
 
 

 

 

 

 

I. TABLEAU D’ACTIVITES TRIMESTRIEL 

RUBRIQUE 30-sept-19 30-sept-18 
VARIATION N/N-1 

Valeur % 

Produit Net Bancaire (PNB) 41 729 41 327 402 0,97% 

Charges Générales d’Exploitation 14 278 14 443 -165 -1,14% 

Résultat Brut d’Exploitation (RBE) 27 451 26 885 566 2,10% 

Coût du risque 4 956 5 328 -372 -6,99% 

Résultat avant impôt 23 129 21 629 1 500 6,94% 

Résultat Net 20 564 19 164 1 400 7,31% 

Les succursales de Coris Bank International (CBI-SA) au Bénin et au Sénégal ont reçu leur 

agrément en qualité de filiales au cours du premier trimestre 2019 et n’entrent plus dans le 

périmètre de consolidation de CBI SA à partir du 1er  avril 2019.  

 

II. COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GENERALE 

Après trois années consécutives de décélération, la croissance économique mondiale ralentirait 

une fois de plus en 2019, pour s’établir à 3,2% contre 3,6% et 3,8% respectivement en 2018 

et 2017. L’activité économique de l’Union quant à elle, maintiendrait son dynamisme avec un 

taux de croissance projeté à 6,7% contre 6,6% les deux années antérieures.  

Dans un contexte national toujours marqué par des préoccupations d’ordre sécuritaire et social, 

le taux de croissance du Produit Intérieur Brut, se situerait en 2019 en deçà de la moyenne de 

l’UMOA, à 6,1% après avoir atteint 6,6% en 2018 et 6,3% en 2017. 

Notre Banque au terme des trois premiers trimestres de l’exercice, a su maintenir ses positions 

sur le marché avec des indicateurs financiers qui s’inscrivent dans les prévisions de la période. 

Ainsi : 

 le Produit Net Bancaire (PNB) se maintient à 41,7 milliards malgré la filialisation des 

succursales du Bénin et du Sénégal au premier trimestre 2019 ; 

 le Résultat avant impôts s’accroît de 7% grâce au bon niveau de PNB  dégagé conjugué 

à la maîtrise des frais généraux ; 

 le Coût Net du Risque s’améliore de 7% ; 
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 le Résultat Net enregistre une progression de 7,3% en glissement annuel, par rapport au 

Résultat consolidé à fin septembre 2018 pour se fixer à 20,6 milliards. 

 

III. AUTRES INFORMATIONS 

Néant 

 

        Ouagadougou, le 29 octobre 2019 

 

 

            

      


