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Abidjan, Côte d’Ivoire                30 Octobre 2020 

 

Ecobank Côte d’Ivoire annonce pour le troisième trimestre 2020, un 

Résultat Avant Impôts en progression de 9,2%. 

 

 

 

 

 

Résultats et Faits marquants 

▪ Le Produit Net Bancaire (PNB) s’affiche à 62,3 milliards de FCFA au 30 septembre 2020 contre 60,6 

milliards de FCFA réalisés en septembre 2019. 

▪ Le coefficient d’exploitation de la banque est en amélioration, se réduisant de 54,9% à septembre 

2019 à 51,8% à septembre 2020. 

▪ Le coût du risque affiche une hausse de 24,7%.  

▪ Le Résultat Avant Impôt de 22,9 milliards de FCFA est en hausse de 9,2% en glissement annuel. 

 

Les performances de la banque à la fin du troisième trimestre ont été marquées par l’accroissement des 

dépôts de la clientèle, grâce en l’occurrence au renforcement des efforts de collecte de ressources via les 

canaux digitaux.  

Par ailleurs, la politique de maitrise des charges a permis de les réduire de 3,0%, contribuant ainsi à 

l’amélioration du coefficient d’exploitation, nonobstant les coûts de restructuration importants supportés 

dans le cadre de la mise en place d’un plan de départs volontaires et en pré retraites visant à l’amélioration 

de l’efficience de la banque. 

Rentabilité des 

capitaux propres
26,0%

Coefficient net 

d'exploitation
51,8% Ratio de solvabilité 15,7%

Rendement des 

actifs
2,3% Coût du Risque -1,9%

Ratio de prêts sur 

dépôts
64,8%

Septembre Septembre

2020 2019 (%) Valeur

Produit Net Bancaire              62 295            60 606   2,8%            1 689   

Frais Généraux -            32 243   -        33 252   -3,0%            1 009   

Résultat Brut d’Exploitation              30 052            27 354   9,9%            2 698   

Coût du Risque -             7 815   -          6 268   24,7% -          1 547   

Résultat Exceptionnel                  697   -              90   -874,4%               787   

Résultat Avant Impôts              22 934            20 996   9,2%            1 938   

Résultat Net              22 856            17 986   27,1%            4 870   

COMPTE DE RESULTAT

(en millions de FCFA)

Variation         
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SYNTHESE DES RESULTATS FINANCIERS 

A septembre 2020, les principaux indicateurs financiers de la banque en comparaison de septembre 2019 

se présentent de la façon suivante :  
 

Synthèse du compte de résultat 

 
 

▪ Le Produit Net Bancaire de 62,3 milliards de FCFA affiche une progression de 2,8% par rapport à 

septembre 2019.  

o La marge nette d’intérêts est ressortie à 43,4 milliards de FCFA, en légère baisse de 0,6% en 

glissement annuel. 

o Les produits hors intérêts (commissions nettes) enregistrent une hausse de 11,5% passant de 

16,9 milliards de FCFA à 18,9 milliards de FCFA. Cette progression résulte essentiellement 

de la performance enregistrée sur les revenus de change. 

▪ La discipline observée au niveau de la gestion des charges permet à l’instar des trimestres précédents 

de les maintenir en baisse par rapport à l’année dernière. Elles s’établissent en effet à 32,2 milliards 

de FCFA, inférieures de 3,0% à celles de septembre 2019. 

▪ La poursuite des efforts d’assainissement du portefeuille a conduit à une augmentation du coût du 

risque, qui est passé de 6,3 milliards de FCFA en septembre 2019 à 7,8 milliards de FCFA en 

septembre 2020.  

▪ Le résultat net se présente en hausse de 27,1%, soit 22,9 milliards de FCFA contre 18,0 milliards de 

FCFA à la même période en 2019.  

(En millions de FCFA)
Septembre

2020

Septembre

2019
Variation

Marge nette d'intérêts 43 399 43 652 -0,6%

Produits hors intérêts 18 896 16 954 11,5%

Produit Net Bancaire 62 295 60 606 2,8%

Charges d'exploitation -32 243 -33 252 -3,0%

Résultat Brut d'Exploitation 30 052 27 354 9,9%

Coût du Risque -7 815 -6 268 24,7%

Résultat d'Exploitation 22 237 21 086 5,5%

Gains ou pertes nets sur actifs immobilisés 697 -90 -874,4%

Résultat Avant Impôts 22 934 20 996 9,2%

Impôts sur les Bénéfices -78 -3 010 -97,4%

Résultat Net 22 856 17 986 27,1%

RATIOS
Septembre

2020

Septembre

2019

Rendement des actifs 2,3% 1,7%

Rendement des capitaux propres 26,0% 21,3%

Ratio Coût net du risque -1,9% -1,2%

Coefficient d'exploitation 51,8% 54,9%
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Synthèse du Bilan 

 

 

▪ Les dépôts collectés auprès de la clientèle présentent une hausse de 8,4% sur la période, progressant 

de 801 milliards de FCFA en septembre 2019 à 868 milliards de FCFA en septembre 2020.  

▪ Les crédits accordés à la clientèle sont en repli de 21,3% à 519 milliards de FCFA en septembre 2020 

contre 659 milliards de FCFA en septembre 2019, en raison du ralentissement des activités 

économiques et de la politique plus sélective de la banque dans l’octroi des crédits.  

▪ Les créances en souffrance ont augmenté de 6,9% en glissement annuel pour se situer à 55,1 milliards 

de FCFA à septembre 2020, entrainant une hausse du taux de dégradation brut du portefeuille à 9,8%.  

▪ Les provisions sur créances en souffrance ont augmenté de 33,9%, permettant ainsi de relever le 

niveau de couverture des créances douteuses à 78,5%. 

▪ Le portefeuille de titres de la filiale s’établit à 624 milliards de FCFA et affiche une progression de 

13,4% par rapport à septembre 2019 (551 milliards de FCFA). Cette hausse résulte essentiellement 

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

 

(En millions de FCFA)
Septembre

2020

Septembre

2019
Variation

Prêts et avances à la clientèle 507 293 640 054 -20,7%

Créances en souffrances 55 102 51 524 6,9%

Provisions sur créances en souffrance -43 229 -32 273 33,9%

Prêts et avances nets à la clientèle 519 167 659 304 -21,3%

Titres de placement 624 143 550 510 13,4%

Dépôts de la clientèle 868 191 800 859 8,4%

Capitaux propres 117 022 112 705 3,8%

17 987

RATIOS
Septembre

2020

Septembre

2019

Taux de dégradation du portefeuille 9,8% 7,5%

Ratio de prêts sur dépôts 64,8% 86,4%

Taux de couverture des créances en 

souffrance
78,5% 62,6%


