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TABLEAU D’ACTIVITES TRIMESTRIEL SEPTEMBRE 2019 
     

  

Données moyennes (en Millions 
FCFA) 

3è Trimestre 3è Trimestre Variation 

2019 2018 % Valeur 

Produit Net Bancaire 51 961 48 576 7% 3 385 

Résultat brut d'exploitation 26 937 25 375 6% 1 562 

Coût du risque -128 -3 589 -96% 3 461 

Résultat d'exploitation 26 809 21 786 23% 5 023 

Résultat avant impôts 26 742 21 786 23% 4 956 

Résultat net provisoire 20 859 16 340 28% 4 520 

Coefficient d'exploitation 48,2% 47,8% 0,4% 

     

Données moyennes (en Millions 
FCFA) 

3è Trimestre 3è Trimestre Variation                           
T3 2019 / 
T3 2018 

 

2019 2018 
 

Crédits de la clientèle 739 278 639 834 16%  

Dépôts de la clientèle 764 465 750 218 2%  
 

 

COMMENTAIRES DE LA DIRECTION 

 

Le troisième trimestre de l’année 2019 est marqué par la poursuite des travaux de mise en œuvre 

du plan stratégique IMPACT 2023 ainsi que les ouvertures de deux (2) agences dont le premier 

centre d’affaires sis à la zone industrielle de Yopougon (Abidjan).   

Au plan sectoriel, la baisse des cours de l’anacarde a conduit à une prudence dans le financement 

de cette culture de rente. 

Dans cet environnement économique, la SIB a fait progresser ses emplois (+16%) induisant une 

progression de la marge d’intérêts client de 8%, en liaison avec une faible progression des dépôts 

(2%). 

Le produit net bancaire progresse donc de 7% pour s’établir à 52 milliards contre 48,6 milliards en 

septembre 2018.  

Le dénouement du contrôle fiscal qui s’est traduit par un redressement inférieur à la provision 

constituée en 2018, a été enregistré dans les comptes par nature. Ainsi, les frais généraux ont été 



affectés, conduisant à une légère dégradation du coefficient d’exploitation (hausse de 40pbs) et à 

une forte baisse du coût du risque (-96%). 

Ainsi, le résultat net provisoire ressort à 20 859 millions en hausse de 4 520 millions par rapport au 

résultat de septembre 2018 (16 340 millions de FCFA).  

Les résultats à fin décembre devraient rester dans la même tendance que celle à fin septembre. 

NB : Ces chiffres à fin septembre 2019 ne sont pas audités et ne font  l’objet d’aucune attestation 

de nos Commissaires aux comptes. 


