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I - TABLEAU D’ACTIVITÉ ET DE RÉSULTATS

II -  COMMENTAIRES

 BILAN SOCIAL (EN VISION SOCIALE) 

Crédits de la clientèle

Dépôts de la clientèle

16 %

11 %

 

 Pourcentage

Variation S1 2019 / S1 2018

176 850

146 256

Valeur

1 270 604

1 539 599

31 / 12 / 2018

1 304 146

1 537 304

S1 2019

1 127 296

1 391 048

S1 2018

Données en millions (MXOF)

COMPTE DE RÉSULTAT (EN VISION SOCIALE) 

Produit Net Bancaire

Frais Généraux

Résultat Brut d'Exploitation

Coût du Risque

Résultat avant Impôt

Résultat Net

 Pourcentage

Variation S1 2019 / S1 2018

Données financières  (en Millions F CFA)

Données financières  (en Millions F CFA)

Valeur

62 394

- 30 250

32 143

- 8 770

23 373

19 983

1er Semestre 2018

71 513

- 36 766

34 746

- 6 175

28 566

23 710

1er Semestre 2019

L’économie ivoirienne demeure stable (en croissance aux alentours de 
7,5%), favorisée par un rebond de la productivité, un développement 
soutenu des infrastructures et la mise en œuvre de réformes dans tous 
les secteurs d’activités. Ces dernières permettront d’améliorer le climat 
des investissements et rendre la croissance plus durable et plus 
inclusive. On note une convergence vers un déficit budgétaire de 3% 
(3,8% en 2018 vs. 4,2% en 2017) et une trajectoire de la dette publique 
stabilisée autour de 50% du PIB. Le premier semestre 2019 est 
essentiellement marqué par : 

la Décision « historique » de la Côte d’Ivoire et du Ghana de suspendre 
la vente de leurs récoltes de cacao sur le marché international. Cette 
décision est présentée comme un moyen de mieux rémunérer les 
agriculteurs par la mise en place d’un prix minimum (prix plancher) 
suivant un nouveau mécanisme de fixation des prix ; 

Les grèves dans la Fonction Publique avec un impact plus prégnant 
sur le Ministère de l’éducation nationale.

Dans ce contexte, SGCI maintient son leadership : selon les dernières 
statistiques communiquées par l’Association Professionnelle des 
Banques et Etablissements Financiers de Côte d’Ivoire (APBEF - CI), 
Société Générale Côte d’Ivoire (SGCI) a�iche une progression de ses parts 
de marché avec:

   -  +138 bps sur les crédits (19,6% en Avril 2019 vs 18,2% en Décembre 
2018)

   - +108 bps sur les dépôts (19,4% en Avril 2019 vs 18,3% en Décembre 
2018)

Grâce aux actions menées, notamment sur le renforcement de produits 
et services adaptés à chaque type de clientèle, la banque a réussi à 
maintenir sa dynamique de croissance entamée depuis quelques 
années. Elle a�iche ainsi de bonnes performances commerciales qui se 
traduisent par des hausses aussi bien sur les crédits moyens (+19%) que 
sur les dépôts moyens (+22%) par rapport à la même période de 
l’exercice précédent (Juin 2018).   

Ces performances commerciales ont eu un impact positif sur le PNB qui a 
progressé de +15%. En plus de la bonne tenue de la marge d’intérêt en 
dépit d’une pression sur les taux, les commissions se sont également bien 
comportées malgré l’étalement de certaines d’entre elles en application 
des dispositions du plan comptable bancaire révisé entré en vigueur au 
1er janvier 2018.  

L’impact bien maitrisé des charges d’exploitation malgré la poursuite du 
plan de développement du réseau a permis une évolution satisfaisante 
du Résultat Brut d’Exploitation qui a�iche une progression de +8%.

Le Coût Net du Risque a été fortement maitrisé avec une variation de 
(-30%) par rapport aux données de l’exercice précédent marqué par la 
crise  intervenue dans le secteur cacao. 

En conséquence, le résultat net s’établit à 23 710 M (+19%).      

La banque continuera au cours du second semestre 2019 à renforcer son 
statut d’établissement leader conformément à son plan stratégique.

Le rapport des commissaires aux comptes sur la sincérité des 
informations semestrielles di�usées est disponible au siège de la Société.
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9 119

-6 516

2 603

2 595

5 193

3 727

15%

22%

8%

-30%

22%

19%


