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Commentaire de la Direction Générale 
 

Au cours de ce premier semestre, la banque dont l’un des objectifs est de favoriser l’inclusion financière pour 

les non-bancarisés, a procédé au lancement de son produit dénommé « Ecobank Mobile», qui a permis à près 

de 4 millions d’utilisateurs d’ouvrir un compte Ecobank Xpress à partir de leur téléphone mobile. 

En corrélation avec la dynamique de ses activités, Ecobank Côte d’Ivoire présente une progression des 

ressources de 21% essentiellement sur les dépôts à vue et les comptes d’épargne.  

A l’actif du bilan, le niveau d’encours sur la période a enregistré une légère hausse de 2%. De même, le 

portefeuille titres a cru de 10% par rapport à juin 2017, du fait des souscriptions aux bons et obligations du 

Trésor émis par les Etats de l’espace UMOA. 

Ecobank Côte d’Ivoire affiche un Produit Net Bancaire à 41,66 milliards de FCFA en hausse de 17% par 

rapport à juin 2017, essentiellement porté par la croissance des revenus issus des activités de marché. 

En dépit des coûts liés à la mise en conformité aux nouvelles normes règlementaires et à l’installation du 

Centre Régional de Traitement des Opérations, les charges d’exploitation progressent de 11%, mais 

demeurent contenues dans le budget de la période. 

 

 

Juin Juin ** Année *

2018 2017 2017 Valeur (%)

Produit Net Bancaire              41 662                35 636                76 888                  6 026   17%

Frais Généraux -            22 795   -            20 620   -            41 140   -              2 175   11%

Résultat Brut d’Exploitation              18 867                15 016                35 748                  3 851   26%

Coût du Risque -              3 307   -              1 717   -              5 287   -              1 590   93%

Résultat avant impôts              15 560                13 299                30 461                  2 261   17%

Résultat Net              11 790                10 200                26 549                  1 590   16%

Juin Juin ** Année *

2018 2017 2017 Valeur (%)

Crédits nets à la clientèle 634 550           622 422           666 001           12 128             2%

Dépôts de la clientèle 972 566           806 249           857 464           166 317           21%

* Chiffres conformes à l'ancien PCB sans retraitements 

** Chiffres non revus par les commissaires aux comptes

COMPTE DE RESULTAT

(en millions de FCFA)

Variation                              

Juin 2018 / Juin 2017

BILAN 

(en millions de FCFA)

Variation                              

Juin 2018 / Juin 2017



 

 

 

Ainsi, le résultat brut d’exploitation affiche une progression considérable de 26% pour s’établir à 18,87 

milliards de FCFA. 

Relativement au coût net du risque, la mise en œuvre de sa politique d’assainissement du portefeuille a conduit 

la banque à constituer des dotations nettes aux provisions à hauteur de 3,3 milliards de FCFA.  

Ces dotations constituées à fin juin 2018, n’intègrent pas les provisions induites par la liquidation du Groupe 

SAFCACAO prononcée le 18 juillet 2018 par la section du tribunal de première instance de Sassandra. Ces 

dernières ont été comptabilisées en août 2018 à hauteur de la moitié de l’exposition à cette date. 

Le résultat avant impôt s’établit à 15,56 milliards de FCFA en progression de 17% par rapport à juin 2017. 

Les perspectives d’un accord de règlement subsistent et devraient permettre le remboursement des banques 

ayant contribué au financement du groupe SAFCACAO. 

 

NB : L’attestation délivrée par les commissaires aux comptes sur la sincérité des informations diffusées au 30 

juin 2018, est disponible. 

 

 

 

 

 

 


