
 

 

Abidjan, Côte d’Ivoire                      09 Avril 2019 

 

Ecobank Côte d’Ivoire annonce une hausse de 18% de son résultat brut 

d’exploitation à 38,9 milliards de FCFA pour l’exercice 2018 
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Résultats et Faits marquants 

▪ Un Produit Net Bancaire en progression de 14% pour se situer à 84,8 milliards de FCFA contre 74,1 
milliards de FCFA en 2017 ; 

▪ Un résultat brut d’exploitation de 38,9 milliards de FCFA en hausse de 5,8 milliards de FCFA (+18%), 
pour un résultat avant impôt de 21,5 milliards de FCFA ; 

▪ Un coefficient d’exploitation qui s’améliore à 54% à fin décembre 2018 contre 55% en 2017 ;  

▪ Un Rendement des actifs qui s’affiche à 1,41% et un Rendement des fonds propres de 18,9% ; 

▪ Une forte contribution au financement de l’économie avec une hausse des crédits accordés à la 
clientèle de 80 milliards de FCFA (+12%) pour atteindre 755 milliards de FCFA à fin décembre 2018 ; 

▪ Les dépôts de la clientèle sont demeurés quasiment stables (+1%) ; 

▪ Une augmentation du coût net du risque de 10,9 milliards de FCFA liée essentiellement à la 
constitution d’une provision pour créance douteuse d’un montant de 9,6 milliards de FCFA couvrant 
la totalité de la créance sur le Groupe SAFCACAO mis en liquidation le 18 Juillet 2018 ; 

AITHNARD Paul-Harry, Directeur Général Ecobank Côte d’Ivoire : « L’activité bancaire au cours de l’exercice 

2018 a été marquée par des évènements majeurs tels que l’entrée en vigueur du nouveau plan comptable bancaire, le 

nouveau dispositif prudentiel applicables aux établissements de crédit et la défaillance de certains acteurs du secteur café-

cacao. »  

« Nos performances financières en termes de résultat brut d’exploitation s’élèvent à 38,9 milliards de FCFA soit une 

progression de 18%, dont l’impact sur le résultat net a été atténué par la constitution d’une provision d’un montant de 9,6 

milliards de FCFA en vue de couvrir la totalité de la créance sur le Groupe SAFCACAO mis en liquidation le 18 Juillet 

2018. » 

« En dépit d’un contexte relativement difficile, nous avons travaillé à créer de la valeur pour les actionnaires en leur 

assurant un rendement des fonds propres de 18,9%. » 

« Notre ambition pour l’année 2019 sera de continuer de croître, de nous diversifier, tout en demeurant efficient, 
contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la banque. » 

« Les résultats attendus devraient refléter une progression significative induite par l’exécution rigoureuse des priorités 

définies dans notre feuille de route. » 

 



▪ La mise en œuvre des modalités de premières applications des réformes du nouveau référentiel 
comptable (PCB révisé), qui ont eu un impact de -3,3 milliards de FCFA sur les capitaux propres de 
la banque, suite aux retraitements effectués sur les comptes clos au 31 décembre 2017 ; 

▪ L’enrichissement de l’expérience client par l’offre de produits et services innovants et adaptés à leurs 
besoins comme Ecobank Mobile App, Ecobank Pay, Rapid Transfer, Omni et Bank Collect.... 

 

SYNTHESE DES RESULTATS FINANCIERS 

Les informations communiquées ci-dessous sont relatives à l’exercice clos au 31 décembre 2018 comparés 
aux données réalisées à l’exercice clos au 31 décembre 2017. 

 

 

 

 

 

▪ Le Produit Net Bancaire de 84,8 milliards de FCFA, en progression de 14% par rapport à l’exercice 
2017 

o La marge nette d’intérêts est ressortie à 60,8 milliards de FCFA, soit une hausse de 21% par 

rapport à 2017. Cette progression a été soutenue par une forte croissance des revenus d’intérêts 

générés par le portefeuille titres, qui ont augmenté de 4,3 milliards de FCFA et par les produits 

d’intérêts engrangés sur les crédits à la clientèle en hausse de 1,5 milliards de FCFA ; 

o Les produits hors intérêts (commissions nettes) sont demeurés quasiment stables à 24 milliards 

de FCFA ; 

▪ Les charges d’exploitation s’établissent à 45,9 milliards de FCFA avec une amélioration du coefficient 
d’exploitation qui est passé de 55% en 2017 à 54% à fin décembre 2018 ; 

▪ Le résultat brut d’exploitation est en progression de 18% en corrélation avec la progression de la 

marge nette d’intérêts (+22%) ; 

En millions de FCFA 2017 2018 YoY

Marge nette d'interets 50 060 60 817 21,5%

Produits hors interets 24 057 24 005 -0,2%

Produit net bancaire 74 117 84 822 14,4%

Charges d'exploitation (41 018) (45 902) 11,9%

Résultat Brut d'Exploitation 33 100 38 920 17,6%

Coût net du Risque (6 519) (17 431) 167,4%

Résultat d'Exploitation 26 580 21 488 -19,2%

Gains et pertes nets sur actifs immobilisés 167 58 -65,5%

Résultat avant impot 26 748 21 546 -19,4%

Impôt sur les Bénéfices (3 912) (839) -78,5%

Résultat Net 22 835 20 707 -9,3%

RATIOS 2017 2018

Rendement des actifs 1,5% 1,4%

Rendement des capitaux propres 20,5% 18,9%

Ratio Coût net du risque -0,9% -2,2%

Coefficient d'exploitation 55,3% 54,1%

Taux de dégradation du portefeuille 5,3% 6,8%

Synthèse Compte de Résultat 

 

Le Rendement des actifs est calculé en divisant le résultat après impôt par le total Bilan de fin de période.  

Le Rendement des capitaux propres est calculé en divisant le résultat après impôt par les capitaux propres de fin de période. 

Le ratio du coût net du risque est calculé en divisant le montant des dotations nettes aux provisions du compte de résultat 

par le montant total des créances brutes au bilan 



▪ Le Coût net du risque affiche une hausse de 10,9 milliards de FCFA essentiellement liée à la politique 

d’assainissement du portefeuille et à la constitution d’une provision pour créance douteuse d’un 

montant de 9,6 milliards de FCFA couvrant la totalité de la créance sur le Groupe SAFCACAO mis 

en liquidation le 18 Juillet 2018 ; 

▪ Le résultat avant impôt de l’exercice 2018 s’établit à 21,5 milliards de FCFA, en baisse de 19% par 

rapport au bénéfice brut de 26,7 milliards de FCFA réalisé en 2017, pour un résultat net s’établissant 

à 20,7 milliards de FCFA contre 22,8 milliards de FCFA en 2017.  

 

 

 

▪ Les dépôts collectés auprès de la clientèle sont restés relativement stables (+1%) sur la période, 

passant à 869 milliards de FCFA contre 863 milliards de FCFA en 2017 ; 

▪ Les capitaux propres de la Banque, ayant intégré l’impact de la mise en œuvre des nouvelles réformes 

réglementaires qui se traduit par un montant débiteur de 3,3 milliards de FCFA, affichent une légère 

baisse en passant de 111 milliards de FCFA à fin Décembre 2017 à 109 milliards de FCFA au 31 

Décembre 2018 ; 

▪ Les crédits accordés à la clientèle ont significativement progressé passant de 675 milliards de FCFA 

à 755 milliards de FCFA en 2018, soit une variation de 12 ; 

▪ Les créances en souffrance ont atteint 53 milliards de FCFA, soit un taux de dégradation brut du 

portefeuille à 6,8%. Les provisions sur créances douteuses et litigieuses à fin décembre 2018 

s’établissent à 26,5 milliards de FCFA ; 

▪ Le portefeuille titres de placement a crû de 14% pour atteindre 525 milliards de FCFA au 31 

Décembre 2018 contre 462 milliards de FCFA à fin Décembre 2017. 

 

 

 

______________________ 

Avertissement sur les déclarations prospectives  
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. 

En millions de FCFA 2017 2018 YoY

Prêts et avances bruts à la clientèle 689 516 781 460 13,3%

Provisions sur créances en souffrances (14 501) (26 522) 82,9%

Prêts et avances Nets à la clientèle 675 016 754 938 11,8%

Titres de Placement 461 700 525 255 13,8%

Dépôts de la Clietèle 862 945 868 925 0,7%

Capitaux Propres 111 332 109 479 -1,7%

RATIOS 2017 2018

Ratio d'adéquation des fonds propres 10,7% 11,5%

Taux de dégradation du portefeuille 5,3% 6,8%

Ratios de prêts sur dépôts 79,9% 89,9%

Synthèse Bilan 

 



Conférence téléphonique  
 
Ecobank Côte d’Ivoire tiendra une conférence téléphonique le jeudi 11 Avril 2019 à 14h30 GMT pour 
présenter les résultats financiers audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2018. Une séance de questions-
réponses est prévue à la fin de la conférence.  
 
Pour vous joindre à cette conférence téléphonique, inscrivez-vous en ligne à l’aide du lien ci-dessous :  
 

Inscription en ligne : http://emea.directeventreg.com/registration/1575465  

 

Lors de l’inscription, chaque participant recevra des numéros d’appel, un code d’accès spécifique et un 
numéro d’enregistrement unique.  
Les participants inscrits 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’inscription.  
 

Remarque : Pour les personnes qui ne peuvent pas participer à la conférence téléphonique en direct, une 
rediffusion sera disponible à partir de 19h GMT le 11 Avril et jusqu’à 19h GMT le 18 Avril 2019. Vous pourrez 
l’écouter en composant le + 44 (0) 3333 009785 et le numéro d'identification de la conférence : 1575465.  

http://emea.directeventreg.com/registration/1575465

