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I. TABLEAU D’ACTIVITES TRIMESTRIEL 

RUBRIQUE 30-sept-18 30-sept-17 

VARIATION 

VALEUR 

ABSOLUE 

VALEUR 

RELATIVE 

     

Produit Net Bancaire 41 327 34 080 7 247 21,26% 

Résultat avant impôts 21 629 18 813 2 816 14,97% 

Résultat net 19 164 16 819 2 345 13,94% 

     

Crédits de la clientèle 598 837 469 864 128 973 27,45% 

Dépôts de la clientèle 618 932 497 385 121547 24,44% 

 

 

II. COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GENERALE 

L’activité économique se déroule depuis le début de l’exercice 2018 dans un contexte favorable, 

avec des prévisions haussières de taux de croissance du PIB. L’environnement 

socioéconomique et sécuritaire national aura aussi été mis à rude épreuve. Le cadre 

règlementaire est marqué par l’application du Plan Comptable Bancaire  révisé et du nouveau 

dispositif prudentiel Bâle II et Bâle III. 

Dans ce contexte, Coris Bank International a su adapter sa stratégie avec l’adoption de son 

nouveau plan stratégique, tout en poursuivant le développement de ses activités et la 

diversification de ses offres. Ainsi, au 30 septembre 2018, les indicateurs de performance et de 

rentabilité présentent un niveau satisfaisant comparativement à la même période en 2017, avec : 

 un total bilan en hausse de 14% pour ressortir à 1 139 milliards ;  

 une bonne dynamique dans la collecte des dépôts clientèle qui progressent de 24,4%; 

 une contribution plus forte au financement de l’économie avec un encours de crédits 

nets en augmentation de 27,5% ; 

 un Produit Net Bancaire qui s’accroit de 21,3% (+7,2 milliards) pour s’établir à 41,3 

milliards à la faveur de l’accroissement des activités d’intermédiation et de trésorerie 

ainsi que des commissions engrangées sur les produits et services ; 
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 des frais généraux maîtrisés dans le budget à hauteur de 14,4 milliards, après une 

augmentation de 34,7% pour soutenir la croissance de l’activité et les évolutions 

règlementaires et technologiques ; 

 un résultat net qui s’inscrit au-delà des objectifs budgétaires avec une progression de 

13,9% (+2,3 milliards) pour s’établir à 19,2 milliards, tenant compte d’un coût du risque 

en progression de 672 millions.  

Cette bonne tendance devrait se maintenir sur le dernier trimestre, ce qui permettrait la 

réalisation des prévisions annuelles au terme de l’exercice 2018. 

 

III. AUTRES INFORMATIONS 

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires a approuvé, en date du 29 août 2018, la 

transformation de Coris Bank International Succursale du Bénin et Coris Bank International 

Succursale du Sénégal en filiales, et l’implantation d’une nouvelle succursale au Niger. 

L’obtention des autorisations règlementaires devrait permettre la mise en œuvre effective de 

ces projets au cours du premier trimestre 2019. 

 

        Ouagadougou, le 30 octobre 2018 

 

         Le Directeur Général 

 

 

         


