RAPPORT D’ACTIVITE DU 1er TRIMESTRE 2016
(Banques et établissements financiers)

I- Tableau d’activité et de résultats
variation
Indicateurs en F CFA

Trimestre
mars 2016
(1)

Trimestre
mars 2015
(2)

Année 2015

En valeur
(3)= (1)-(2)

7635

7237

30210

398

En pourcentage (%)
(4)= ([(1)(2)]/(2))*100
5,5%

2947

1767

7876

1180

66,8%

2294

1427

7126

867

60,8%

Produit Net bancaire

Résultat avant impôts

Résultat net
(T*) préciser le trimestre de l’année N : trimestre 1 ou trimestre 3

II- Commentaires
-

Sur l’évolution de l’activité
L’encours moyen des crédits progresse de 10,1% en passant de 216 272 millions de FCFA en
mars 2015 à 238 215 millions de FCFA à la même date en 2016 ; soit 21 943 millions de
FCFA d’encours en plus.
Les dépôts de la clientèle progressent de 17,2% sur un an en atteignant 306 398 millions de
FCFA au 31 mars 2016 contre 261 537 millions de FCFA au 31 mars 2015.
Le nombre de comptes ouverts à la clientèle passe de 179 522 unités au 31 mars 2015 à 203
107 unités au 31 mars 2016, soit une augmentation de 13,1%.

-

Sur les incidences probables sur les résultats
La banque fera appel à un Cabinet spécialisé pour l’accompagner à partir du mois de
Septembre 2016 jusqu’au 2ème semestre 2017 dans la réalisation d’un chantier ayant pour but
de mener les actions ci-après :
 Etude qualitative et quantitative du marché des PME/TPE au Mali (focus groupes ;
enquêtes terrain)
 Segmentation de la clientèle des PME
 Analyse SWOT de la Banque sur le segment des PME

*A publier un mois après la fin de chaque trimestre

 Développement de l’offre de produits et services financiers et non financiers pour la
clientèle des PME (leasing ; crédits participatifs ;…)
 Organisation commerciale et opérationnelle de la Banque sur le segment des PME
 Analyse et gestion des risques sur la clientèle des PME (approche et outils d’analyse
des dossiers de crédits ; notation risque et outil de Scoring ; recours aux fonds de
garantie de portefeuille ;…)
 Formation et coaching des équipes de la Banque en charge de la clientèle des PME.

III-

Autres informations
 La reprise de l’économie annoncée après la signature de l’accord de paix tarde à se
réaliser.
 La concurrence ardue sur la place continue à tirer les taux débiteurs vers le bas.

-

Variations importantes de certains postes des états de synthèse

-

Toutes autres informations pertinentes

Fait à Bamako, le 23./06/ 2016

NB : les informations trimestrielles ne font pas systématiquement l’objet d’une attestation des
commissaires aux comptes.
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