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Commentaires 

Au cours du premier trimestre 2018, l’activité de Ecobank Côte d’Ivoire demeure dynamique et permet 

d’afficher une hausse des principaux indicateurs financiers. 

Forte d’une croissance des dépôts de 11%, la banque a renforcé son activité de crédits, en témoigne la 

progression de 37,9 milliards de FCFA (+6%) des facilités octroyées à la clientèle en comparaison de mars 

2017. 

Le Produit Net Bancaire bénéficie ainsi de la performance enregistrée sur la marge nette d’intérêts générée 

d’une part par les crédits et d’autre part par les titres, pour s’établir à 18 933 millions de FCFA au 31 mars 

2018 contre 16 923 millions de FCFA en mars 2017, soit une augmentation de 12%. 

Malgré une hausse des charges de fonctionnement de 8%, le coefficient d’exploitation de la banque s’est 

amélioré en glissement annuel, passant de 61% en mars 2017 à 59% en mars 2018. Le coût net du risque 

s’élève à 1 327 millions de FCFA à fin mars 2018 contre 641 millions de FCFA à la même période l’année 

précédente. Cette hausse résulte essentiellement de la mise en application des nouvelles dispositions 

règlementaires en matière de provisionnement des créances en souffrance, entrées en vigueur dès janvier 2018 

Ecobank Côte d’Ivoire dégage un résultat net de 4 969 millions de FCFA, en hausse de 9% par rapport au 

premier trimestre 2017. 

Les perspectives pour l’année restent florissantes, la tendance haussière des résultats de la banque devrait se 

maintenir et même être renforcée au cours des mois à venir, à la faveur du regain de l’activité économique du 

pays et notamment du lancement des différentes campagnes agricoles. 

 

 

 

COMPTE DE RESULTAT Mars Mars

(en millions de FCFA) 2018 2017 Valeur (%)

Produit Net Bancaire 18 933 16 923 2 010 12%

Frais Généraux -11 084 -10 240 -844 8%

Coût du Risque -1 327 -641 -686 107%

Résultat avant impôts 6 523 6 042 480 8%

Résultat Net 4 969 4 577 392 9%

BILAN Mars Mars

(en millions de FCFA) 2018 2017 Valeur (%)

Crédits nets à la clientèle 664 797 626 844 37 953 6%

Dépôts de la clientèle 881 453 791 559 89 894 11%

Variation

Variation


