
 

 

Abidjan, Côte d’Ivoire                    1er Août 2019 

 

Ecobank Côte d’Ivoire annonce pour le premier semestre 2019, un 

résultat net en hausse de 9%. 

 

 

 

Tableau d’activités et de résultat 
 

 
 

Résultats et Faits marquants 

▪ Produit Net Bancaire (PNB) affichant 40,2 milliards de FCFA au 30 juin 2019 contre 41,7 milliards 
de FCFA réalisés l’année précédente. 

▪ Amélioration du coefficient d’exploitation de la banque qui s’établit à 53,8% en juin 2019 contre 
54,7% à la même période en 2018. 

▪ Coût du risque à 4,2 milliards de FCFA en juin 2019 contre 3,3 milliards de FCFA en juin 2018.  

▪ Résultat net de 12,9 milliards de FCFA en hausse de 9%. 

 

______________________ 

Avertissement : Les données du bilan et du compte de résultat 2019 portées à votre attention sont non auditées.  

Rentabilité des 

capitaux propres
23,9%

Coefficient net 

d'exploitation
53,8%

Taux de dégradation 

du portefeuille
7,2%

Rendement des 

actifs
1,8% Coût du Risque -1,3%

Ratio de prêts sur 

dépôts
81,3%

Juin Juin 

2019 2018 Valeur (%)

Produit Net Bancaire              40 239            41 662            84 822   -               1 423   -3%

Frais Généraux -            21 649   -        22 795   -        45 902                   1 146   -5%

Résultat Brut d’Exploitation              18 590            18 867            38 920   -                 277   -1%

Coût du Risque -             4 153   -          3 307   -        17 431   -                 846   26%

Résultat avant impôts              14 437            15 560            21 488   -               1 123   -7%

Résultat Net              12 886            11 790            20 707                   1 096   9%

Juin Juin 

2019 2018 Valeur (%)

Crédits nets à la clientèle 628 454           634 550        754 938        6 096 -               -1%

Dépôts de la clientèle 809 974           972 566        868 925        162 592 -            -17%

COMPTE DE RESULTAT

(en millions de FCFA)

Variation                              

Juin 2019 / 2018

BILAN 

(en millions de FCFA)

Variation                              

Juin 2019 / 2018

Année 2018

Année 2018



Ecobank Côte d’Ivoire – Résultats au premier semestre 2019 
 
SYNTHESE DES RESULTATS FINANCIERS 

Les informations communiquées ci-dessous sont relatives au premier semestre de l’exercice 2019 
comparées aux données réalisées à la même période l’année précédente. 

 

 
 

▪ Le Produit Net Bancaire de 40,2 milliards de FCFA, en retrait de 3,4% par rapport au premier 
semestre 2018 : 

o La marge nette d’intérêts est ressortie à 28,7 milliards de FCFA, affichant une légère hausse de 

2,3% en glissement annuel. Cette progression résulte de la performance enregistrée sur la marge 

nette d’intérêts générée par les emplois et le portefeuille de titres. 

o Les produits hors intérêts (commissions nettes) s’affichent à 11,6 milliards de FCFA contre 13,6 

milliards de FCFA en juin 2018, soit une baisse de 15,2%. Ce repli s’explique principalement par 

le resserrement des marges sur les transactions en devise avec la clientèle et par la baisse des 

commissions issues des activités de gestion de la trésorerie. 

▪ La trajectoire descendante des coûts amorcée au premier trimestre, s’est poursuivie au cours du 

second. Les charges d’exploitation s’établissent en effet à 21,6 milliards de FCFA, contribuant ainsi à 

l’amélioration du coefficient d’exploitation qui est passé de 54,7% en juin 2018 à 53,8% en juin 2019.  

▪ En lien avec la poursuite de la politique d’assainissement du portefeuille et le strict respect de la 

règlementation bancaire en la matière, le coût du risque affiche une hausse de 25,6%. 

▪ Le résultat avant impôt au premier semestre 2019 s’établit à 14,4 milliards de FCFA. Il est en baisse 

de 7,2% par rapport à celui de 15,6 milliards de FCFA réalisé en juin 2018. 

▪ En revanche, le résultat net affiche une hausse de 9,3%, passant à 12,9 milliards de FCFA contre 11,8 

milliards de FCFA en 2018.  

______________________ 
Avertissement : Les données du bilan et du compte de résultat 2019 portées à votre attention sont non auditées.  

Synthèse du Compte de résultat

En millions de FCFA S1 2019 S1 2018 YoY

Marge nette d'intérêts 28 679 28 030 2,3%

Produits hors intérêts 11 560 13 632 -15,2%

Produit net bancaire 40 239 41 662 -3,4%

Charges d'exploitation (21 649) (22 795) -5,0%

Résultat Brut d'Exploitation 18 590 18 867 -1,5%

Coût du Risque (4 153) (3 307) 25,6%

Résultat d'Exploitation 14 437 15 560 -7,2%

Impôt sur les Bénéfices (1 551) (3 770) -58,9%

Résultat Net 12 886 11 790 9,3%

RATIOS S1 2019 S1 2018

Rendement des actifs 1,8% 1,8%

Rendement des capitaux propres 23,9% 22,7%

Ratio Coût net du risque -1,3% -1,0%

Coefficient d'exploitation 53,8% 54,7%
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▪ Les dépôts collectés auprès de la clientèle présentent une baisse de 16,7% sur la période, passant à 

810 milliards de FCFA en juin 2019 contre 973 milliards de FCFA en juin 2018. La réduction des 

dépôts est la conséquence de l’exécution de projets structurants d’envergure dont les fonds étaient 

logés dans nos livres. En effet, la mise en œuvre de ces projets a occasionné le retrait des fonds au 

fur et à mesure de leur avancement. 

▪ Les crédits nets accordés à la clientèle restent quasiment stables à 628 milliards de FCFA en juin 2019. 

▪ La progression de 73,7% du niveau des provisions sur créances en souffrance est le corollaire de la 

stricte application du dispositif prudentiel et des efforts constants d’assainissements du portefeuille. 

▪ Le portefeuille titres de placement a crû de 10,2% pour atteindre 539 milliards de FCFA au 30 juin 

2019 contre 489 milliards de FCFA en juin 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

______________________ 
Avertissement : Les données du bilan et du compte de résultat 2019 portées à votre attention sont non auditées.  

Synthèse du Bilan

En millions de FCFA S1 2019 S1 2018 YoY

Prêts et avances bruts à la clientèle 658 819 652 033 1,0%

Provisions sur créances en souffrance (30 364) (17 483) 73,7%

Prêts et avances nets à la clientèle 628 454 634 550 -1,0%

Titres de placement 538 991 489 169 10,2%

Dépôts de la Clientèle 809 974 972 566 -16,7%

Capitaux Propres 107 610 103 894 3,6%

RATIOS S1 2019 S1 2018

Taux de dégradation du portefeuille 7,2% 5,4%

Ratio de prêts sur dépôts 81,3% 67,0%


