
 - Produit net bancaire : -0.3% à 1,8 milliards $EU ( 1 014 milliards FCFA )

 - Résultat avant impôt : en hausse atteignant 436,0 millions $EU ( 242,3 milliards FCFA )

 - Total du bilan : 1% à 22,6 milliards $EU ( 12 937,1 milliards FCFA )

 - Total capitaux propres : -17% à 1,8 milliards $EU ( 1 038,4 milliards FCFA)

Chiffres Clés*

milliers $EU millions FCFA milliers $EU millions FCFA                      $EU FCFA

Produit net bancaire 1,825,171       1,014,373             1,831,202      1,014,872         -0.3% -0.05%

Résultat avant impôt 435,977          242,302                288,340         159,801            51% 52%

Résultat net consolidé 328,649          182,653                228,534         126,656            44% 44%

Total du bilan 22,582,196     12,937,074           22,431,604    12,268,963       1% 5%

9,168,669       5,252,622             9,357,864      5,118,283         -2% 3%

Dépôts de la clientèle 15,935,999     9,129,546             15,203,271    8,315,427         5% 10%

Capitaux propres 1,812,491       1,038,355             2,172,083      1,188,021         -17% -13%

1.06                5.90                      0.72               4.01                  -47% -47%

Les états financiers ont été approuvés pour publication par le conseil d’administration le 22 février 2019.

*Les états financiers consolidés ont été établis conformément aux Normes Internationales d'Information Financière (IFRS).

« Dans l’ensemble, nous sommes enthousiasmés par les perspectives de l’entreprise et de l’Afrique. Certes, il 

subsiste des risques et les cycles économiques vont se succéder, mais nous restons déterminés à offrir à nos 

clients un service de qualité. Je suis fier du travail accompli par les collaborateurs d’Ecobank ces trois dernières 

années pour stabiliser l’entreprise et la placer dans une position favorisant sa réussite à long terme et je leur en 

suis très reconnaissant. »

          Le Groupe Ecobank publie ses résultats financier de 2018 :

31 Décembre 2018 31 Décembre 2017                    Variation

Crédits à la clientèle

Résultat net par action (en cents 

$EU / FCFA)

Ade Ayeyemi, Directeur Général du Groupe, a déclaré : « Notre performance financière en 2018 a été 

remarquable à bien des égards et reflète les progrès significatifs et appréciables que nous avons réalisés au 

regard des priorités que nous avons définies dans notre stratégie « Feuille de route pour le leadership ». Nous 

avons enregistré une croissance de 51 % du résultat avant impôt à 436 millions $EU et un rendement sur l’actif 

corporel de 21 %. Notre ratio Coût du risque (2,4 %) s’est amélioré par rapport à 2017 et témoigne des progrès 

accomplis dans la résolution des problèmes de qualité du crédit et dans l’amélioration des processus de contrôle 

interne.

« Dans les régions d'Afrique de l'Ouest francophone et anglophone, nous avons généré une croissance durable 

et créé de la valeur pour les actionnaires. Le Nigeria et l’Afrique centrale, orientale et australe bénéficient de 

l’assainissement progressif de leur situation financière. Nos entités ont continué de servir les clients avec 

diligence et détermination et ont toutes enregistré une croissance bénéficiaire en 2018, la Banque Commerciale 

effaçant la perte avant impôt enregistrée en 2017.

« Nous avons continué d’investir dans les plateformes technologiques pour accélérer notre passage du « 

physique » au « numérique » et nous accompagnons nos clients en leur proposant des produits numériques 

innovants afin de renforcer leur mobilisation auprès d’Ecobank. Pour atteindre notre principal objectif d’expansion 

des services financiers auprès des populations non bancarisées, nous avons porté le nombre de Xpress Points, 

notre réseau d’agences, à environ 14 000, et nous prévoyons d’augmenter encore ce nombre. Les produits de 

gestion de trésorerie et de financement des opérations commerciales, tels qu’Omni et e-Trade, que nous 

proposons à nos clients allient caractère pratique et facilité d'utilisation s’agissant de l’exécution de leurs 

transactions transfrontalières dans toute l’Afrique.
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Ecobank Transnational Incorporated

Exercice clos au 31 Décembre 2018

Responsabilité du Conseil d'Administration 

Responsabilité relative aux états financiers consolidés 

Approbation des états financiers consolidés annuels

Emmanuel Ikazoboh Ade Ayeyemi

Président du Conseil d'Administration Directeur Général du Groupe

Les administrateurs sont  responsables de la préparation des états financiers consolidés annuels donnant une image fidèle de la situation financière de la société et du 

résultat de ses opérations de l’exercice.  Cette responsabilité comprend : 

(a) l'assurance que la société tient à jour des livres comptables probants qui présentent, avec une exactitude raisonnable, la situation financière de la société et des filiales;

(b) la conception, la mise en œuvre et le fonctionnement d'un système de contrôle interne permettant l'établissement de comptes réguliers et sincères ne comportant pas 

d'anomalies significatives dues à des fraudes ou à des erreurs; et

(c) la préparation des états financiers par l’application des principes comptables appropriés, soutenus par des estimations et des jugements raisonnables et prudents 

appliqués de façon constante. (Permanence des méthodes).  

Les administrateurs assument la responsabilité des états financiers consolidés et attestent qu’ils ont été établis en application des principes comptables appropriés, sur la 

base d’estimations et de jugements prudents et raisonnables, conformément aux Normes Internationales d’Information Financière (IFRS).  

Les administrateurs sont d'avis que les états financiers consolidés donnent une image fidèle de la situation financière du Groupe ainsi que du résultat de ses opérations au 

titre de l'exercice.  En outre, les administrateurs acceptent la responsabilité de tenir à jour des livres comptables probants étayant  la préparation des états financiers 

consolidés ainsi que de la fiabilité du système de contrôle interne.

A ce jour, les administrateurs n'ont connaissance d'aucun évènement indiquant que la société pourrait être en cessation d'activité dans les douze prochains mois.

Les états financiers consolidés annuels ont été approuvés par le Conseil d'Administration du  22 Février 2019 et ont été signés par délégation par : 
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