
 

 

Abidjan, Côte d’Ivoire                      30 Avril 2019 

 

Ecobank Côte d’Ivoire annonce un bénéfice avant impôt de 6,4 milliards 

de FCFA pour le premier trimestre 2019 

 

Rentabilité des 
capitaux propres  

22,1% 
Coefficient net 
d’exploitation 

56,4% 
Taux de dégradation 
du portefeuille 

4,8% 

Rendement des 
actifs 

1,8% Coût du Risque -0,8% 
Ratio de prêts sur 
dépôts 

82,2% 

 

 

 

Résultats et Faits marquants 

▪ Produit Net Bancaire (PNB) affichant 19,3 milliards de FCFA au 31 mars 2019 contre 18,9 milliards 
de FCFA réalisés en mars 2018 

▪ Amélioration du coefficient d’exploitation de la banque qui s’établit à 56.4% en mars 2019 contre 
58,5% à la même période de l’année précédente 

▪ Coût net du risque à 1,5 milliards de FCFA en mars 2019 contre 1,3 milliards de FCFA en mars 2018  

▪ Résultat net de 6,4 milliards de FCFA en hausse de 28,5% par rapport au premier trimestre 2018. 

 

Au cours du premier trimestre 2019, Ecobank Côte d’Ivoire a renforcé son activité de crédits en 

augmentant les facilités octroyées à la clientèle. 

Par ailleurs, notre engagement à améliorer l'efficience de la banque s’est traduit par un accroissement de 

la discipline en matière de dépenses. Ainsi, les coûts sur le premier trimestre affichent une trajectoire 

descendante. 

A l’instar des années précédentes, Ecobank Côte d’Ivoire a maintenu sa dynamique de croissance en 

dégageant un résultat net de 6,4 milliards de FCFA en hausse de 28,5% par rapport au premier trimestre 

2018.  

 

______________________ 

Avertissement : Les données du bilan et du compte de résultat portées à votre attention sont non auditées.  

Valeur %

Produit Net Bancaire           19 327             18 860                  467   2%

Résultat avant impôts             6 942               6 523                  419   6%

Résultat Net             6 388               4 969                1 418   29%

COMPTE DE RESULTAT

(en millions de FCFA)

Mars

2019

Mars 

2018

Variation
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SYNTHESE DES RESULTATS FINANCIERS 

Les informations communiquées ci-dessous sont relatives au premier trimestre de l’exercice 2019 comparés 
aux données réalisées à la même période l’année précédente. 

 

  

 

 

 

▪ Le Produit Net Bancaire de 19,3 milliards de FCFA, en progression de 2,5% par rapport au premier 
trimestre 2018 

o La marge nette d’intérêts est ressortie à 14,5 milliards de FCFA, soit une hausse de 13,7% par rapport 

à mars 2018. Cette progression résulte de la performance enregistrée sur la marge nette d’intérêts 

générée par les emplois ; 

o Les produits hors intérêts (commissions nettes) s’affichent à 4,7 milliards de FCFA contre 6,1 

milliards de FCFA en mars 2018, soit une baisse de 21%. Ce repli s’explique principalement par la 

baisse des marges sur les transactions en devise avec la clientèle et par la baisse des commissions 

issues des activités de gestion de la trésorerie ; 

▪ Les charges d’exploitation s’établissent à 10,8 milliards de FCFA avec une amélioration du coefficient 
d’exploitation qui est passé de 58,4% en mars 2018 à 56,4% au premier trimestre 2019 ; 

▪ Le résultat brut d’exploitation est en progression de 8,6% en corrélation avec celle de la marge nette 

d’intérêts (+13,7%) ; 

▪ Le Coût net du risque affiche une hausse de 1,5 milliards de FCFA essentiellement induite par la poursuite 

de notre politique d’assainissement du portefeuille ; 

▪ Le résultat avant impôt au premier trimestre 2019 s’établit à 6,9 milliards de FCFA, en baisse de 6,4% par 

rapport au bénéfice brut de 6,5 milliards de FCFA réalisé en mars 2018, pour un résultat net de 6,4 

milliards de FCFA contre 4,9 milliards de FCFA en 2018.  

 

______________________ 

Avertissement : Les données du bilan et du compte de résultat portées à votre attention sont non auditées.  

En millions de FCFA Q1 2018 Q1 2019 YoY

Marge nette d'interets 12 780 14 532 13,7%

Produits hors interets 6 080 4 794 -21,1%

Produit net bancaire 18 860 19 327 2,5%

Charges d'exploitation (11 010) (10 894) -1,1%

Résultat Brut d'Exploitation 7 849 8 433 7,4%

Coût net du Risque (1 327) (1 491) 12,4%

Résultat d'Exploitation 6 523 6 942 6,4%

Impôt sur les Bénéfices (1 553) (554) -64,3%

Résultat Net 4 969 6 388 28,5%

RATIOS Q1 2018 Q1 2019

Rendement des actifs 1,4% 1,8%

Rendement des capitaux propres 15,2% 22,1%

Ratio Coût net du risque -0,8% -0,8%

Coefficient d'exploitation 58,4% 56,4%

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 
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▪ Les dépôts collectés auprès de la clientèle présentent une baisse de 2,9% sur la période, passant à 881 

milliards de FCFA contre 855 milliards de FCFA en mars 2019 ; 

▪ Les capitaux propres de la Banque à mars 2019 affichent une baisse en passant de 130,9 milliards de 

FCFA en mars 2018 à 115,8 milliards de FCFA en mars 2019. Cette baisse s’explique principalement 

par le remboursement anticipé d’un emprunt subordonné de 7 milliards de FCFA auprès de EAM, 

par divers remboursements d’échéance d’emprunts subordonnés à hauteur de 4,5 milliards et 

également par la prise en compte au cours de l’exercice 2018 de l’impact des retraitements du nouveau 

PCB pour un montant débiteur de 3,3 milliards de FCFA ; 

▪ Les crédits accordés à la clientèle ont progressé de 3,5%, passant de 680 milliards de FCFA à 704 

milliards de FCFA en mars 2019 ; 

▪ Le portefeuille titres de placement a crû de 18,1% pour atteindre 572 milliards de FCFA au 31 mars 

2019 contre 484 milliards de FCFA en mars 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relations avec les investisseurs 

 

Ecobank s'engage à améliorer continuellement la communication avec ses investisseurs.  

Pour plus d'informations, y compris des suggestions sur la manière dont nous pouvons communiquer plus 

efficacement, veuillez contacter Ecobank Côte d’Ivoire Investor Relations via irci@ecobank.com. 

______________________ 

Avertissement : Les données du bilan et du compte de résultat portées à votre attention sont non auditées.  

En millions de FCFA Q1 2018 Q1 2019 YoY

Prêts et avances bruts à la clientèle 680 416 703 932 3,5%

Provisions sur créances en souffrances (15 619) (28 011) 79,3%

Prêts et avances Nets à la clientèle 664 797 675 921 1,7%

Titres de Placement 484 222 571 873 18,1%

Dépôts de la Clietèle 881 453 855 966 -2,9%

Capitaux Propres 130 887 115 833 -11,5%

RATIOS Q1 2018 Q1 2019

Taux de dégradation du portefeuille 6,3% 4,8%

Ratios de prêts sur dépôts 77,2% 82,2%

Synthèse Bilan 

 


