
 - Produit net bancaire : -11% à 1,6 milliards $EU ( 950 milliards FCFA )

 - Résultat avant impôt : en hausse de 14% atteignant 405 millions $EU ( 237 milliards FCFA )

 - Total du bilan : +5% à 23,6 milliards $EU ( 13 804 milliards FCFA )

 - Total capitaux propres : +9% à 1,9 milliards $EU ( 1 101 milliards FCFA)

Chiffres Clés*

milliers $EU millions FCFA milliers $EU millions FCFA                      $EU FCFA

Produit net bancaire 1 622 259       950 264                1 825 171      1 014 373         -11,1% -6%

Résultat avant impôt 405 079          237 282                356 508         198 136            14% 20%

Résultat net consolidé 274 934          161 047                249 180         138 487            10% 16%

Total du bilan 23 641 184     13 804 166           22 502 727    12 891 547       5% 7%

9 276 608       5 416 642             9 089 200      5 207 096         2% 4%

Dépôts de la clientèle 16 246 120     9 486 164             15 935 999    9 129 546         2% 4%

Capitaux propres 1 885 777       1 101 111             1 733 022      992 828            9% 11%

0,78                4,56                      0,74               4,11                  -5% -11%

Les états financiers ont été approuvés pour publication par le conseil d’administration le 28 février 2020.

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

« En conclusion, nous avions fait des prévisions pour 2020. Cependant, l'année est devenue extraordinaire et 

inhabituelle. La pandémie de coronavirus a actuellement un impact social, économique et financier important sur 

toutes les entreprises et personnes dans le monde. Chez Ecobank, nous exprimons nos plus sincères 

condoléances aux familles éplorées tout en souhaitant à tous les malades un prompt rétablissement. Un certain 

nombre de nos pays d'opération ont enregistré des cas de contamination et nous prenons toutes les mesures 

sous notre contrôle pour assurer le bien-être de nos collaborateurs, clients et communautés afin de faire tout 

notre possible pour réduire la propagation du virus. 

En tant que Banque panafricaine, notre engagement envers le continent reste inébranlable et nous continuerons 

de fournir un soutien à nos communautés. Prenons soin de nous et en toute sécurité »

          Le Groupe Ecobank publie ses résultats financier de 2019 :

31 Décembre 2019 31 Décembre 2018 Retraité                    Variation

Crédits à la clientèle

Résultat net par action (en cents $EU 

/ FCFA)

Ade Ayeyemi, Directeur Général du Groupe, a déclaré : « Nos résultats 2019 reflètent la résilience de notre 

modèle d'affaires diversifié. Le Groupe a augmenté son résultat avant impôts de 39% à taux de change constant 

et a dégagé un rendement des capitaux propres tangibles de 16,5%. La mise en œuvre d'une stratégie de 

redressement agressive sur les prêts non performants donne également des résultats positifs avec des 

recouvrements nettement plus élevés en 2019.

« La modernisation de notre technologie s'est poursuivie avec l'achèvement de la migration de l'ensemble de nos 

34 filiales bancaires vers Flexcube 12 notre logiciel d’application bancaire. Je dois mentionner que cela a été fait 

en un temps record. Nous avons réussi la mise à niveau de notre application mobile Ecobank vers la version 4.0 

avec une multitude d'offres de classe mondiale tout en nous permettant également d'étendre notre proposition 

d'inclusion financière à des millions de personnes en Afrique.
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Ecobank Transnational Incorporated

Exercice clos au 31 Décembre 2019

Responsabilité du Conseil d'Administration 

Responsabilité relative aux états financiers consolidés 

Approbation des états financiers consolidés annuels

Emmanuel Ikazoboh Ade Ayeyemi

Président du Conseil d'Administration Directeur Général du Groupe

Les administrateurs sont  responsables de la préparation des états financiers consolidés annuels donnant une image fidèle de la situation financière de la société et du 

résultat de ses opérations de l’exercice.  Cette responsabilité comprend : 

(a) l'assurance que la société tient à jour des livres comptables probants qui présentent, avec une exactitude raisonnable, la situation financière de la société et des filiales;

(b) la conception, la mise en œuvre et le fonctionnement d'un système de contrôle interne permettant l'établissement de comptes réguliers et sincères ne comportant pas 

d'anomalies significatives dues à des fraudes ou à des erreurs; et

(c) la préparation des états financiers par l’application des principes comptables appropriés, soutenus par des estimations et des jugements raisonnables et prudents 

appliqués de façon constante. (Permanence des méthodes).  

Les administrateurs assument la responsabilité des états financiers consolidés et attestent qu’ils ont été établis en application des principes comptables appropriés, sur la 

base d’estimations et de jugements prudents et raisonnables, conformément aux Normes Internationales d’Information Financière (IFRS).  

Les administrateurs sont d'avis que les états financiers consolidés donnent une image fidèle de la situation financière du Groupe ainsi que du résultat de ses opérations au 

titre de l'exercice.  En outre, les administrateurs acceptent la responsabilité de tenir à jour des livres comptables probants étayant  la préparation des états financiers 

consolidés ainsi que de la fiabilité du système de contrôle interne.

A ce jour, les administrateurs n'ont connaissance d'aucun évènement indiquant que la société pourrait être en cessation d'activité dans les douze prochains mois.

Les états financiers consolidés annuels ont été approuvés par le Conseil d'Administration du  28 Février 2020 et ont été signés par délégation par : 
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Ecobank Transnational Incorporated

Etats Financiers consolidés

Exercice clos au 31 Décembre 2019

Compte de Résultat Consolidé 

(Montants en milliers de Dollars EU sauf indication contraire )

2019 2018 Retraité

Produits d'intérêts 1 411 998               1 528 410                

Charges d'intérêts (662 269)                 (598 650)                  

Marge nette des intérêts 749 729                  929 760                   

Produits d'honoraires et de commissions 459 866                  507 434                   

Charges d'honoraires et de commissions (40 350)                   (62 993)                    

Revenus nets de trading 381 691                  381 885                   

Produits des autres activités 71 323                    69 085                     

Revenus hors intérêts 872 530                  895 411                   

Produit net bancaire 1 622 259               1 825 171                

Charges du personnel (490 311)                 (512 455)                  

Dotation aux amortissements (108 504)                 (97 444)                    

Autres charges d'exploitation (474 566)                 (512 868)                  

Total des charges d'exploitation (1 073 381)              (1 122 767)               

Resultat d'exploitation hors provisions 548 878                  702 404                   

Provisions sur créances douteuses (109 915)                 (319 470)                  

Provisions sur autres actifs (23 642)                   (23 914)                    

Provisions sur actifs finaniers (133 557)                 (343 384)                  

Resultat d'exploitation 415 321                  359 020                   

Perte monétaire nette résultant de l'économie hyperinflationniste (9 466)                     -                              

Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence (776)                        (2 512)                     

Résultat avant impôt 405 079                  356 508                   

Impôt sur les bénéfices (134 865)                 (108 129)                  

Résultat net des activités poursuivies 270 214                  248 379                   

Résultat net d’impôt des activités arrêtées ou en cours de cession 4 720                      801                          

Résultat net de l’exercice 274 934                  249 180                   

Attribuable aux :

Résultat net, part du Groupe 193 958                  182 178                   

Résultat net des activités poursuivies 191 409                  181 745                   

Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession 2 549                      433                          

Intérêts minoritaires 80 976                    67 002                     

Résultat net des activités poursuivies 78 805                    66 634                     

Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession 2 171                      368                          

274 934                  249 180                   

- Résultat de base par action 0,78                        0,74                         

- Résultat dilué par action 0,78                        0,74                         

Résultat de base par action 0,01                        0,00                         

Résultat dilué par action 0,01                        0,00                         

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

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):

 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):
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Ecobank Transnational Incorporated

Etats Financiers consolidés

Exercice clos au 31 Décembre 2019

Etat consolidé de la Situation Financière

(Montants en milliers de Dollars EU sauf indication contraire )

2019 2018 Retraité

ACTIF

Caisse et banques centrales 2 829 313               2 797 417                

Actifs financiers de transactions 182 662                  122 283                   

Instruments financiers dérivés 65 459                    49 914                     

Prêts et créances sur les établissements de crédits 1 891 889               1 717 575                

Prêts et créances sur la clientèle 9 276 608               9 089 200                

Bons du Trésor et autres effets publics 1 632 749               1 828 251                

Titres de placement et de participations 4 857 763               4 568 262                

Actifs affectés en garantie 351 478                  240 434                   

Comptes de régularisation et actifs divers 1 184 770               739 168                   

Participations dans les sociétés mises en équivalence 3 664                      6 147                       

Immobilisations incorporelles 309 974                  278 334                   

Immobilisations corporelles 831 182                  827 165                   

Immeubles de placement 21 710                    29 787                     

Actifs d'impôts différés 116 424                  118 715                   

23 555 645              22 412 652              

Actifs non courants destinés à être cédés 85 539                    90 075                     

Total Actif 23 641 184              22 502 727              

PASSIF

Dépôts des établissements de crédits 2 207 593               1 465 646                

Dépôts de la clientèle 16 246 120              15 935 999              
Instruments financiers dérivés 51 255                    29 907                     

Emprunts 2 075 001               2 059 690                

Autres passifs 845 970                  996 557                   

Provisions 68 482                    52 979                     

Passifs d'impôts courants 54 756                    52 076                     

Passifs d'impôts différés 67 556                    55 099                     

Obligations au titre des retraites 31 082                    3 896                       

21 647 815              20 651 849              

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 107 592                  117 856                   

Total Passif 21 755 407              20 769 705              

Capitaux propres 

Capital et réserves liées 2 113 957               2 113 957                

Résultats cumulés non distribués et réserves (637 264)                 (656 474)                  

1 476 693               1 457 483                

Intérêts minoritaires 409 084                  275 539                   

Total capitaux propres 1 885 777               1 733 022                

Total passif et capitaux propres 23 641 184              22 502 727              

- 

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

 Exercice clos au 31 décembre 

Capitaux propres part du Groupe
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Ecobank Transnational Incorporated

Etats Financiers consolidés

Exercice clos au 31 Décembre 2019

Tableau consolidé des flux de trésorerie

(Montants en Dollars EU sauf indication expresse )

2019 2018

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation :

Résultat avant impôt 405 079                  356 508                   

Revenus nets de trading – conversion de change (42 924)                   (46 917)                    

Gains ou pertes nets sur titres (6 879)                     14                            

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

Provisions sur créances douteuses 109 915                  319 470                   

Provisions sur autres actifs financiers 23 642                    23 914                     

Dotations aux amortissements sur immob corporelles 88 144                    77 541                     

Marge nette des intérêts (749 729)                 (929 760)                  

Dotations aux amortissements sur logiciels et immob. Incorp. 20 360                    19 903                     

 Perte de valeur : 

Résultat de cession sur immobilisations corporelles  (1 279)                     (63)                          

Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence 776                         2 512                       

Impôts payés (123 782)                 (118 862)                  

Variation nette des actifs et des passifs d'exploitation :

- Actifs financiers de transactions (60 379)                   (85 726)                    

- Instruments financiers dérivés actif (15 545)                   (10 647)                    

- Autres bons du Trésor 180 562                  (51 142)                    

- Prêts et créances aux etablissements financiers (100 064)                 84 298                     

- Prêts et créances à la clientèle (26 449)                   (105 569)                  

- Actifs affectés en garantie (111 044)                 58 127                     

- (445 602)                 (7 782)                     

- (135 505)                 60 386                     

- 1 204 157               (500 781)                  

- Dépôts de la clientèle 310 121                  732 728                   

-  Instruments dérivés passifs 21 348                    (2 590)                     

- Autres provisions 15 503                    529                          

- Autres passifs (150 587)                 (214 351)                  

- Intérêts reçus 1 411 998               1 528 410                

- Intérêts payés (662 269)                 (598 650)                  

Flux net de trésorerie provenant dans les activités d'exploitation 1 159 568               592 576                   

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement :

Achat de logiciels (58 369)                   (21 471)                    

Acquisition d'immobilisations corporelles (406 367)                 (200 945)                  

Produits de cessions d'immobilisations corporelles 292 304                  222 163                   

Achat de titres (2 911 125)              (1 684 041)               

Acquisition de titres d'investissements (4 222)                     (10 481)                    

Produits de  titres d'investissements 12 047                    22 604                     

Produits de vente et rachat de titres 2 570 480               1 314 559                

Flux net de trésorerie provenant des activités d'investissement (505 252)                 (357 612)                  

Flux de trésorerie provenant des activités de financement : 

Décaissements liés aux remboursements d'emprunts (671 050)                 (110 022)                  

Encaissements liés aux emprunts contractés 561 252                  440 958                   

Remboursement de dettes locatives 125 107                  -                              

Dividendes payés aux actionnaires minoritaires (19 476)                   (17 050)                    

Flux net de trésorerie provenant  dans les activités de financement (4 167)                     313 886                   

 Augmentation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie  650 149                  548 851                   

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 2 141 855               2 141 855                

Effets des différences de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie (232 238)                 (232 238)                  

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice 2 559 766               2 141 855                

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

Autres Dépôts des etablissements financiers

Réserves obligatoires auprès des banques centrales

Créances diverses 

 Exercice clos au 31 décembre 
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Ecobank Transnational Incorporated

Etats Financiers consolidés

Exercice clos au 31 Décembre 2019

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

Le ratio des créances douteuses s'élevait à 9,7 % (2018: 9,6%).

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 14,878 salariés ( 2018: 

16,386) au 31 Décembre 2019.

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 2019 ont été approuvés par le conseil d'administration du 28 Février 2020. 

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 2019 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.

Au cours de l'année 2019, le Groupe a contribué pour un montant total de 1,4 millions $EU (2018 : 1,4 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 3 657 millions $EU 

( 2018 :5 562 millions $EU ).

A la prochaine assemblée générale ordinaire, il ne sera pas proposé de dividende  par action  au titre de l'exercice 2019  ( 2018 : 0 cents $EU ). 

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