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TABLEAU ET RAPPORT D'ACTIVITE SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2013 (1) 

  
1er 

Semestre 
2013 

1er Semestre 
2012 

Exercice 
2012 

Variation 2012 / 2013 

%  Valeur 

Produit net bancaire          2 579             2 037         4 057     27%               542    

Frais généraux          1 593             1 481         3 085     8%               112    

Résultat Brut d'exploitation             986                556            972     77%               430    

Coût du risque  ‐      1 609     ‐          424     ‐      822     279%  ‐        1 185    

Variation réserve latente & 
Résultat exceptionnel 

‐            80                   69            650     ‐216%  ‐            150    

Résultat avant impôts  ‐          703                201            800     ‐449%  ‐            905    

Résultat net  ‐          768                117            696     ‐759%  ‐            885    

 
Environnement : 
 
Ce premier semestre 2013 aura été marqué par une reprise des activités au Mali contre un 
ralentissement dans les trois autres pays de présence, tandis qu’il était procédé à un recadrage des 
activités dédiées aux Particuliers.  
 
Evolution de l’activité 
 
La production globale, sur les 6 premiers mois de l’année représente 12,4 milliards Fcfa sur la sous-
région, en repli de 28% par rapport à la même période de 2012 considérée comme une année record  
sur les dix dernières années. 
 
Le produit net bancaire du fait de l’impact de la production record de 2012, est en augmentation de 
27%, permettant ainsi de dégager un RBE en accroissement de 77% sur la période, et ce malgré une 
légère progression des frais généraux. 
 
Le coût du risque connaît une nouvelle poussée, portée en grande partie par des provisions techniques 
constatées sur le Particulier dans un contexte de recadrage de la gestion de ce portefeuille, ainsi que 
par le Mali. S’agissant du Particulier, les travaux en cours pour assainir la gestion du recouvrement de 
celui-ci devrait permettre une diminution du coût du risque d’ici la fin de l’exercice. 
 
Perspectives de fin d’année 
 
Le résultat en fin d’année sera fonction de la concrétisation des récupérations prévisibles sur le 
portefeuille du Particulier et sur quelques clients significatifs. En tout état de cause, le résultat 2013 
devrait rester au mieux proche de celui de 2012 suivant les récupérations citées plus haut. 
 
 
(1): Projet vérifié par les commissaires aux comptes 
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