
 
 

    

 

 

    

     

      

 

Publication Financière 

 

 
 
TABLEAU D’ACTIVITES TRIMESTRIEL MARS 2020 
 

Données moyennes (en Millions 
FCFA) 

1er 
Trimestre2019 

1er 
Trimestre2020 

Variation 

% Valeur 

Produit Net Bancaire 15 824 19 193 21% 3 369 

Résultat brut d'exploitation (RBE) 7 773 11 096 43% 3 323 

Résultat d'exploitation 7 583 10 460 38% 2 877 

Résultat avant impôts 7 592 10 460 38% 2 868 

Résultat net provisoire 5 921 8 409 42% 2 488 

Coefficient d'exploitation 51% 42%   -9% 

 
 
 

Données moyennes (en Millions 
FCFA) 

1er 
Trimestre2019 

1er 
Trimestre2020 

Variation                           
T1 2020 /    
T1 2019 

Crédits de la clientèle 711 275 820 118 15% 

Dépôts de la clientèle 750 318 843 812 12% 

 
     

  

  



COMMENTAIRES DE LA DIRECTION 

 

L’année 2020, va rester dans les annales avec l’avènement de la pandémie du SRAS-COV2 (Covid-19) qui bouleverse toutes les projections et 

habitudes humaines. Bien qu’en Côte d’Ivoire, la tenue des élections présidentielles en octobre 2020, a été considérée comme élément 

d’incertitude dans l’élaboration des prévisions d’activités de l’exercice 2020, la pandémie du Covid-19 vient complexifier davantage la donne.  

Le secteur bancaire sera fortement impacté par les effets de cette pandémie. L’impérieux objectif de l’exercice sera de minimiser les effets de 

cette pandémie sur les fondements de la banque tout en préservant son capital humain. Durant cette période difficile, du mois de début mars 

à ce jour, votre banque a pris les dispositions nécessaires d’hygiène et de sensibilisation aux fins de la mise en œuvre des mesures barrières 

et de sauvegarde de la santé de ses clients et de son personnel. Elle a mis en œuvre toutes les mesures édictées par les autorités sanitaires 

afin de contribuer à contenir cette maladie dans notre pays la Côte d’Ivoire. 

Le premier trimestre de l’année 2020 est marqué par une activité remarquable, tant dans la collecte de ressources que des emplois 

comparativement au 1er trimestre 2019.  

En effet, les emplois ont progressé de 6% par rapport à décembre 2019, alors qu’ils étaient stables au 1er trimestre 2019 par rapport à fin 

décembre 2018. Au niveau des ressources, elles sont en légère augmentation de 1% par rapport à décembre 2019 contre un retrait de 4% au 

1er trimestre 2019 par rapport à décembre 2018. Les emplois et les ressources progressent respectivement de 15% et 12% par rapport au 1er 

trimestre 2019. 

Cette activité a conduit à une progression du PNB de 21% quand les charges d’exploitation étaient quasi identiques à celles de mars 2018 

(+0,6%). Ainsi, le coefficient d’exploitation s’est amélioré de 9 points à 42%. 

Le coût du risque du premier trimestre 2020, correspond à une dotation nette, ce qui conduit à une légère baisse du résultat d’exploitation 

par rapport au résultat brut d’exploitation (RBE). Le résultat d’exploitation ressort à 10,46G en hausse de 38% par rapport à celui de mars 

2019. Il en est de même pour le résultat avant impôts. 

Ainsi, le résultat net provisoire ressort à 8 409 millions en hausse de 42% par rapport au résultat de mars 2019 (5 921 millions de FCFA).  

Le second semestre devrait être moins bon que le premier en raison des impacts de la pandémie SRAS COV2 dont les effets sont en cours 

d’évaluation. 



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


