COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ECOBANK ANNONCE UN RESULTAT AVANT IMPOT DE 398 MILLIONS $EU ET
UN PRODUIT NET BANCAIRE DE 1,6 MILLIARD $EU AU 30 SEPTEMBRE 2015
Chiffres-clés :


Le résultat avant impôt ressort à 398 millions $EU, en baisse de 2 % et le produit net bancaire égal à
1,6 milliard $EU, en baisse de 3 % par rapport à l’année précédente, hors effets de change, le résultat
avant impôt et le produit net bancaire ont augmenté respectivement de 14 % et de 15% en glissement
annuel



Le résultat avant impôt trimestriel (période trimestrielle de juillet à septembre) s’élève à 86 millions $EU,
en recul de 43 % par rapport à l’année précédente et en baisse de 45 % par rapport au trimestre précédent
en raison de pertes opérationnelles et des provisions



Le résultat de base par action s’établit à 1,11 cent $EU contre 1,46 cent $EU en septembre 2014



Le coefficient d’exploitation s’élève à 64,1 %, en amélioration de 242 points de base par rapport à
l’exercice précédent



Le rendement des capitaux propres atteint 15,4 % contre 18,9 % en septembre 2014

Chiffres clés du bilan :


Les prêts à la clientèle s’élèvent à 11,5 milliards $EU, soit une baisse de 515 millions $EU (-4 %) comparé
à septembre 2014. Hors effet de change les prêts ont augmenté de 5%



Les dépôts de la clientèle ressortent à 16,1 milliards $EU, en baisse de 752 millions $EU (-4 %), par
rapport à septembre 2014 et en hausse de 4% à parité constante du dollar



Le ratio Tier 1 des capitaux propres (Bâle 1) s’élève à 20,6 % avec un ratio d’adéquation du capital de
22,8 %

Lomé, le 27 octobre 2015 – Ecobank Transnational Inc. (« Ecobank » ou « le Groupe »), société mère du groupe
bancaire panafricain indépendant Ecobank, annonce un résultat avant impôt de 398 millions $EU à fin septembre
2015, un bénéfice par action de 1,11 cent $EU et un produit net bancaire de 1,6 milliard $EU.
Commentant ces résultats, Mr Ade Ayeyemi, Directeur Général du Groupe Ecobank a déclaré : "L'environnement
d'exploitation en Afrique sud-saharienne a été difficile au cours de la période. Cependant, malgré l'impact de
différents facteurs sur nos résultats financiers, la force de notre modèle d'affaires panafricain diversifié nous a
permis un résultat positif. Ainsi, nous avons enregistré un résultat avant impôt de 398 millions $EU, en baisse de
2% comparé à septembre 2014, principalement en raison des effets défavorables des taux de change, des pertes
opérationnelles et des provisions constatées au troisième trimestre. Nous continuons de percevoir les fortes
contraintes de la conjoncture actuelle et nous prévoyons des résultats 2015 nettement inférieurs aux prévisions
mais relativement stables à parité constante du dollar.
Nous avons enregistré une bonne croissance des prêts dans nos activités de banque de Grande Entreprise (hors
effets de change) et malgré la baisse des dépôts dans notre pôle d'activité Banque de Détail, nous avons augmenté
la part des dépôts à faible coût dans la composante des dépôts. Avec une croissance du chiffre d'affaires très
difficile vu le contexte actuel, nous continuerons à nous concentrer sur l'amélioration de l'efficience opérationnelle.
Néanmoins, nous allons poursuivre l’investissement dans des initiatives clés de nos branches Transaction
bancaires, cartes et activités eBanking et réaliser des progrès dans la simplification de notre modèle opérationnel
afin de mieux servir notre clientèle et positionner le Groupe Ecobank pour le succès à long terme.
Mr Ayeyemi a conclu par ces propos : "A fin septembre, nous avons un niveau satisfaisant de capitaux propres
avec un ratio Tier 1 capital de 20,6% et le ratio total de fonds propres de 22,8% (suivant Bâle I). Nos 19 000
collaborateurs, qui font notre fierté, ont maintenu un haut niveau de service à la clientèle en ces temps difficiles.»

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS FINANCIERS DU GROUPE ECOBANK
Compte de Résultat Résumé

En millions $EU, excepté le résultat par action
Marge nette d'intérêts
Produits hors intérêts
Produit net bancaire
Charges d'exploitation
Provisions sur actifs financiers
Résultat avant im pôt
Impôt sur les bénéfices
Résultat net des activités poursuivies

Au 30 Sept
2015
2014

Var %

838
760
1 598
(1 025)
(175)
398
(91)
307

811
840
1 650
(1 099)
(144)
408
(84)
324

3%
(9%)
(3%)
(7%)
22%
(2%)
9%
(5%)

Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession
Résultat net de l'exercice

(1,1)
306

(2,4)
322

(54%)
(5%)

Résultat net, part du Groupe

265

277

(4%)

Résultat de base par action (en cent $EU)
Résultat dilué par action (en cent $EU)

1,11
1,06

1,46
1,28

(24%)
(17%)

20,6%
22,8%
1,7%
15,4%
6,8%
64,1%
22,9%

14,3%
16,9%
1,9%
18,9%
6,3%
66,6%
20,5%

Fonds propres de base
Ratio d'Adéquation du Capital (CAR)
Rendement des actifs
Rendement des capitaux propres
Taux de marge nette
Coefficient d'exploitation
Taux effectif d'impôt

Le résultat de la période s’élève à 306 millions $EU, soit une diminution de 16 millions $EU (-5 %) par rapport à
l’exercice précédent. Le résultat net part du Groupe s’établit à 265 millions $EU, soit une diminution de
12 millions $EU (-4 %) par rapport à l’exercice précédent. A parité constante du dollar, le résultat net a augmenté
de 9% par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de la croissance des revenus.
Le produit net bancaire atteint 1,6 milliard $EU, soit une diminution de 52 millions $EU (-3 %) par rapport à
l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires en dollar a été affecté par les fluctuations des devises. Le Naira, le Franc
CFA et le Cedi, qui représentent au total plus de 85 % de l’ensemble des revenus et des résultats se sont dépréciés
respectivement de 18 %, 18 %, et 24 % comparé à l’exercice précédent. A parité constante du dollar, le produit net
bancaire a augmenté de 15% par rapport à l'exercice précédent.
La marge nette d’intérêts représente 838 millions $EU et une hausse de 27 millions $EU (+3 %) par rapport à
l’année précédente. Cette progression résulte de la croissance des prêts de la Banque de Grande Entreprise et de
l’augmentation des rendements à la suite de la révision des taux, principalement au Nigeria. Le taux de marge nette
ressort à 6,8% comparé à 6,3% au cours de l’exercice précédent.
Les produits hors intérêts s’établissent à 760 millions $EU, soit une diminution de 79 millions $EU (-9 %) par
rapport à l’année précédente qui s’explique par la baisse des honoraires et commissions et des revenus de trading.
Les produits d’honoraires et de commissions ont diminué de 57 millions $EU (-12 %), reflétant la baisse des
honoraires et commissions sur les prêts, celle des commissions de conseil financier ainsi qu’une diminution des
commissions de gestion de trésorerie et de commerce extérieur. Les revenus des activités de trading pour le compte
de la clientèle reculent de 5 % (-16 millions $EU), provenant de la baisse des revenus de change en partie
compensée par la croissance des revenus de trading des bons du Trésor et des obligations d’État.
Dans l’ensemble, la baisse des produits hors intérêts s’explique par les difficultés de liquidité rencontrées par les
activités de change, les contraintes réglementaires essentiellement au Nigeria qui ont réduit les commissions sur le
chiffre d’affaires (Commissions on Turnover ou COT), le plafonnement des sommes pouvant être transférées au
moyen des produits de transfert de fonds, et le ralentissement général de l’activité économique en Afrique subsaharienne.
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Les charges d’exploitation s’élèvent à 1,0 milliard $EU, soit une diminution de 74 millions $EU (-7 %) par rapport
à l’exercice précédent, qui s’explique par une baisse de 55 millions $EU des charges de personnel qui résultent des
réductions d’effectifs et des effets de change, une réduction de 2,3 millions $EU des autres charges d’exploitation
et une baisse de 16 millions $EU des dotations aux amortissements et dépréciations. Les charges d’exploitation du
trimestre courant incluent des pertes d’exploitation de 21 millions $EU au Libéria en lien avec des comptes d’attente
à forte antériorité, des comptes inter-agences et d'autres comptes internes. A parité constante du dollar, les charges
d’exploitation augmentent de 11% comparé à l’exercice précédent, provenant essentiellement des pertes
opérationnelles du troisième trimestre.
Les provisions sur actifs financiers s’établissent à 175 millions $EU, soit une augmentation de 32 millions $EU
(+22 %) par rapport à septembre 2014. Les provisions sur créances s’élèvent à 150 millions $EU soit une hausse
de 9,1 millions $EU (+7 %) par rapport à l’exercice précédent. Cette augmentation résulte des provisions
additionnelles constituées au troisième trimestre au Nigeria, au Ghana, au Bénin, au Sénégal et au Togo. En base
annuelle, le coût du risque à fin septembre 2015 s’élève à 1,62 % contre 1,53 % pour la même période de l’exercice
précédent.

Bilan
Au
En milliards $EU, sauf les ratios et les données par action

30 Sept
2015

31 Déc
2014

30 Sept
2014

Prêts et créances
Banque de Détail
Banque de Grande Entreprise
Dépôts de la clientèle
Banque de Détail
Banque de Grande Entreprise
Total du bilan
Total des capitaux propres
Capitaux propres, part du Groupe
Actifs pondérés du risque (RWA)
Ratio des prêts / Dépôts

11,54
3,46
8,08
16,09
9,15
6,93
23,37
2,47
2,65
15,99
74,5%

12,31
5,46
6,86
17,44
10,27
7,17
24,24
2,45
2,66
16,58
72,8%

12,06
5,50
6,56
16,84
10,72
6,12
23,42
2,22
2,41
16,71
73,9%

N o t e : Les to taux po urraient ne pas co nco rder en raiso n des arro ndis.

Les prêts à la clientèle (en valeurs nettes) s’élèvent à 11,5 milliards $EU au 30 septembre 2015, contre
12,3 milliards $EU au 31 décembre 2014 et 12,1 milliards $EU au 30 septembre 2014. La baisse de 768 millions $EU
(-6 %) par rapport à décembre 2014 s’explique principalement par des effets défavorables de change. En outre, le
Groupe a répondu au ralentissement de la croissance économique et de l’activité en adoptant une approche
prudente pour les octrois de prêts, notamment dans la Banque de Détail.
Depuis le début de l’année, les prêts de la Banque de Grande Entreprise ont augmenté de 18 % à 8,1 milliards $EU,
bénéficiant en partie du transfert des prêts (1,7 milliards $EU ) provenant de la Banque de Détail, et d’une politique
sélective d’octroi de prêts à nos entreprises clientes régionales et internationales au Nigeria, au Ghana et dans la
région d’Afrique de l’Ouest francophone.
Les prêts de la Banque de Détail ont diminué de 37 % à 3,5 milliards $EU depuis le début de l’année. Cette
diminution s’explique notamment par le transfert au segment Banque de Grande Entreprise de créances (1,7
milliards $EU ) précédemment dans la banque de détail et par le ralentissement général de l’activité économique
dans la plupart de nos marchés en Afrique sub-saharienne.
Concernant les zones géographiques, la croissance des prêts a diminué en Afrique de l’Ouest francophone et au
Nigéria, une situation en partie compensée par la croissance des prêts dans la région WAMZ et en Afrique Australe.
Les dépôts de la clientèle représentent 16,1 milliards $EU au 30 septembre 2015, en baisse de 8 % par rapport à
décembre 2014, du fait de l’incidence des variations de taux de change, de la mise en place du Compte Unique de
Trésorerie (Treasury Single Account ou TSA) au Nigéria et d’un marché des dépôts très concurrentiel.
Les dépôts auprès de la Banque de Grande Entreprise représentent 6,9 milliards $EU, soit une diminution de 3 %
par rapport à décembre 2014 due à la baisse des dépôts dans l’Afrique de l’Ouest francophone et l’Afrique de
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l’Ouest hors UEMOA et Nigéria, partiellement compensée par l’augmentation des dépôts au Nigeria et en Afrique
Centrale.
Les dépôts de la Banque de Détail s’élèvent à 9,2 milliards $EU, soit une baisse de 11 % par rapport à décembre
2014, principalement au Nigeria où la mise en œuvre du TSA, les transferts de fonds de la Nigerian National
Petroleum Corporation (NNPC) résultant de la réglementation, le transfert inter-segment de dépôt de
0,5 milliards $EU à la Banque de Grande Entreprise et un marché des dépôts concurrentiel, ont entraîné une baisse
des dépôts de 23 % depuis le début de l’année.
Le niveau des fonds propres demeure solide au troisième trimestre, avec des fonds propres Tier 1 selon la
définition de Bâle 1 de 3,3 milliards $EU. Le ratio Tier 1 des fonds propres (Bâle 1) s’élève à 20,6 % avec un ratio
d’adéquation du capital 22,8 %.

Qualité du Portefeuille
En millions $EU, à l'exception des ratios
Données au :
Com pte de Résultat:
Provisions pour créances douteuses
Provisions sur autres créances
Provisions sur actifs financiers
Coût du Risque

Bilan:
Créances douteuses
Provisions cumulées
Ratio des créances douteuses
Ratio de couverture

30 Sept
2015

30 Jun
2015

30 Sept
2014

(150)
(26)
(175)
1,62%

(76)
(14)
(90)
1,35%

(141)
(3,1)
(144)
1,53%

30 Sept
2015

31 Déc
2014

30 Sept
2014

602
437
5,0%
72,7%

560
385
4,4%
68,7%

608
384
4,9%
63,2%

No te: Les to taux po urraient ne pas co nco rder en raiso n des arro ndis.

Les provisions sur créances à fin septembre 2015 atteignent 150 millions $EU, contre 141 millions $EU en
septembre 2014. Les provisions sur créances du troisième trimestre se sont élevées à 73 millions $EU, contre
35 millions $EU au trimestre précédent et 53 millions $EU au 3e trimestre 2014. L’augmentation des provisions au
3e trimestre 2015 par rapport au trimestre précédent reflète la constitution de provisions au Nigeria, au Ghana, au
Bénin, au Sénégal et au Togo. Les provisions sur créances représentent 1,62 % de l’encours brut des crédits à fin
septembre 2015 contre 1,53 % pour la même période de l’exercice précédent.
Les créances douteuses s’élèvent à 602 millions $EU, en baisse de 1 % par rapport à septembre 2014, et en hausse
de 7 % depuis le début de l’année. Le ratio de créances douteuses par rapport au total des prêts ressort à 5,0 %,
en hausse de 60 points de base par rapport au trimestre précédent, et de 10 points de base comparé à l’exercice
précédent. Le ratio de couverture des créances douteuses s’établit à 72,7 % contre 68,7 % en décembre 2014.

RÉSULTATS FINANCIERS DES ZONES GÉOGRAPHIQUES
Les activités de Ecobank en Afrique sont regroupées en six zones géographiques en fonction de leur taille et de
caractéristiques communes telles que l’existence d’une monnaie commune ou l’appartenance à une communauté
économique régionale : Afrique de l’Ouest francophone, Nigéria, Afrique de l’Ouest hors UEMOA et Nigéria,
Afrique centrale, Afrique de l’Est et Afrique australe. Le Groupe présente également les résultats de son activité
à l’International (qui comprend sa filiale à Paris et son bureau de représentation à Londres) et de Ecobank
Development Corporation, qui regroupe les activités de banque d’investissement, de courtage et de gestion
d’actifs du Groupe.
Les montants figurant dans les tableaux ci-dessous s’entendent avant ajustements de consolidation et n’incluent
pas eProcess (la filiale du Groupe en charge des services partagés) ni ETI (la société mère).
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NIGERIA
En millions $EU, à l'exception des ratios
Produit net bancaire
Charges d'exploitation
Provisions sur actifs financiers
Résultat net
Prêts et créances
Total du bilan
Dépôts de la clientèle

Sept 2015

Résultats
Sept 2014

Var %

662,1
(407,0)
(87,9)
157,0

701,6
(479,5)
(77,4)
157,2

(6%)
(15%)
14%
(0,1%)

4 312
9 477
5 879

4 702
9 564
6 801

(8%)
(1%)
(14%)

Le N igé ria est co nsidéré co mme une zo ne géo graphique à part entière en raiso n de sa taille.
N o t e : présentatio n des principales rubriques du Co mpte de Résultat. Les to taux po urraient ne pas co nco rder en raiso n des arro ndis.

Faits marquants
Le Nigeria affiche un résultat net de 157 millions $EU, stable par rapport à septembre 2014.
Le produit net bancaire ressort à 662 millions $EU, une baisse de 39 millions $EU (-6 %) par rapport à la même
période de l’exercice précédent, imputable à la dépréciation du naira par rapport au dollar (dépréciation de la
monnaie nigériane de 18 % en glissement annuel). A parité constante du dollar, le produit net bancaire progresse
de 14% (+101 millions $EU ) par rapport à l'exercice précédent.
La marge nette d’intérêts s’établit à 376 millions $EU, en hausse de 13 millions $EU (+4 %) par rapport à septembre
2014. Cette progression provient notamment de la révision à la hausse des taux de nos prêts à la suite de
l’augmentation de 12 % à 13 % du taux directeur (Monetary Policy Rate ou MPR) de la Banque Centrale du Nigeria
(CBN) au début de l’année, de l’amélioration du taux de rendement des actifs, de la réduction correspondante des
emprunts interbancaires et de l’augmentation de la part des dépôts faiblement rémunérés dans l’ensemble des
dépôts. Par ailleurs, la croissance en volume a été ralentie par la morosité de l’activité économique. Les produits
hors intérêts représentent 286 millions $EU, en baisse de 53 millions $EU (-16 %), par rapport à septembre 2014.
Cette diminution s’explique par les difficultés de liquidité rencontrées par les activités de change, la réduction des
COT, la réduction des honoraires et commissions sur prêts à la suite de la baisse des volumes et les réformes
réglementaires du marché des transferts de fonds.
Les charges d’exploitation s’inscrivent à 407 millions $EU, en recul de 73 millions $EU (-15 %) par rapport à
septembre 2014, grâce à l’accent mis sur les gains d’efficacité dans un environnement difficile pour les revenus. Le
coefficient d’exploitation s’améliore à 61,5% contre 68,3% dans la période de l'exercice précédent. A parité
constante du dollar, les charges d'exploitation augmentent de 14 millions $EU (+3%) comparé à l'exercice
précédent.
Les provisions sur actifs financiers s’élèvent à 88 millions $EU contre 77 millions $EU en septembre 2014. Les
provisions ont été relativement plus élevées au troisième trimestre, reflétant les difficultés l’environnement
d’exploitation résultant de la faiblesse des cours du pétrole et l'activité économique. Le ratio de créances douteuses
ressort à 3,9 % contre 3,7 % en septembre 2014.

AFRIQUE DE L'OUEST FRANCOPHONE (UEMOA)
En millions $EU, à l'exception des ratios
Produit net bancaire
Charges d'exploitation
Provisions sur actif s f inanciers
Résultat net
Prêts et créances
Total du bilan
Dépôts de la clientèle

Sept 2015

Résultats
Sept 2014

Var %

324,9
(194,1)
(34,3)
82,2

355,4
(217,9)
(34,8)
80,6

(9%)
(11%)
(1%)
2%

3 394
6 235
4 681

3 623
6 171
4 570

(6%)
1%
2%

L'A f rique de l'O ue s t F ra nc o pho ne : co mprend les filiales au B énin, B urkina Faso , Cap-Vert, Cô te d’ Ivo ire, Guinée B issau,
M ali, Niger, Sénégal, et To go
No te: présentatio n des principales rubriques du Co mpte de Résultat. Les to taux po urraient ne pas co nco rder en raiso n des arro ndis.
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Faits marquants
L’Afrique de l’Ouest francophone enregistre un résultat net de 82 millions $EU, en hausse de 1,6 million $EU
(+2 %) par rapport à la même période de l’exercice précédent.
Le produit net bancaire ressort à 325 millions $EU, en baisse de 30 millions $EU (-9 %) par rapport à septembre
2014. Les résultats ont subi l’incidence négative de la dépréciation du franc CFA par rapport au dollar, soit une
dépréciation de 18 % comparé au taux de l’exercice précédent. A parité constante, le produit net bancaire augmente
de 39 millions $EU (+11%). La marge nette d’intérêts s’élève à 172 millions $EU, soit une diminution de
15 millions $EU (-8 %) par rapport à la même période de l’exercice précédent, imputable à la réduction des marges
d’intérêt, partiellement compensée par la croissance des prêts de la Banque de Grande Entreprise. Les produits
hors intérêts atteignent 153 millions $EU, soit une diminution de 15 millions $EU (-9 %) par rapport à l’exercice
précédent, due à un contexte opérationnel difficile qui s’est répercuté sur les ménages et les entreprises.
Les charges d’exploitation s’établissent à 194 millions $EU, soit une baisse de 11 % par rapport à l’exercice
précédent en raison d’une réduction des charges de personnel et des autres charges d’exploitation. A parité
constante, les charges d’exploitation ont augmenté de 17 millions $EU (+8 %) par rapport à la même période de
l’exercice précédent. Le coefficient d’exploitation s’est amélioré : 59,7 % contre 61,3 % en septembre 2014.
Les provisions sur créances s’élèvent à 34 millions $EU soit une diminution de 0,4 million $EU (-1 %) par rapport à
septembre 2014. Les provisions de la période reflètent les dotations constituées au Bénin, Sénégal et en Côte
d’Ivoire. Le ratio de créances douteuses ressort à 6,4 % contre 5,2 % en septembre 2014.

AFRIQUE DE L'OUEST HORS UEMOA ET NIGERIA (WAMZ)

En millions $EU, à l'exception des ratios
Produit net bancaire
Charges d'exploitation
Provisions sur actifs financiers
Résultat net
Prêts et créances
Total du bilan
Dépôts de la clientèle

Sept 2015

Résultats
Sept 2014

Var %

275,4
(127,9)
(18,1)
91,3

285,4
(134,0)
(17,8)
93,6

(3%)
(5%)
2%
(3%)

1 232
2 663
1 944

1 180
2 697
1 920

4%
(1%)
1%

L’ A f rique de l’ O ue s t ho rs UE M O A e t N igé ria se co mpo se du Ghana, de la Guinée, du Libéria, de la Sierra Leo ne et de la
N o t e : présentatio n des principales rubriques du Co mpte de Résultat. Les to taux po urraient ne pas co nco rder en raiso n des

Faits marquants
L’Afrique de l’Ouest hors UEMOA et Nigéria enregistre un résultat après impôt de 91 millions $EU, en baisse de
2,3 millions $EU (-3 %) par rapport à la même période de l’exercice précédent.
Le Ghana représente environ 86 % des bénéfices de cette zone. En conséquence, la forte dépréciation du Cedi par
rapport au dollar, de 24 % sur un an, a eu un impact négatif sur les résultats.
Le produit net bancaire ressort à 275 millions $EU, en baisse de 10 millions $EU (-3 %) par rapport à la même
période de l’exercice précédent. La marge nette d’intérêts s’établit à 165 millions $EU, soit une diminution de
7,7 millions $EU (-4 %) due au ralentissement de la croissance des volumes et à la compression des marges. Les
produits hors intérêts s’élèvent à 109 millions $EU, la baisse de 2,3 millions $EU (-2 %) reflétant le recul du produit
des activités de change dans un contexte de ralentissement de l’activité économique.
Les charges d’exploitation s’inscrivent à 128 millions $EU, en recul de 6,1 millions $EU (-5 %) par rapport à l’exercice
précédent, en raison notamment de réductions des loyers et du coût des services collectifs, d’une diminution des
dotations aux amortissements, des coûts informatiques et de télécommunication, et des effets de change. Le
coefficient d’exploitation s’élève à 46 %, contre 47 % il y a un an.
Les provisions sur créances s’élèvent à 18,1 millions $EU contre 17,8 millions $EU à la même période de l’exercice
précédent. Cette faible augmentation est due à des effets de change défavorables. Le ratio de créances douteuses
s’est amélioré, passant à 3,3 % contre 5,9 % en septembre 2014, à la suite du passage en pertes de créances
douteuses.
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AFRIQUE CENTRALE (CEMAC)
En millions $EU, à l'exception des ratios

Sept 2015

Résultats
Sept 2014

Var %

Produit net bancaire
Charges d'exploitation
Provisions sur actifs financiers
Résultat net

141,9
(89,2)
(13,1)
25,7

153,8
(95,3)
(4,8)
31,2

(8%)
(6%)
171%
(17%)

Prêts et créances
Total du bilan
Dépôts de la clientèle

1 289
2 299
1 943

1 370
2 412
2 054

(6%)
(5%)
(5%)

L'A f rique C e nt ra le co mprend les filiales telles que le Camero un,la Centrafrique,le Tchad,le Co ngo B razza,la Guinée
Equato riale,le Gabo n et Sao To mé & P rincipe.
N o t e : présentatio n des principales rubriques du Co mpte de Résultat. Les to taux po urraient ne pas co nco rder en raiso n des

Faits marquants
L’Afrique centrale enregistre un résultat net de 26 millions $EU, en baisse de 5,4 millions $EU (-17 %) par rapport
à l’exercice précédent.
Le produit net bancaire ressort à 142 millions $EU, en baisse de 12 millions $EU (-8 %), par rapport à la même
période de l’exercice précédent. A parité constante, les revenus de 18 millions $EU (12 %). La marge nette d’intérêts
s’élève à 66 millions $EU, une diminution de 5,2 millions $EU (-7 %) qui s’explique principalement par des effets de
change défavorable. Les produits hors intérêts ont reculé de 6,7 millions $EU (-8 %) par rapport à la même période
de l’exercice précédent, principalement du fait du produit des activités de change des clients et de l’incidence des
effets de change.
Les charges d’exploitation s’élèvent à 89 millions $EU, soit une baisse de 6,1 millions $EU (-6 %) par rapport à
l’exercice précédent. En dollars constants, les charges d’exploitation ont augmenté de 13 millions $EU (+14 %),
conséquence de l’augmentation des autres charges d’exploitation.
Les provisions sur créances s’élèvent à 13,1 millions $EU contre 4,8 millions $EU pour la même période de
l’exercice précédent. L’augmentation des provisions correspond à l’augmentation des provisions comptabilisées au
Congo Brazzaville, en République centrafricaine et au Gabon.

AFRIQUE DE L'EST (EAC)
En millions $EU, à l'exception des ratios

Sept 2015

Résultats
Sept 2014

Produit net bancaire
Charges d'exploitation
Provisions sur actifs financiers
Résultat net

71,3
(59,9)
(4)
5,9

59,2
(57,8)
(1)
0,4

Prêts et créances
Total du bilan
Dépôts de la clientèle

606
1 226
842

522
1 057
778

Var %
20%
4%
239%
1 378%
16%
16%
8%

L'A f rique de l'E s t regro upe le B urundi, le Kenya, le Rwanda, le So udan du Sud, la Tanzanie, l'Ouganda et le bureau de
représentatio n d'Ethio pie.
N o t e : présentatio n des principales rubriques du Co mpte de Résultat. Les to taux po urraient ne pas co nco rder en raiso n des arro ndis.

Faits marquants
L’Afrique de l’Est affiche un résultat net de 5.9 millions $EU contre 0,4 million $EU pour l’exercice précédent.
Le produit net bancaire ressort à 71 millions $EU, en hausse de 12 millions $EU (+20 %) comparé à septembre
2014. La marge nette d’intérêts s’établit à 37 millions $EU, soit une hausse de 5,6 millions $EU (+18 %) due à la
croissance des volumes. Les produits hors intérêts atteignent 34 millions $EU, soit une augmentation de
6,4 millions $EU (+23 %) provenant principalement du produit des activités de change pour le compte de la clientèle
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et une croissance de l’activité.
Les charges d’exploitation ressortent à 60 millions $EU, soit une augmentation de 2,1 millions $EU (+4 %) par
rapport à l’exercice précédent, qui s’explique principalement un taux d’inflation élevé et la faiblesse des devises au
Kenya, Ouganda et Tanzanie. Le coefficient d’exploitation s’améliore à 84% contre 98% en septembre 2014.
Les provisions sur créances s’élèvent à 4,4 millions $EU contre 1,3 million $EU pour la même période de l’exercice
précédent. Les provisions de la période reflètent l’augmentation des créances douteuses.

AFRIQUE AUSTRALE (SADC)
En millions $EU, à l'exception des ratios
Produit net bancaire
Charges d'exploitation
Provisions sur actifs financiers
Résultat net
Prêts et créances
Total du bilan
Dépôts de la clientèle

Sept 2015

Résultats
Sept 2014

83,8
(58,7)
(5,3)
14,3

74,9
(52,8)
(5,9)
11,1

417
754
488

356
700
458

Var %
12%
11%
(11%)
29%
17%
8%
7%

L'A f rique A us t ra le co mprend les filiales telles que la République Démo cratique du Co ngo , le M alawi, la Zambie, le Zimbabwe ,
le M o zambique et le bureau de représentatio n d'A ngo la
Note : présentatio n des principales rubriques du Co mpte de Résultat. Les to taux po urraient ne pas co nco rder en raiso n des

Faits marquants
L’Afrique australe enregistre un résultat après impôt de 14 millions $EU, en hausse de 3,2 millions $EU (+29 %)
par rapport à la même période de l’exercice précédent.
Le produit net bancaire ressort à 84 millions $EU, en hausse de 8,8 millions $EU (+12 %) par rapport à la même
période de l’exercice précédent. La marge nette d’intérêts s’élève à 36 millions $EU, soit une augmentation de
5,4 millions $EU (+18 %) par rapport à l’exercice précédent, qui s’explique par la croissance des volumes,
partiellement compensée par la compression des marges. Les produits hors intérêts s’établissent à 48 millions $EU,
soit une augmentation de 3,4 millions $EU (+8 %) par rapport à la même période de l’exercice précédent,
principalement due à une augmentation du produit des activités de change pour le compte de la clientèle.
Les charges d’exploitation s’élèvent à 59 millions $EU, soit une augmentation de 5,8 millions $EU (+11 %) qui
s’explique par l’augmentation des charges de personnel. Le coefficient d’exploitation, à 70 %, est resté stable.
Les provisions sur créances s’élèvent à 5,3 millions $EU soit une diminution de 11 % par rapport à la même période
de l’exercice précédent. Le ratio de créances douteuses ressort à 7,1 % contre 6,3 % en septembre 2014.

Groupe EDC
Résultats
En millions $EU, à l'exception des ratios
Produit net bancaire
Banque d'investissement
Courtage et gestion d'actifs
Charges d'exploitation
Provisions
Résultat net
Actifs sous gestion (AUM)

Sept 2015
19,7
9,7
10,1
(12,7)
(4,9)
0,2
392

Sept 2014
38,8
23,4
15,3
(15,2)
(1,7)
19,1
230

Var %
(49%)
(59%)
(34%)
(16%)
189%
(99%)
70%

Le G ro upe E D C est la filiale de banque d'investissement de ETI incluant les activités de co urtage et de gestio n d'actifs.
Note : présentatio n des principales rubriques du Co mpte de Résultat. Les to taux po urraient ne pas co nco rder en raiso n des

Page 8

Faits marquants
Ecobank Development Corporation affiche un résultat net de 0,2 millions $EU, en baisse de 99 % par rapport à
la même période de l’exercice précédent.
Le produit net bancaire ressort à 20 millions $EU, en baisse de 19 millions $EU (-49 %) par rapport à la même
période de l’exercice précédent. Les revenus des services de la Banque d’investissement s’élèvent à
10 millions $EU, soit une diminution de 14 millions $EU (-59 %) par rapport à la même période de l’exercice
précédent en raison d’une diminution significative des honoraires de conseil financier. Le produit des activités de
courtage et de gestion d’actifs s’établit à 10 millions $EU, soit une diminution de 5,3 millions $EU (-34 %) par rapport
à la même période de l’exercice précédent, en grande partie due aux effets défavorables de change.
Les charges d’exploitation de 13 millions $EU ont diminué de 3,2 millions $EU (-16 %) par rapport à la même période
de l’exercice précédent, grâce à la maîtrise des coûts. Le coefficient d’exploitation ressort à 65 % contre 39 % pour
la même période de l’exercice précédent.
Les actifs sous gestion s’élèvent à 392 million $EU au 30 septembre 2015, en hausse de 162 million $EU par rapport
au niveau de septembre 2014 (230 million $EU).

INTERNATIONAL
Résultats Semestriels
En millions $EU, à l'exception des ratios
Produit net bancaire
Charges d'exploitation
Résultat net
Prêts et créances
Total du bilan
Dépôts de la clientèle

2015

2014

Var %

31,8
(16,8)
9,8

20,2
(13,8)
4,2

57%
22%
134%

295
710
308

334
664
257

(12%)
7%
20%

Les Chiffres ci-dessus so nt ceux de no tre filiale de P aris
N o t e : présentatio n des principales rubriques du Co mpte de Résultat. Les to taux po urraient ne pas co nco rder en raiso n des arro ndis

Faits marquants
Le pôle International affiche un résultat net de 9,8 millions $EU, en hausse de 134 % par rapport à l’exercice
précédent.
Le produit net bancaire ressort à 32 millions $EU, en hausse de 11 millions $EU (+57 %), par rapport à la même
période de l’exercice précédent. La marge nette d’intérêts représente 7,7 millions $EU, soit une hausse de
3,8 millions $EU (+96 %) qui s’explique par une augmentation des soldes moyens des prêts et des rendements plus
élevés. Les produits hors intérêts atteignent 24 millions $EU, soit une augmentation de 7,8 millions $EU (+48 %)
provenant principalement du produit des activités de change.
Les charges d’exploitation s’inscrivent à 17 millions $EU, en augmentation de 3,0 millions $EU (+22 %) par rapport
à l’exercice précédent. Le coefficient d’exploitation ressort à 53 % contre 69 % comparé à septembre 2014.

###
À propos de Ecobank : Créée à Lomé, Togo, Ecobank Transnational Incorporated (ETI) est la maison mère du Groupe Ecobank,
le principal groupe bancaire régional indépendant panafricain. Ecobank est présent dans 36 pays d’Afrique.
Le groupe est également représenté en France par le biais de sa filiale EBI S.A. à Paris. ETI dispose de bureaux de représentation
à Dubaï (Émirats Arabes Unis), à Londres (Royaume-Uni) et à Pékin (Chine). ETI est cotée sur les places boursières de Lagos,
Accra et à la BRVM à Abidjan (Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine, UEMOA). Le groupe est détenu par plus de
600 000 actionnaires institutionnels et particuliers locaux et internationaux. Il emploie plus de 20 000 personnes, ressortissants de
40 pays, dans plus de 1 200 agences et bureaux. Ecobank est une banque universelle offrant des produits et services de la banque
de grande clientèle, banque de détail, banque d’investissement et des produits et services monétiques aux gouvernements, aux
institutions financières, aux sociétés multinationales, aux organisations internationales, aux petites, moyennes et micro entreprises
ainsi qu’aux particuliers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site : www.ecobank.com.
Avertissement sur les déclarations prospectives
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Certaines déclarations du présent document constituent des « déclarations prospectives ». Ces déclarations reposent sur les
projections actuelles de l’équipe de direction. Elles sont sujettes à des incertitudes et à des modifications. Les résultats réels
peuvent varier significativement par rapport à ceux prévus par les déclarations.

Conférence téléphonique de l’équipe de direction
Ecobank tiendra une conférence téléphonique destinée aux analystes et aux investisseurs le jeudi 29 octobre 2015
à 13h GMT (14h, heure de Lagos), au cours de laquelle l’équipe de direction présentera les résultats financiers
audités pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2015. Une séance de questions-réponses est prévue à
la fin de la conférence.
Pour vous joindre à cette conférence téléphonique, enregistrez-vous en ligne à l’aide du lien ci-dessous :
http://emea.directeventreg.com/registration/95933415
Principales étapes du processus d’enregistrement :
Lors de l’enregistrement, chaque participant recevra des numéros d’appel, un code d’accès spécifique et un numéro
d’enregistrement unique. Les participants enregistrés recevront également un rappel par courrier électronique la
veille de l’événement. 10 minutes avant le début de la conférence, les participants devront utiliser les données
d’accès à la conférence figurant dans le courrier électronique qu’ils auront reçu lors de l’enregistrement.
Note : Du fait de restrictions régionales, certains participants devront transiter par un opérateur lorsqu’ils se joindront
à cette conférence téléphonique et ne seront pas connectés automatiquement.
Si vous rencontrez un quelconque problème lors de l’enregistrement en ligne, veuillez appeler le numéro
d’assistance suivant : +44 145 256 9034 (il vous sera alors demandé le code d’accès à la conférence : 95 93 34
15).
Pour ceux qui n’auraient pas la possibilité de se joindre en direct à la conférence, il sera possible de la réécouter
jusqu’au 6 novembre 2015 16h30 GMT. Les modalités d’accès seront communiquées après la conférence sur
simple demande.
La présentation des résultats des neuf premiers mois de 2015 sera publiée sur notre site Internet avant la conférence
téléphonique, à l’adresse www.ecobank.com.
Relations investisseurs
Ecobank s’engage à améliorer en permanence sa communication avec les investisseurs. Pour de plus amples
informations, et si vous avez des suggestions pour améliorer l’efficacité de notre communication, veuillez contacter
Ato Arku à l’adresse ir@ecobank.com. Les coordonnées complètes sont les suivantes :
Relations investisseurs :

Relations médias :

Ato Arku

Richard Uku

Tél. : +228 22 21 03 03

Tél. : +228 22 21 03 03

Port. : +228 92 40 90 09

Port. : +228 93 26 47 16

Mèl : aarku@ecobank.com

Mèl : ruku@ecobank.com
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