
 

 

Abidjan, Côte d’Ivoire                    30 Avril 2020 

 

Ecobank Côte d’Ivoire annonce pour le premier trimestre 2020, un Produit 

Net Bancaire de 19,8 milliards FCFA. 

 

 

 

 

Tableau de résultat 
 

 

 

 

Résultats et faits marquants 

▪ Produit Net Bancaire (PNB) en hausse de 2% à 19,8 milliards de FCFA au 31 mars 2020 contre 19,3 
milliards de FCFA réalisés l’année précédente. 

▪ Coût du risque à 2,4 milliards de FCFA en mars 2020 contre 1,5 milliards de FCFA en mars 2019.  

▪ Charges d’exploitation en hausse de 1%, passant de 10,9 milliards de FCFA en mars 2019 à 11,0 
milliards de FCFA en mars 2020. 

▪ Résultat brut en retrait de 8% en glissement annuel, en s’affichant à 6,4 milliards de FCFA contre 6,9 
milliards de FCFA. 

 

La fin du premier trimestre de l’année 2020, marquée par l’expansion de la pandémie à coronavirus, a 
occasionné un ralentissement des activités des entreprises à l’échelle mondiale, affectant l’ensemble des 
secteurs économiques. 

Dans ce contexte de crise sanitaire, Ecobank Côte d’Ivoire a réussi à stabiliser son Produit Net Bancaire 
(PNB). Ce dernier s’est établi à 19,8 milliards de FCFA contre 19,3 milliards de FCFA en mars 2019, soit 
une hausse de 2%. 
 

______________________ 

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

Rendement des actifs 1,4%
Coefficient net 

d'exploitation
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Taux de couverture des 

créances en souffrances
73,3% Coût du risque -1,5%

Ratio de prêts sur 

dépôts
70,2%

Valeur %

Produit Net Bancaire     19 798       19 327                  471   2%

Résultat Avant Impôts       6 371         6 942   -              571   -8%

Résultat Net       5 062         6 388   -           1 326   -21%
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Synthèse des résultats financiers 

Les informations communiquées ci-dessous sont relatives au premier trimestre de l’exercice 2020 
comparées aux données réalisées à la même période l’année précédente. 
 

 
 

▪ Le Produit Net Bancaire a connu une évolution de 2% par rapport à mars 2019. Les principaux points 
à retenir sont les suivants : 

o La marge nette d’intérêts est ressortie à 15,3 milliards de FCFA, en hausse de 5% en glissement 

annuel. Cette augmentation est consécutive à la hausse des volumes de titres (+3%), conjuguée à 

une baisse des charges d’intérêts, le coût des ressources s’étant contracté de 2,4% à 1,9%. 

o Les produits hors intérêts (commissions nettes) s’affichent à 4,5 milliards de FCFA contre 4,7 

milliards de FCFA en mars 2019, soit une baisse de 6%. Ce repli s’explique principalement par le 

ralentissement des activités de change. 

▪ La poursuite des efforts d’assainissement du portefeuille a des répercussions sur le coût du risque, ce 

dernier étant passé de 1,5 milliards de FCFA en mars 2019, à 2,4 milliards de FCFA en mars 2020, 

avec pour corollaire le renforcement de la couverture des créances en souffrance à 73,3%. 

▪ Les charges se sont accrues de 1%, impactées notamment par des coûts de restructuration importants 

en lien avec un plan de rationalisation des effectifs.  

Les efforts de rationalisation de notre organisation se poursuivront tout en mitigeant leurs impacts 

compte tenu des incertitudes de l’environnement global des affaires actuellement. 

▪ Le résultat avant impôt à fin mars 2020 s’établit à 6,4 milliards de FCFA. Il est en baisse de 8% par 

rapport à celui de 6,9 milliards de FCFA réalisé en mars 2019. 

______________________ 
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
Mars

 2020

Mars

 2019
Variation

Marge nette d'intérêts 15 295 14 532 5%

Produits hors intérêts 4 503 4 795 -6%

Produit Net Bancaire 19 798 19 327 2%

Charges d'exploitation (10 984) (10 894) 1%

Résultat Brut d'Exploitation 8 814 8 433 5%

Coût net du risque (2 443) (1 491) 64%

Résultat Avant Impôt 6 371 6 942 -8%

Impôt sur les bénéfices (1 309) (554) 136%

Résultat Net 5 062 6 388 -21%

Ratios
Mars

 2020

Mars

 2019

Rendement des actifs 1,4% 1,8%

Rendement des Capitaux propres 16,4% 22,1%

Coût net du risque -1,5% -0,8%

Coefficient d'exploitation 55,5% 56,4%
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▪ Les dépôts collectés auprès de la clientèle présentent une hausse de 11% sur la période, passant à 953 

milliards de FCFA en mars 2020 contre 856 milliards de FCFA en mars 2019, matérialisant les efforts 

de collecte de ressources engagés, notamment à travers les outils digitaux.  

▪ Les crédits nets accordés à la clientèle affichent une baisse de 7% à 669 milliards de FCFA en mars 

2020. 

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

portefeuille à 7,9% pour des provisions sur créances douteuses et litigieuses à 38,7 milliards de FCFA 

à fin mars 2020. 

▪ Le portefeuille titres de placement a crû de 3% pour atteindre 571 milliards de FCFA au 31 mars 

2020 contre 556 milliards de FCFA en mars 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Synthèse du Bilan

En millions de FCFA
Mars

2020

Mars 

2019
Variation

Prêts et avances bruts à la clientèle 668 603 703 931 -5%

Provisions sur créances en souffrance (38 667) (28 011) 38%

Prêts et avances nets à la clientèle 629 936 675 920 -7%

Titres de placement 570 835 555 926 3%

Dépôts de la clientèle 952 896 855 966 11%

Capitaux propres 123 480 115 833 7%

Ratios
Mars

2020

Mars 

2019

Taux de dégradation du portefeuille 7,9% 6,3%

Ratio de prêts sur dépôts 70,2% 82,2%


