
 
 

    

 

 

    

     

      

 

Publication Financière 

 

 
 
TABLEAU D’ACTIVITES TRIMESTRIEL MARS 2019 
 

Données moyennes (en Millions 
FCFA) 

1er 
Trimestre2019 

1er 
Trimestre2018 

Variation 

% Valeur 

Produit Net Bancaire 15 824 16 379 -3,39% -554 

Résultat brut d'exploitation 7 773 8 739 -11,06% -966 

Résultat d'exploitation 7 583 9 842 -22,95% -2 259 

Résultat avant impôts 7 592 9 844 -22,88% -2 252 

Résultat net provisoire 5 921 7 383 -19,80% -1 462 

     

     

Données moyennes (en Millions 
FCFA) 

1er 
Trimestre2019 

1er 
Trimestre2018 

Variation                           
T1 2019 /    
T1 2018 

 

 

Crédits de la clientèle 711 275 670 071 6%  

Dépôts de la clientèle 750 318 692 124 8%  
 

    

  

  



 

COMMENTAIRES DE LA DIRECTION 

 

Le premier trimestre de l’année 2019 est marqué par les travaux de mise en œuvre du plan stratégique IMPACT 2023 qui nécessitent une forte  

implication des effectifs. De plus, les baisses des cours du cacao et de l’anacarde ont conduit à une prudence dans le financement de ces 

cultures de rente.  

Toutefois, la hausse des emplois (+6%) a induit une progression de la marge d’intérêts client de 4%, malgré une augmentation des charges 

financières du fait de la hausse des dépôts de la clientèle, notamment des DAT. 

Par ailleurs, le résultat des activités de marché est ressorti en baisse par rapport à mars 2018 (-28%) induisant le recul du Produit Net bancaire 

sur la période sous revue de 3%.  

Aussi, la progression des charges générales d’exploitation de 6%, en parfaite cohérence avec le budget (car inférieure aux évolutions 

attendues) a-t-elle contribué en plus du recul du PNB à dégrader le résultat brut d’exploitation (RBE) qui baisse de 11% par rapport à mars 

2018. 

Le coût du risque favorable du premier trimestre 2018, en raison des recouvrements de créances amorties, conduit à une forte baisse (-23%) 

du résultat d’exploitation.  

Ainsi, le résultat net provisoire ressort à 5 921 millions en recul de 1 462 millions par rapport au résultat de mars 2018 (7 383 millions de FCFA).  

Cependant, la baisse du PNB sur le premier trimestre devrait être résorbée à fin juin en raison des actions de développement, en cours, des 

activités de la banque. 

Le second semestre devrait être bien meilleur que le premier et devrait consacrer une augmentation des résultats provisoires sur la période. 

NB : Ces chiffres à fin mars ne sont pas audités et ne font donc l’objet d’aucune attestation de nos Commissaires aux comptes 


