
 
 

 

 

  
PERIODES 

COMPTE DE RESULTAT  

Du 1er 
Janvier 2018 
Au 30 Juin 

2018* 

Du 1er 
Janvier 2017 
Au 30 Juin 

2017 

Variation  

 
 Valeur  % 

 En Millions de FCFA 
 

  
  

  

Produit Net Bancaire 
 

24 257   22 781   1 476   6,5% 

Frais de Gestion 
 

-17 388   -14 966   2 422   16,2% 

Résultat brut d'exploitation 
 

6 869   7 815   -946   -12.1% 

Coût du risque 
 

-1 861   -323   1 537   475,5% 

Résultat Courant Avant Impôts 
 

5 008   7 492   -2 484   -33,2% 

Résultat Net 
 

4 220   5 994   -1 774   -29,6% 

  *Données de gestion retraitées selon les nouvelles normes comparables à la publication 2017 

 

 

 

 

L’activité commerciale de la BICICI sur le 1
er

 semestre 2018 est marquée par la prudence observée vis à vis du 
secteur cacao, compte tenu des informations défavorables concernant des acteurs clés de cette filière, clients 
de la BICICI. Dans ce contexte, les encours de crédits à l’économie augmentent de 2,7%. Les encours de 
ressources sont orientés à la hausse à 7,1%. 

Le Produit Net Bancaire (PNB) à fin juin 2018 s’inscrit à 24 257 MFCFA, en augmentation de 6,5% par rapport à 
juin 2017. Il est marqué par des revenus logiquement en recul sur les crédits court terme traditionnellement 
octroyés aux acteurs de la filière cacao. Malgré ce contexte, le PNB est résilient et est tiré par les revenus des 
crédits d’investissements et par les commissions. 

Les Frais de Gestion, à 17 388 MFCFA sont en hausse de 16,2%, impactés par un coût fiscal non récurrent et 
par l’évolution naturelle de la banque. 

Le Résultat Brut d’Exploitation ressort ainsi à 6 869 MFCFA.  

Le Coût du risque se chiffre à -1 861 MFCFA  en lien avec le contexte indiqué. 

Le Résultat Net s’établit à 4 220 MFCFA en juin 2018, soit une baisse  de 29,6% comparé à juin 2017. 

 

 

Sur le deuxième semestre 2018, l’activité commerciale de la BICICI évolue dans une tendance semblable à celle 
du premier semestre, ceci laissant augurer un niveau de performance en cohérence avec la dynamique 
économique en Côte d’Ivoire. La BICICI continuera toutefois à être vigilante face aux indicateurs sectoriels, 
notamment en matière de rigueur de gestion du risque de crédit. L’attention de la banque sera constante pour 
ce qui est de la conformité de ses opérations vis-à-vis des exigences réglementaires et légales. Dans ce 
contexte, la banque entend continuer à jouer une part active dans le financement de l’économie ivoirienne. 
 

NB: L’attestation de certification des comptes sur les informations semestrielles diffusées, délivrée par les 
Commissaires aux Comptes, est disponible au Siège de la BICICI.          

       

                    La Direction Générale 

 Valeur %

Données m oyennes - En M illions de FCFA

Crédits nets à la clientèle 476 186            463 836            12 350     2,7%

Dépôts de la clientèle 545 380            509 017            36 363     7,1%
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