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Abidjan, Côte d’Ivoire                14 Octobre 2020 

 

Ecobank Côte d’Ivoire annonce pour le premier semestre 2020, un 

Produit Net Bancaire de 39,1 milliards de FCFA. 
 

 

 

Tableau d’activités et de résultat 

 
 

Résultats et Faits marquants 

▪ Les frais généraux de la banque s’affichent en retrait comparativement au premier semestre 2019 de 

1,8% suite à la mise en œuvre de son plan d’initiatives de réductions des charges. 

▪ La profitabilité de la banque présente un recul par rapport à l’exercice précédent à la même période, 

avec notamment un résultat net en régression de 3,1% du fait de la hausse du coût du risque. 

▪ Le niveau des dépôts en glissement annuel enregistre une hausse de 7,8%, traduisant une meilleure 

liquidité de la banque. 

Rentabilité des 

capitaux propres
22,5%

Coefficient net 

d'exploitation
54,2% Ratio de solvabilité 15,1%

Rendement des 

actifs
1,8% Coût du Risque -2,0%

Ratio de prêts sur 

dépôts
68,7%

Juin Juin 

2020 2019 (%) Valeur

Produit Net Bancaire              39 079            40 239            83 400   -2,9% -         1 160   

Frais Généraux -            21 178   -        21 559   -        44 057   -1,8%              381   

Résultat Brut d’Exploitation              17 901            18 680            39 343   -4,2% -           779   

Coût du Risque -             6 043   -          4 153   -        11 318   45,5% -         1 890   

Résultat Exeptionnel                  631   -              90                  23   -801,1%              721   

Résultat avant impôts              12 489            14 437            28 048   -13,5% -         1 948   

Résultat Net              12 489            12 886            25 365   -3,1% -           397   

Juin Juin 

2020 2019 (%) Valeur

Total Bilan 1 374 237         1 466 102     1 494 457     -6,3% -       91 865   

Crédits nets à la clientèle 557 933           628 454        660 733        -11,2% -       70 521   

Dépôts de la clientèle 873 043           809 974        802 361        7,8%         63 069   

COMPTE DE RESULTAT

(en millions de FCFA)
Année 2019

Variation                              

Juin 2020 / Juin 2019

BILAN 

(en millions de FCFA)
Année 2019

Variation                              

Juin 2020 / Juin 2019



Ecobank Côte d’Ivoire – Résultats au premier semestre 2020 
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SYNTHESE DES RESULTATS FINANCIERS 

Les informations communiquées ci-dessous sont relatives au premier semestre de l’exercice 2020 

comparées aux données réalisées à la même période l’année précédente. 

 

Synthèse du compte de résultat 

 

 

▪ Le Produit Net Bancaire de 39,1 milliards de FCFA s’est contracté de 2,9% par rapport à juin 2019.  

o Les produits hors intérêts (commissions nettes) s’affichent à 8,9 milliards de FCFA contre 

11,4 milliards de FCFA en juin 2019, soit une baisse de 22,4%. Ce recul s’explique 

principalement par la réduction des activités de change qui ont souffert de l’effet couplé du 

rétrécissement des volumes en lien avec le ralentissement des activités dues à la pandémie 

COVID 19 au second trimestre et de la réduction des marges. 

o La marge nette d’intérêts à contrario, affiche une progression de 4,9% pour se situer à 30,2 

milliards de FCFA en juin 2020, grâce à une meilleure gestion du coût des ressources traduite 

par une baisse de la charge d’intérêts de 18,6% en glissement annuel. 

 

• La poursuite des efforts d’assainissement du portefeuille a eu des répercussions sur le coût du risque. 

Ce dernier est en effet passé de 4,2 milliards de FCFA en juin 2019 à 6,0 milliards de FCFA en Juin 

2020. Par ailleurs, il résulte de cet accroissement du coût du risque un renforcement de la couverture 

des créances en souffrance qui s’améliore de 984 Bps à 74%. 

 

(En millions de FCFA) S1 2020 S1 2019 VAR

Marge nette d'intérêts 30 208 28 803 4,9%

Produits hors intérêts 8 871 11 436 -22,4%

Produit net bancaire 39 079 40 239 -2,9%

Charges d'exploitation -21 178 -21 559 -1,8%

Résultat Brut d'Exploitation 17 901 18 680 -4,2%

Coût du Risque -6 043 -4 153 45,5%

Résultat d'Exploitation 11 858 14 527 -18,4%

Gains ou pertes nets sur actifs immobilisés 631 -90 -801,1%

Résultat avant impôt 12 489 14 437 -13,5%

Impôt sur les Bénéfices 0 -1 551 -100,0%

Résultat Net 12 489 12 886 -3,1%

RATIOS S1 2020 S1 2019

Rendement des actifs 1,8% 1,8%

Rendement des capitaux propres 22,5% 23,9%

Ratio Coût net du risque -2,0% -1,3%

Coefficient d'exploitation 54,2% 53,6%
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• La mise en œuvre des initiatives de réductions des coûts planifiées pour cet exercice, a permis à la 

banque de contenir son niveau de charges à 21,2 milliards de FCFA en juin 2020, affichant ainsi une 

baisse de 1,8%, et ce, malgré l’impact des coûts de restructuration consécutifs à un plan de 

rationalisation des effectifs qui a abouti à des départs négociés et en préretraite d’une trentaine de 

collaborateurs à la date du 30 Juin 2020. 

• Le résultat avant impôt au premier semestre 2020 s’établit à 12,5 milliards de FCFA. Il est en baisse 

de 13,5% par rapport à celui de 14,4 milliards de FCFA réalisé en juin 2019.  

 

Synthèse du Bilan 

 
 

• Les dépôts collectés auprès de la clientèle présentent une hausse de 7,8% sur la période, passant de 

810 milliards de FCFA en juin 2019 à 873 milliards de FCFA en juin 2020, matérialisant les efforts 

de collecte de ressources engagés, notamment à travers les outils digitaux.  

• Les crédits accordés à la clientèle affichent un recul de 11,2% à 543 milliards de FCFA en juin 2020 

contre 612 milliards de FCFA en juin 2019, traduisant une approche plus sélective du crédit et un 

environnement économique au ralenti. 

• Les créances en souffrance ont augmenté de 19,4% en glissement annuel pour se situer à 56,4 

milliards de FCFA à juin 2020, conduisant à un taux de dégradation brut du portefeuille de 9,4%.  

• La progression de 37,7% des provisions sur créances en souffrance a permis de relever le niveau de 

couverture des créances douteuses à 74,1%. 

• Le portefeuille de titres de la filiale s’établit à 603 milliards de FCFA et affiche une progression de 

11,9% par rapport à juin 2019 (539 milliards de FCFA). Cette hausse résulte essentiellement de la 

souscription aux titres de placement des Etats de l’espace UEMOA. 

(En millions de FCFA) S1 2020 S1 2019 VAR

Prêts et avances à la clientèle 543 324 611 574 -11,2%

Créances en souffrances 56 431 47 245 19,4%

Provisions sur créances en souffrance -41 822 -30 364 37,7%

Prêts et avances nets à la clientèle 557 933 628 454 -11,2%

Titres de placement 603 019 538 991 11,9%

Dépôts de la clientèle 873 043 809 974 7,8%

Capitaux propres 110 998 107 610 3,1%

17 987

RATIOS S1 2020 S1 2019

Taux de dégradation du portefeuille 9,4% 7,2%

Ratio de prêts sur dépôts 68,7% 81,3%

Taux de couverture des créances en 

souffrance
74,1% 64,3%


