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TABLEAU ET RAPPORT D'ACTIVITE SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2012 (1) 

  
1er Semestre 

2012 
1er Semestre 

2011 
Exercice 
2011 

Variation 2011 / 2012 

%  Valeur 

Produit net bancaire          2 037             2 171         3 676    ‐6%  ‐            134   

Frais généraux          1 481             1 246         2 901    19%               234   

Résultat Brut d'exploitation             556                924            776    ‐40%  ‐            368   

Coût du risque             424             2 645         2 929    ‐84%  ‐        2 221   

Résultat exceptionnel                69                160         1 193    ‐57%  ‐              90   

Résultat avant impôts             201     ‐      1 561     ‐      961    113%            1 763   

Résultat net             117     ‐      1 825     ‐  1 013    106%            1 941   

 
Environnement : 
Ce premier semestre 2012 aura été marqué par l’entrée en crise du Mali induisant le quasi-arrêt des 
financements, situation largement compensée par la reprise des activités en Côte d’Ivoire.  
 
Evolution de l’activité 
La production globale, sur les 6 premiers mois de l’année représente 17,3 milliards Fcfa sur la sous-
région, en progression de 84% par rapport à la même période de 2011. Pour mémoire, la production 
avait été de 15,8 Mds Fcfa sur la même période en 2010 alors considérée comme une année record. 
 
Les frais généraux sont impactés pour l’essentiel par les surcoûts d’amortissement consécutifs à la 
modernisation profonde de l’ensemble du système d’information. 
 
La baisse significative du coût du risque (-84%) en dépit de la dégradation induite par la crise 
malienne, est surtout le résultat de la forte dynamique de reprise de provisions sur la Côte d’Ivoire 
après une année 2011 où la tardive lisibilité des impayés n’a pas permis d’enclencher les actions de 
recouvrement appropriées. 
 
Perspectives de fin d’année 
L’impact de l’accroissement des financements et de l’encours devrait être plus visible en fin d’année 
sur le produit net bancaire, de même que devrait se poursuivre la tendance baissière du coût du risque 
essentiellement tirée par la reprise en Côte d’Ivoire. 
En conséquence, la société devrait retrouver un résultat habituellement bénéficiaire, après une année 
2011 exceptionnellement déficitaire. 
 
 
(1): Projet vérifié par les commissaires aux comptes 
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