




Ecobank Transnational Incorporated

Etats Financiers consolidés

Exercice clos au 31 Décembre 2018

Compte de Résultat Consolidé 

(Montants en milliers de Dollars EU sauf indication contraire )

2018 2017

Produits d'intérêts 1,528,410               1,570,320                

Charges d'intérêts (598,650)                 (593,001)                  

Marge nette des intérêts 929,760                  977,319                   

Produits d'honoraires et de commissions 507,434                  469,520                   

Charges d'honoraires et de commissions (62,993)                   (69,140)                   

Revenus nets de trading 381,885                  415,725                   

Produits des autres activités 69,085                    37,778                     

Revenus hors intérêts 895,411                  853,883                   

Produit net bancaire 1,825,171               1,831,202                

Charges du personnel (512,455)                 (515,040)                  

Dotation aux amortissements (97,444)                   (95,820)                   

Autres charges d'exploitation (512,868)                 (520,691)                  

Total des charges d'exploitation (1,122,767)              (1,131,551)               

Resultat d'exploitation hors provisions 702,404                  699,651                   

Provisions sur créances douteuses (240,001)                 (326,248)                  

Provisions sur autres actifs (23,914)                   (84,806)                   

Provisions sur actifs finaniers (263,915)                 (411,054)                  

Resultat d'exploitation 438,489                  288,597                   

Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence (2,512)                     (257)                        

Résultat avant impôt 435,977                  288,340                   

Impôt sur les bénéfices (108,129)                 (60,757)                   

Résultat net des activités poursuivies 327,848                  227,583                   

Résultat net d’impôt des activités arrêtées ou en cours de cession 801                         951                          

Résultat net de l’exercice 328,649                  228,534                   

Attribuable aux :

Résultat net, part du Groupe 261,647                  178,585                   

Résultat net des activités poursuivies 261,214                  178,071                   

Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession 433                         514                          

Intérêts minoritaires 67,002                    49,949                     

Résultat net des activités poursuivies 66,634                    49,512                     

Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession 368                         437                          

328,649                  228,534                   

- Résultat de base par action 1.06                        0.72                         

- Résultat dilué par action 1.06                        0.72                         

Résultat de base par action 0.00                        0.00                         

Résultat dilué par action 0.00                        0.00                         

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

 Exercice clos au 31 décembre 

Résultat net par action à attribuer aux actionnaires du Groupe durant l'exercice sur le résultat net des activités poursuivies (exprimé en cents de dollars EU par action):

Résultat net par action à attribuer aux actionnaires du Groupe durant l'exercice sur le Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession (exprimé en cents de dollars EU par 

action):
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Ecobank Transnational Incorporated

Etats Financiers consolidés

Exercice clos au 31 Décembre 2018

Etat consolidé de la Situation Financière

(Montants en milliers de Dollars EU sauf indication contraire )

2018 2017

ACTIF

Caisse et banques centrales 2,797,417               2,661,745                

Actifs financiers de transactions 122,283                  36,557                     

Instruments financiers dérivés 49,914                    39,267                     

Prêts et créances sur les établissements de crédits 1,717,575               1,685,806                

Prêts et créances sur la clientèle 9,168,669               9,357,864                

Bons du Trésor et autres effets publics 1,828,251               1,718,977                

Titres de placement et de participations 4,568,262               4,405,240                

Actifs affectés en garantie 240,434                  298,561                   

Comptes de régularisation et actifs divers 739,168                  760,724                   

Participations dans les sociétés mises en équivalence 6,147                      9,964                       

Immobilisations incorporelles 278,334                  283,664                   

Immobilisations corporelles 827,165                  924,163                   

Immeubles de placement 29,787                    43,514                     

Actifs d'impôts différés 118,715                  121,715                   

22,492,121             22,347,761              

Actifs non courants destinés à être cédés 90,075                    83,843                     

Total Actif 22,582,196             22,431,604              

PASSIF

Dépôts des établissements de crédits 1,465,646               1,772,414                

Dépôts de la clientèle 15,935,999             15,203,271              
Instruments financiers dérivés 29,907                    32,497                     

Emprunts 2,059,690               1,728,756                

Autres passifs 996,557                  1,210,908                

Provisions 52,979                    52,450                     

Passifs d'impôts courants 52,076                    58,107                     

Passifs d'impôts différés 55,099                    64,269                     

Obligations au titre des retraites 3,896                      24,064                     

20,651,849             20,146,736              

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 117,856                  112,785                   

Total Passif 20,769,705             20,259,521              

Capitaux propres 

Capital et réserves liées 2,113,957               2,113,957                

Résultats cumulés non distribués et réserves (577,005)                 (233,213)                  

1,536,952               1,880,744                

Intérêts minoritaires 275,539                  291,339                   

Total capitaux propres 1,812,491               2,172,083                

Total passif et capitaux propres 22,582,196             22,431,604              

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

Capitaux propres part du Groupe

 Exercice clos au 31 décembre 
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Ecobank Transnational Incorporated

Etats Financiers consolidés

Exercice clos au 31 Décembre 2018

Tableau consolidé des flux de trésorerie

(Montants en Dollars EU sauf indication expresse )

2018 2017

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation :

Résultat avant impôt 435,977                  288,340                   

Revenus nets de trading – conversion de change (46,917)                   (37,498)                   

Gains ou pertes nets sur titres 14                           5                             

Perte/(Gain) net de juste valeur sur immeubles de placement 1,077                      827                          

Provisions sur créances douteuses 240,001                  326,248                   

Provisions sur autres actifs financiers 23,914                    84,806                     

Dotations aux amortissements sur immob corporelles 77,541                    80,557                     

Marge nette des intérêts (929,760)                 (977,319)                  

Dotations aux amortissements sur logiciels et immob. Incorp. 19,903                    15,263                     

 Perte de valeur : 

Résultat de cession sur immobilisations corporelles  (63)                          (3,253)                     

Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence 2,512                      257                          

Impôts payés (118,862)                 (77,608)                   

Variation nette des actifs et des passifs d'exploitation :

- Actifs financiers de transactions (85,726)                   40,851                     

- Instruments financiers dérivés actif (10,647)                   28,937                     

- Autres bons du Trésor (51,142)                   (542,527)                  

- Prêts et créances aux etablissements financiers 84,298                    (156,834)                  

- Prêts et créances à la clientèle (105,569)                 (244,255)                  

- Actifs affectés en garantie 58,127                    219,644                   

- (7,782)                     33,931                     

-                      60,386                   (163,158)

-                  (500,781)                                - 

- Dépôts de la clientèle 732,728                  1,706,551                

-  Instruments dérivés passifs (2,590)                     9,395                       

- Autres provisions 529                         23,668                     

- Autres passifs (214,351)                 (131,727)                  

- Intérêts reçus

- Intérêts payés 1,528,410               1,570,320                

(598,650)                 (593,001)                  

Flux net de trésorerie provenant dans les activités d'exploitation 592,577                  1,502,420                

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement :

Achat de logiciels (21,471)                   (26,355)                   

Acquisition d'immobilisations corporelles (200,945)                 (256,194)                  

Produits de cessions d'immobilisations corporelles 222,163                  147,896                   

Achat de titres (1,684,041)              (1,631,773)               

Acquisition de titres d'investissements (10,481)                   (10,012)                   

Produits de  titres d'investissements 22,604                    1,324                       

Produits de vente et rachat de titres 1,314,559               809,340                   

Flux net de trésorerie provenant des activités d'investissement (357,612)                 (965,774)                  

Flux de trésorerie provenant des activités de financement : 

Décaissements liés aux remboursements d'emprunts (110,022)                 (533,110)                  

Encaissements liés aux emprunts contractés 440,958                  410,980                   

Dividendes payés aux actionnaires minoritaires (17,050)                   (23,378)                   

Flux net de trésorerie provenant  dans les activités de financement 313,886                  (145,508)                  

 Augmentation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie  548,851                  391,138                   

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 1,965,611               2,020,838                

Effets des différences de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie (372,607)                 (446,365)                  

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice 2,141,855               1,965,611                

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

 Exercice clos au 31 décembre 

Autres Dépôts des etablissements financiers

Réserves obligatoires auprès des banques centrales

Créances diverses 
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Ecobank Transnational Incorporated

Etats Financiers consolidés

Exercice clos au 31 Décembre 2018

Notes

1 Information générale

2 Résumé des principaux principes comptables

2.1 Principes d'établissement des comptes

2.2    Changement de méthodes comptables 

3 Taux de créances douteuses et litigieuses

4 Responsabilité sociale 

5 Engagements Hors Bilan 

6 Dividendes

Au cours de l'année 2018, le Groupe a contribué pour un montant total de 1,4 millions $EU (2017 : 2,0 millions $EU) en oeuvres sociales notamment dans les 

activités sportives, dons aux hôpitaux et dans l'éducation. 

Les passifs éventuels relatifs aux lettres de garantie bancaire, avals et cautions, lettres de crédit et engagements d'octroi de crédits s'élevaient à 5 562 millions $EU 

( 2017 :3 921 millions $EU ).

A la prochaine assemblée générale ordinaire, il ne sera pas proposé de dividende  par action  au titre de l'exercice 2018  ( 2017 : 0 cents $EU ). 

Les méthodes comptables ont été constamment appliquées au cours de l'exercice.

Le ratio des créances douteuses s'élevait à 9,6 % (2017: 10,7%).

Ecobank Transnational Incorporated (ETI) et ses filiales (formant le Groupe) exercent les activités de banque de détail, banque de financement et d’investissement 

dans divers pays d'Afrique sub-saharienne (hors Afrique du Sud). Le Groupe est actuellement implanté dans 40 pays avec un effectif de 16,386 salariés ( 2017: 

15,530) au 31 Décembre 2018.

Ecobank Transnational Incorporated est une société anonyme domiciliée au Togo. Son siège social est situé au : 2365 Boulevard du Mono, Lomé, Togo. La société 

est cotée à la Bourse du Ghana, à la Bourse du Nigéria et à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (Abidjan) en Côte d’Ivoire .  

Les états financiers consolidés du Groupe de l'exercice clos au 31 décembre 2018 ont été approuvés par le conseil d'administration du 22 Février 2019. 

Les principaux principes comptables appliqués dans la préparation des présents états financiers consolidés sont exposés ci-dessous. Ces principes comptables ont 

été constamment appliqués pour toutes les années présentées dans le rapport, sauf dispositions particulières .

Les états financiers consolidés du Groupe de l'exercice 2018 ont été établis conformément aux Normes Internationales d'Information Financière IFRS 

(International Financial Reporting Standards) publiés par l' International Accounting Standards Board (IASB). 

Ces états financiers consolidés ont été préparés sur la base du principe de continuité de l'exploitation et selon la méthode du coût historique, cette dernière 

étant modifiée par la réévaluation de certains éléments de l'actif et du passif, le cas échéant, suivant les dispositions des IFRS.
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