
BANK OF AFRICA
Groupe BMCE BANK C

RAPPORT D'ACTIVITE DU PREMIER TRIMESTRE 2018
(Banques et établissements financiers)

1- Tableau d'activité et de résultats

mars-18 mars-17 déc.-17
Variation

En valeur En pourcentage (%)
Indicateurs en M FCFA (1) (2) (3) (4)

(3)= (1)-(2) (4)= ([(1)-(2)]/(2))*100

Produit Net bancaire 9332 8159 37042 1172,65 14,37%
Résultat avant impôts 4145 3198 15598 946,44 29,59%
Résultat net 3799 3002 15062 796,99 26,55%

II- Commentaires

Sous l'effet de l'exécution du Programme National de Développement Economique et Sociale

(PNDES), l'économie burkinabé devrait poursuivre en 2018 son évolution avec une croissance

projetée de 7,0% pour le PIB réel contre 6,7% en 2017.

Progressant de 5,4% en une année, le total bilan de la banque atteint 776,2 Milliards de FCFA en

fin mars 2018. Les activités de collecte de ressources et de distribution de crédits se sont

renforcées, évoluant respectivement de 20,5% et de 12,7% en une année, reflétant un réseau

dynamique d'agences présentes dans l'ensemble des régions du pays.

Le Produit Net Bancaire s'établit à 9,3 Milliards de FCFA à fin mars 2018, soutenu notamment

par la croissance des produits des commissions et divers et des opérations avec la clientèle, en..
hausse annuelle de respectivement 20,5% et 8,7%.

En ce qui concerne le résultat net, il ressort à 3,8 Milliards de FCFA en progression de 26,5% sur

l'année.
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Fait à Ouagadougou, le 26/04/2018

NB: L'attestation des Commissaires aux comptes sur la sincérité des informations semestrielles

diffusées est publiée en même temps que le rapport d'activité semestriel.
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