activités ; Ouvrir la plateforme au public par des publicités et compagnes 
10. Elargir le champ d’action en installant la société dans d’autres pays 

 

Mode opératoire 

En vue de réaliser dument chacun des sous-objectifs ci-dessus, des certaines tâches seront 

exécutées par des sociétés spécialisées pour un parfait aboutissement. Ces sociétés spécialistes 

peuvent changer selon les territoires où Walliance compte s’installer. Ainsi, un budget utile 

devra est accordé pour chaque étape. Pour le démarrage au Congo, les opérations s’exécuteront 

comme suit :  

Grace à Walliance, de nouvelles formes de crédits et d’assurances 

deviennent possibles pour tous ! 
Walliance change les habitudes de vie du public ! 

M-paiement, 
numérique & autres ! 

La finance voit une 
renaissance ! 

 
Des applications et méthodes 

révolutionnaires !

 
La révolution de la 

finance pour tous!
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Sous-Objectif Structure pilote 

1. Etudes complémentaires  CERIS, partenaire français (Bureau 
d’étude et enquête de terrain) 

2. Finalisation du développement de la plateforme web et de la 
gamme d’applications utiles 

 
 Walliance & Associés 

3. Test de la gamme des applications  Walliance & Associés 

4. Mise en place un établissement de microcrédit ou une 
banque 

Walliance et Associés 

5. Signature d’un partenariat avec quelques fournisseurs Walliance CORPS 

6. Compagnes de sensibilisation préventives avant le 
lancement des activités 

Walliance et/ou autre 

7. Création d’un réseau de partenaires locaux (Clients-
partenaires : fournisseurs internes) grandissant toujours 

Walliance CORPS 

8. Démarrage des activités Walliance CORPS 

9. Extension de Walliance sur d’autres territoires Walliance CORPS 

 

Budget nécessaire 

Etant donné la portée de la recherche internationale du financement pour Walliance, nous 

ressortons dans le tableau suivant le financement utile pour chacune des étapes et chaque sous-

objectif du projet en plus de ceux qui sont dans le tableau précédent. Ici, nous affichons en CFA, 

en Euro, en Dollar et en Yuan tous le financement utile. Dans ce tableau, nous affichons 

uniquement les sous-objectifs qui exigent un financement. 

Sous-objectifs à financer Coût de financement en…

CFA (XAF)   Euro (€) Dollar ($)  Yuan (¥)

0.Amorçage (Incubation & partenariats) 42500000 64766.8394 68839.2886 473960.076

1. Etudes complémentaires 9351000 14250.2286 15146.2632 104282.369

2. Developpement  de la plateforme 47500000 72386.4675 76938.0284 529720.085

     et de toutes les applications

4. Mise en place de l'établissement 185688000 282974.703 300767.761 2070792.91

5. Stocks fournisseurs  (TPE & Cartes) 31000000 47241.6946 50212.187 345712.055

6. Compagnes de sensibilisation & Pub 10000000 15239.2563 16197.4797 111520.018

X. Charge annuelle & imprévus 67050500 102179.976 108604.911 747747.296

Y. Agence (ville voisine) 35000000 53337.3971 56691.1789 390320.062

Total à financer 428089500 652376.56 693397.1 4774054.9

 

Prévisions des 3 premières années 

   Une prévision faite sur les 3 premières années d’exercice permet de mieux voir le retour sur 

investissement de Walliance. Il sied de noter que les données traitées ici sont envisagées par un 

scénario vu à la baisse (envisagé par une hypothèse selon laquelle tout fonctionne très mal après 

le commencement de l’exercice). Des prévisions conformes aux réalités du terrain seront 
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fournies après l’étude prévue de terrain. Cette étude permettra non seulement de mieux avoir 

et repartir les données mais aussi de savoir entre les 2 branches des activités prévues qui sont 

totalement novatrices. 

Voici donc le compte d’exploitation prévisionnelle, seul les couts totaux sont aussi convertis en 

d’autres devises ci-dessus, les autres chiffres sont uniquement en CFA ; Ce tableau montre donc 

les dépenses et les recettes de Walliance pendant les 3 premières années. – Tous ces tableaux 

sont tirés du business-plan du projet -   

  

Compte d'exploitation prévisionelle sur les 3 premieres années d'exercice
Année 1 Année 2 Année 3

Dépenses

Amorçage (Incubation & expertise) 42500000

Etudes complémentaires 9351000

Developpement 47500000

Lancement de la société de Microcredit 185688000

Stocks materiaux (TPE, Cartes & autres) 31000000

Agence (Ville voisine) 35000000

Publicités et compagnes 10000000 20000000 15000000

Charges & Imprévus (10% de charges) 67050500 122661000 122661000

Total des dépenses en CFA (XAF) 428089500 142661000 137661000

Euro (€) (1=656.2 XAF) 652376.562 217404.7546 209785.1265

Dollar ($) (1= 617.38 XAF) 693397.0974 231074.8648 222976.1249

Yuan (¥) (1=89.67 XAF) 4774054.868 1590955.727 1535195.718

Recettes

Mobile & PAM (EPIS,EMIS) 100095032 923768944 1016073425

Carte & Cocoa (EPIS,EMIS) 1082070336 15425665240 34755027600

Imprévus (10% des recettes) 118216536.8 1634943418 3577110103

Total des recettes en CFA (XAF) 1300381905 17984377602 39348211128

Euro (€) 1981685.317 27406854.01 59963747.53

Dollar ($) 2106290.947 29130159.06 63734184.99

Yuan (¥) 14501861.32 200561811.1 438811320.7

 

Financement et de décaissement du projet Walliance 

Les fintechs, étant par nature des entreprises ou start-up qui ‘’font trembler les banques 

par leur caractère révolutionnaire du monde de la finance’’ (selon la RFI - média Français), il 

nous est important de reconnaitre que très rares sont les banques qui peuvent accepter de 

nous financer …Nous présentons ce document pour coopération en nous retenant d’y 

insérer certains éléments de manière à en faire un résumé concis. 
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Dans cette coopération, nous cherchons des associés, investisseurs, business-Angel ou tout 

autre partenariat utile pour Walliance ; c’est cela l’objet même de ce dossier. 

Dans le tableau suivant, nous ressortons les besoins en financement de Walliance, les 

ressources et apports des acteurs et autres. Ce tableau est un extrait sur un an. Comme les 

autres tableaux ci-dessus, les chiffres sont affichés en 4 devises. – Ce tableau montre surtout 

le financement recherché. 

 

                                            Plan de financement du projet Walliance

Coûts en CFA Euros (€) Dollar ($) Yuan (¥)

Besoins
Amorçage (Incubation, études & autres) 42500000 64766.83938 68839.28861 473960.076

Etudes complémentaires & autres 9351000 14250.22859 15146.26324 104282.369

Frais d'installation Walliance CORPS 185688000 282974.7028 300767.7605 2070792.91

Deploiement plateforme & applis 47500000 72386.46754 76938.02844 529720.085

Stocks  produits & Ctele 31000000 47241.69461 50212.18698 345712.055

Agence (ville voisine) 35000000 53337.39714 56691.17885 390320.062

Compagnes & publicités 10000000 15239.25632 16197.47967 111520.018

Charges & imprévus 67050500 102179.9756 108604.9111 747747.296

Total besoins (Capital) 428089500 652376.56 693397.1 4774055

Ressources
Apport en capital du Promoteur 58333333.33 88895.66189 94485.29809 650533.437

Apport en comptes d'associés 50833333.33 77466.21965 82337.18833 566893.424

Apport en comptes fournisseurs 31000000 47241.69461 50212.18698 345712.055

Capacité d'autofinancement 30000000 45717.76897 48592.43902 334560.054

Immoibi l isations (Financement recherché) 257922833.3 393055.2169 417769.985 2876355.9
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Quant au décaissement devant avoir lieu lorsqu’un ou plusieurs financeurs auront accepté de 

signer un contrat de financement de ce projet, nous proposons un décaissement se déroulant en 4 

phases. Dans ce plan, nous n’évoquons que le décaissement des fonds d’immobilisation venant de 

l’investisseur (Business-angel) car les autres fonds sont déjà plus ou moins reçus à ce jour et des 

procédures sont en cours dans ce sens. Ainsi, venant d’un business-angel, le décaissement se 

déroulera comme d écrit dans le tableau suivant : 

 

                                                                                         Plan de décaissement des fonds
Période de decaissement Montant (CFA) Euro (€) Dollar ($) Yuan (¥)

1er Mois 28351000 43204.8156 45921.47462 316170.403

Début de l'installattion de Walliance (D2E) 19000000 28954.587 30775.21138 211888.034

Etude de finalisation & Dev 9351000 14250.2286 15146.26324 104282.369

2e mois 100000000 152392.563 161974.7967 1115200.18

D2E Suite 50000000 76196.2816 80987.39836 557600.089

Dev suite, Partenariat & voyages 50000000 76196.2816 80987.39836 557600.089

3e mois 70000000 106674.794 113382.3577 780640.125

D2E Suite, Campagne & Ouverture 70000000 106674.794 113382.3577 780640.125

6e mois 59571833.3 90783.0437 96491.35589 664345.191

 

 

  Pour le cas ou Walliance ne trouverait pas de Business-Angel mais un réseau d’investisseurs, l’apport en 

compte d’associé se verra augmenté. Cela dit, les besoin de Walliance CORPS sont un ensemble de besoins 

en natures et en espèces. Le capital social étant ouverte, tout éventuel investisseur aura liberté de choisir le 

type de son investissement ; Nature ou espèces, selon le tableau suivant.  

  Tout investissement de type ‘Nature’ peut être pris en ‘Espèces‘ selon le montant équivalent affiché dans 

le tableau des inversement du lancement – Tableau suivant. 

NB : Walliance démarre ses activités avec ou sans avoir totalisé son capital social, ci-dessus; Walliance 

démarre dès qu’un loyer, quelques ordinateurs et un minimum d’argent est reçu. Comme dit plus haut, le 

capital reste ouvert jusqu’à sa complétude pendant les 12 premiers mois de démarrage. 

 



                                Plan de décaissement détaillé pour investisseurs multiples

Besoin de Walliance CORPS Type Coût estimé 1€=656.2 XAF $1=617.3 XAF ¥1=89.6 XAF

257922833.3 XAF (CFA) Euro (€) Dollar ($) Yuan (¥)

Util i taires de société,  charges et autres

Caution loyer (Villa  ou bureaux - F5 / F6) Nature 1500000 2285.888449 2429.936822 16741.0714

Tableau à marqueur Nature 75000 114.2944224 121.4968411 837.053571

Groupe electrogène Nature 250000 380.9814081 404.9894703 2790.17857

Abonnement internet Especes 199000 303.2612009 322.3716183 2220.98214

20 Ordinateurs Nature 5600000 8533.983542 9071.764134 62500

Central téléphonique Nature 105000 160.0121914 170.0955775 1171.875

Régulateurs-onduleur Nature 3000000 4571.776897 4859.873643 33482.1429

2 PVC Imprimante de carte bancaires Especes 7560000 11520.87778 12246.88158 84375

3 Imprimante de coupons Especes 1245000 1897.287412 2016.847562 13895.0893

2 serveurs locaux pour Data-center Especes 13000000 19811.03322 21059.45245 145089.286

TPE - (Maquette et solution) Especes 3000000 4571.776897 4859.873643 33482.1429

Combiné (Switch-routeurs) Especes 540000 822.9198415 874.7772558 6026.78571

Hebergement serveur distant Especes 1125000 1714.416336 1822.452616 12555.8036

Solution (Securité & restauration) Especes 4725000 7200.548613 7654.300988 52734.375

Central téléphonique (Solution) Especes 2800000 4266.991771 4535.882067 31250

Solution internationalisation cartes Especes 15000000 22858.88449 24299.36822 167410.714

20 Fauteuils de bureau Nature 1600000 2438.281012 2591.93261 17857.1429

Meuble garde-documents ou étagères Nature 250000 380.9814081 404.9894703 2790.17857

20 Tables pour Bureau Nature 2200000 3352.636391 3563.907338 24553.5714

Table circulaire +16 chaises/salle de réunion Nature 3500000 5333.739714 5669.852584 39062.5

2 Coffre-forts Especes 1700000 2590.673575 2753.928398 18973.2143

Imprimeur de ticket d'attente Nature 50000 76.19628162 80.99789405 558.035714

5 longues chaises pour salle d'attente Nature 1000000 1523.925632 1619.957881 11160.7143

3 Haie pour machines serveurs Especes 225000 342.8832673 364.4905232 2511.16071

Frigo Nature 120000 182.8710759 194.3949457 1339.28571

Micro-Onde Nature 80000 121.9140506 129.5966305 892.857143

5 super rallonges Nature 75000 114.2944224 121.4968411 837.053571

Ventalition-splits renforcés Nature 1500000 2285.888449 2429.936822 16741.0714

3 Véhicules (4x4) Nature 70000000 106674.7943 113397.0517 781250

Aménagement locaux Especes 1000000 1523.925632 1619.957881 11160.7143

Compagne lancement et pub Especes 4500000 6857.665346 7289.810465 50223.2143

Boite postale Especes 150000 228.5888449 242.9936822 1674.10714

Voyages obligatoires

Voyage Kinshasa (2 investisseurs principaux) Especes 2328000 3547.698872 3771.261947 25982.1429

Voyage USA (2 investisseurs principaux) Especes 15485000 23597.98842 25085.04779 172823.661

Etudes & formalisation Société Especes 9351000 14250.22859 15148.22615 104363.839

Charges

Toutes charges + salaire Especes 60955000 92890.88692 98744.53264 680301.339

Impévu charges Especes 6095500 9289.088692 9874.453264 68030.1339

Autres

Compte bancaire Especes 5000000 7619.628162 8099.789405 55803.5714

fonctionnement caisse (Guichet de Walliance)Especes 10000000 15239.25632 16199.57881 111607.143

Imprévus Especes 1034333.3 1576.247028 1675.576381 11543.8984

Total (Espèces) 167017833.3 254522.7572 270561.8553 1864038.32

Total (Nature) 90905000 138532.4596 147262.2712 1014564.73

Total financement (Espèces+Nature) 257922833.3 393055.2169 417824.1265 2878603.05

 



 

Une fois déployé, Walliance CORPS suivra son calendrier interne et créera des emplois directs et 

indirects évalués à : 

 
Vive les nouvelles technologies des finances ; Vive Walliance ! 

 

 

Etant donné l’unicité mondiale et le caractère multinational de Walliance, comme Google, 
Amazon et Facebook, les services seront déployés de manière à pourvoir dument ses services 
aux commerçants, à l’administration, aux sociétés et à toute personne (physique ou morale). 
 

Pour d’autres informations concernant Walliance, nous contacter 

Plus de 1000 emplois au Congo Brazzaville 
Plus de 2500 emplois en R Démocratique du Congo 

Plus de 100.000 emplois en Afrique 
Plus de 500 emplois en France 

Des emplois partout dans le monde…  

Walliance est en recherche de financement ; son capital est ouvert ! 
 

Walliance; le mur de sécurité pour tous ! 
Contacts: Congo, DG Walliance, Vange Roc NGASSAKI: (242) 05 647 84 22 & ngassaki@outlook.com 

 

 
 
 

Partenaire en France 

 

France, CERIS pour la coopération internationale, les 
études de terrain et l’installation de Walliance en 
France. 
Mr Dominique MALONGA : (33) 09 53 70 08 67 / 07 53 70 57 00 & 
bonimalonga@gmail.com 

mailto:ngassaki@outlook.com
mailto:bonimalonga@gmail.com

