
 

 

Abidjan, Côte d’Ivoire         13 Novembre 2019 

 

Ecobank Côte d’Ivoire annonce pour le troisième trimestre 2019, un 

bénéfice avant impôt en progression de 29% 

 

 

 

 

 

Résultats et Faits marquants 

▪ Produit Net Bancaire (PNB) affichant 60,6 milliards de FCFA au 30 Septembre 2019 contre 60,9 
milliards de FCFA réalisés en Septembre 2018 ; 

▪ Amélioration du coefficient d’exploitation de la banque qui s’établit à 55% en Septembre 2019 contre 
56% à la même période de l’année précédente ; 

▪ Coût net du risque à 1,7 milliards de FCFA en Septembre 2019 contre 2,2 milliards de FCFA en 
Septembre 2018 ;  

▪ Résultat avant impôt de 21,0 milliards de FCFA en hausse de 29% en glissement annuel. 

 

Au cours du troisième trimestre 2019, Ecobank Côte d’Ivoire a maintenu sa dynamique de croissance par 

le renforcement de son activité de crédits en augmentant les facilités octroyées à la clientèle de 10% en 

glissement annuel.  

Par ailleurs, la politique de maitrise des charges a permis de les réduire de 2% contribuant ainsi à 

l’amélioration du coefficient d’exploitation qui est passé de 56% en Septembre 2018 à 55% en Septembre 

2019. 

 

 

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

Rentabilité des 

capitaux propres
21,3%

Coefficient net 

d'exploitation
55%

Taux de dégradation 

du portefeuille
7,5%

Rendement des 

actifs
1,7% Coût du Risque -1,2%

Ratio de prêts sur 

dépôts
86%

Valeur %

Produit Net Bancaire         60 606           60 886   -             280   -0,5%

Résultat avant impôts         20 996           16 266              4 730   29%

Résultat Net         17 986           12 200              5 786   47%

Septembre

2019

Septembre 

2018

Variation
COMPTE DE RESULTAT
(en millions de FCFA)



SYNTHESE DES RESULTATS FINANCIERS 

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

 

 

 

▪ Produit Net Bancaire quasiment stable à 60,6 milliards de FCFA contre 60,9 au troisième trimestre 

2018 : 
 

o La marge nette d’intérêts est ressortie à 43,7 milliards de FCFA, affichant une légère hausse de 

3% en glissement annuel. Cette progression résulte essentiellement de la performance enregistrée 

sur les revenus générés par les crédits à la clientèle et le portefeuille de titres. 
 

o Les produits hors intérêts (commissions nettes) s’affichent à 16,9 milliards de FCFA contre 18,6 

milliards de FCFA en Septembre 2018, soit une baisse de 9%. Ce repli s’explique principalement 

par le resserrement des marges sur les transactions en devise avec la clientèle. 
 

▪ Le résultat d’exploitation s’établit à 21,0 milliards de FCFA affichant une hausse de 29% par rapport 

à celui de 16,3 milliards de FCFA enregistré en Septembre 2018.  
 

▪ La discipline observée au niveau de la gestion des charges permet à l’instar des trimestres précédents 

de les maintenir en baisse par rapport à l’année dernière. Elles s’établissent en effet à 33,3 milliards 

de FCFA, inférieures de 2% à celles de Septembre 2018. 
 

▪ Le coût du risque affiche une baisse de 41%, par rapport à l’année précédente. 
 

▪ Le résultat net se présente en hausse de 47%, passant à 17,9 milliards de FCFA contre 12,2 milliards 

de FCFA à la même période en 2018. 

 

 

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

Synthèse du Compte de résultat

En millions de FCFA Q3 2019 Q3 2018 YoY

Marge nette d'intérêts 43 652 42 276 3%

Produits hors intérêts 16 954 18 610 -9%

Produit Net Bancaire 60 606 60 886 -0,5%

Charges d'exploitation (33 342) (34 082) -2%

Résultat brut d'exploitation 27 264 26 804 2%

Coût net du Risque (6 268) (10 538) -41%

Résultat d'exploitation 20 996 16 266 29%

Impôt sur les Bénéfices (3 010) (4 066) -26%

Résultat Net 17 986 12 200 47%

RATIOS Q3 2019 Q3 2018

Rendement des actifs 1,7% 1,3%

Rendement des capitaux propres 21,3% 15,6%

Ratio Coût net du risque -1,2% -2,2%

Coefficient d'exploitation 55% 56%



 

 

▪ Les dépôts collectés auprès de la clientèle présentent une baisse de 11% sur la période, passant à 801 

milliards de FCFA en Septembre 2019 contre 901 milliards de FCFA à la fin du troisième trimestre 

2018.  

 

▪ Les crédits nets accordés à la clientèle affichent une hausse à 659 milliards de FCFA en Septembre 

2019 contre 609 milliards de FCFA à la même période 2018. 

 

o La progression de 45% du niveau des provisions sur créances en souffrance est le corollaire 

de la stricte application du dispositif prudentiel et des efforts constants d’assainissements du 

portefeuille. 

 

o Le portefeuille titres de placement a crû de 14% pour atteindre 551 milliards de FCFA au 30 

Septembre 2019 contre 481 milliards de FCFA en Septembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Synthèse du Bilan

En millions de FCFA Q3 2019 Q3 2018 YoY

Prêts et avances bruts à la clientèle 691 577 631 054 10%

Provisions sur créances en souffrance (32 273) (22 199) 45%

Prêts et avances nets à la clientèle 659 304 608 855 8%

Titres de Placement 550 510 481 061 14%

Dépôts de la Clientèle 800 859 901 478 -11%

Capitaux Propres 112 705 104 123 8%

RATIOS Q3 2019 Q3 2018

Taux de dégradation du portefeuille 7,5% 5,8%

Ratios de prêts sur dépôts 86% 70%


