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Catégorie 

De valeurs  

Échelle de    

notation                              

          Monnaie Note actu. Note 

Prec.  

Date d’exp. Perspective 

Long Terme    Monnaie locale     CFA AA-          AA-  30/06/2020 Stable 

Court Terme    Monnaie locale     CFA A1          A1   30/06/2020     Stable 
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Données financières de base : 
En mill ions de FCFA 2017* 2018

Total Bilan 1 481 553       1 467 881       

Créances interbancaires 220 599          62 669            

Créances sur la clientèle 675 016          754 938          

Dettes interbancaires 455 586          450 290          

Dettes à l 'égard de la clientèle 862 945          868 925          

Capitaux propres 111 332          109 479          

Marge d'intérêt 48 930            60 573            

Produit net Bancaire 74 117            84 822            

Résultat net 22 836            20 707             
* : Comptes Proforma Plan Comptable Bancaire Révisé 

Présentation 

ECOBANK COTE D’IVOIRE a été créée en octobre 
1988 par le groupe ECOBANK TRANSNATIONAL 
INCORPORATED (ETI) à la suite du rachat des 
actifs de la banque américaine d’investissement 
Chase Manhattan Bank, pour une valeur de 2 
milliards de francs CFA.  

Société de droit ivoirien, elle a été agréée en 
qualité de banque par arrêté n°66 du 16 mars 
1989 du Ministre chargé des Finances et est 
inscrite sur la liste des Banques de l’UMOA sous 
le numéro A 0059 J.  

Elle est immatriculée au Registre du Commerce et 
du Crédit Mobilier (RCCM) d’Abidjan, sous le 
numéro CI-ABJ-1988-B-130 729.  

Son siège social est situé à Abidjan-Plateau, Place 
de la République, Avenue Houdaille, Immeuble 
ECOBANK. 

Son capital social s’élève à 27 525 millions de 
francs CFA au 31 décembre 2018. 

Justification de la notation et perspective 
  
Sur le long terme : Qualité de crédit très élevée. 
Les facteurs de protection sont très forts.  

Les changements néfastes au niveau des affaires, 
des conditions économiques ou financières vont 
accroître les risques d’investissement quoique de 
manière très peu significative. 

Sur le court terme : Certitude de 
remboursement en temps opportun très élevée. 
Les facteurs de liquidité sont excellents et 
soutenus par de bons facteurs de protection des 
éléments essentiels. Les facteurs de risque sont 
mineurs. 

Facteurs clés de performance 

La notation est basée sur les facteurs positifs 
suivants : 

▪ Une amélioration du positionnement sur le 
marché en termes d’emplois à la clientèle ; 

▪ Une conformité aux nouvelles dispositions 
règlementaires ; 

▪ Un risque de rupture du management 
maitrisé ; 

▪ Des indicateurs de l’exploitation en 
progression ; 

▪ Une bonne flexibilité de financement. 

Les principaux facteurs de fragilité de la 
qualité de crédit sont les suivants : 

▪ Une hausse du coût du risque ; 
▪ Une dégradation du portefeuille de créances 

sur la clientèle ; 
▪ Une capacité à faire progresser les ressources 

clientèle sous l’effet de la digitalisation, à 
démontrer ; 

▪ Un environnement socio politique fragile. 
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