
PUBLIC#

milliers $EU millions FCFA milliers $EU millions FCFA $EU FCFA

Produit net bancaire 1,213,507    708,863         1,168,992    682,441       4% 4%

Charges d'exploitation 769,391 -      449,435 -        775,960 -      452,995 -      -1% -1%

Coût du risque 161,803 -      94,516 -          90,042 -        52,564 -        80% 80%

Résultat d'exploitation 282,313       164,912         302,990       176,882       -7% -7%

Résultat avant impôt 250,200       146,153         302,852       176,801       -17% -17%

Résultat net 27,063         15,809           218,077       127,310       -88% -88%

Ade  Ayeyemi                                                                                              Ayo Adepoju

Directeur Général du Groupe                                               Directeur Financier du Groupe

Ade Ayeyemi, Directeur Général du Groupe Ecobank, a déclaré: «La conjoncture économique internationale demeure 

difficile en raison de la pandémie, affectant les entreprises et les ménages, en particulier avec les effets de la deuxième 

vague en Europe et aux États-Unis. Notre soutien continu à nos différents segments de clientèle leur a permis d'interagir 

plus facilement avec nous via les canaux numériques, qui ont bénéficié d'une augmentation des transactions de 49% au 

cours de l’année. Ecobank a également soutenu des communautés à travers l'Afrique subsaharienne, conformément à 

notre engagement envers le continent. Nous avons célébré notre journée annuelle Ecobank Day, en nous concentrant sur 

notre campagne de trois ans «Ensemble pour une meilleure santé» pour mettre en lumière la sensibilisation au diabète et 

aux autres maladies non transmissibles, qui ont peut-être été partiellement négligées dans l'agenda de la santé en raison 

de la pandémie COVID-19. Nous poursuivons notre impact positif et contribuons à sauver des vies.

«Nous consolidons nos solutions de paiement, notamment nos produits pour les émetteurs et les commerçants, les 

paiements digitaux et les services à valeur ajoutée, sous la houlette d’une équipe de direction déterminée. Cette 

consolidation nous permettra une meilleure flexibilité, d'optimiser l'exécution et d'accélérer notre objectif de positionner 

Ecobank comme un catalyseur des paiements en Afrique.

«Nos résultats à fin septembre 2020 ont vu le bénéfice avant dépréciation augmenter de 13% à 444 millions de dollars, et 

en hausse 44% hors effets des variations de change. Cependant, nous avons enregistré une charge de dépréciation non 

récurrente du Goodwill d’un montant de 159 millions de dollars, liée à notre acquisition d'Oceanic Bank en 2011, et une 

perte monétaire nette de 33 millions de dollars relative aux conditions d'hyperinflation au Zimbabwe. Ces charges ont 

entraîné une baisse du résultat avant impôts de 70% à 91 millions de dollars à fin septembre 2020. Notre bénéfice avant 

impôts hors charges de dépréciation du Goodwill est de 250 millions de dollars. La charge de goodwill n'a aucune incidence 

sur nos liquidités, nos clauses restrictives ou notre ratio de solvabilité. Nos plans visant à réaliser des économies de coûts 

de 60 à 80 millions de dollars sont en bonne voie, malgré une charge de restructuration ponctuelle de 12,5 millions de 

dollars. La force de notre franchise continue de se manifester avec une croissance record de 1,1 milliard de dollars des 

dépôts de la clientèle depuis le début de l’année, ce qui nous fournit des liquidités suffisantes. Nos niveaux de capital se 

sont également améliorés et sont bien au-dessus des minimums réglementaires.

«La tendance de reprise économique en Afrique subsaharienne reste incertaine au moins pour le reste de cette année et 

peut-être jusqu'en 2021. Néanmoins, nous sommes confiants dans la stabilité continue de nos activités alors que nous 

soutenons les besoins financiers de nos clients. Je dois remercier nos collaborateurs Ecobankiers pour leur travail 

exceptionnel en ces temps difficiles », a conclu M. Ayeyemi.

Ecobank publie ses résultats financiers audités

à fin Septembre 2020

Exercice clos le                     

30 septembre 2020

Exercice clos le                   

30 septembre 2019
 Variation

#PUBLIC



PUBLIC#

milliers $EU millions FCFA milliers $EU millions FCFA $EU FCFA

Produits d'intérêts 1,045,653      610,812           1,030,375      601,519           1% 2%

Charges d'intérêts (374,555)        (218,794)          (489,737)        (285,902)          -24% -23%

Marge nette des intérêts 671,098         392,018           540,638         315,617           24% 24%

Produits d'honoraires et de commissions 302,798         176,878           342,537         199,968           -12% -12%

Charges d'honoraires et de commissions (23,231)          (13,570)            (27,262)          (15,915)            -15% -15%

Revenus de trading 257,628         150,492           270,860         158,124           -5% -5%

Revenus des autres activités 5,214             3,046               42,219           24,647             -88% -88%

Revenus hors intérêts 542,409         316,845           628,354         366,824           -14% -14%

Produit net bancaire 1,213,507      708,863           1,168,992      682,441           4% 4%

Charges du personnel (341,372)        (199,410)          (356,727)        (208,252)          -4% -4%

Dotation aux amortissements (77,387)          (45,205)            (77,531)          (45,262)            0% 0%

Autres charges d'exploitation (350,632)        (204,820)          (341,702)        (199,481)          2.6% 3%

Total charges d'exploitation (769,391)        (449,435)          (775,960)        (452,995)          -1% -1%

Resultat d'exploitation hors provisions 444,116         259,428           393,032         229,446           13% 13%

Provisions sur créances douteuses (127,844)        (74,679)            (124,502)        (72,683)            3% 3%
Provisions sur autres créances (33,959)          (19,837)            (9,957)            (5,813)              241% 241%

Provisions sur actifs financiers (161,803)        (94,516)            (90,042)          (52,564)            80% 80%

Résultat d'exploitation 282,313         164,912           302,990         176,882           -7% -7%

Perte monétaire nette résultant de l’économie hyperinflationniste (32,605)          (19,046)            -                     -                       

Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence 492                287                  (138)               (81)                   -457% -454%

Résultat d'exploitation avant dépréciation du goodwill 250,200      146,153        302,852      176,801        -17% -17%

Dépréciation du goodwill (159,421)        (93,125)            -                     -                       n/m

Résultat d'exploitation 90,779        53,028          302,852      176,801        -70% -70%

Impôt sur les bénéfices (65,366)          (38,183)            (88,659)          (51,758)            -26% -26%

Résultat net des activités poursuivies 25,413           14,845             214,193         125,043           -88% -88%

Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession 1,650             964                  3,884             2,267               -58% -57%

Résultat net consolidé 27,063           15,809             218,077         127,310           -88% -88%

Attribuable aux :

Résultat net, part du Groupe (31,573)          (18,443)            154,686         90,303             -120% -120%

Résultat net des activités poursuivies (32,464)          (18,964)            152,589         89,079             33% 64%

Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession 891                521                  2,097             1,224               97% 144%

Intérêts minoritaires 58,636           34,252             63,391           37,007             -8% -7%

Résultat net des activités poursuivies 57,877           33,809             61,604           35,964             -6% 16%

Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession 759                443                  1,787             1,043               97% 144%

27,063           15,809             218,077         127,310           -88% -88%

   - Résultat de base par action (0.132) (0.771) 0.620 3.619 2% 25%

   - Résultat dilué par action (0.132) (0.771) 0.620 3.619 15% 41%

Résultat net par action à attribuer aux actionnaires de la société mère au cours de la période ( exprimé en cents de dollars EU par action /FCFA )

30 septembre  2020

audité

30 septembre  2020

non audité
 Variation

#PUBLIC



PUBLIC#

Etat de la situation financière consolidé Condensé

Actif

milliers $EU millions FCFA milliers $EU millions FCFA $EU FCFA

Caisse et banques centrales 3,502,735 1,962,456          2,829,313 1,704,388       24% 15%

Actifs financiers de transactions 214,677 120,276             182,662 110,036          18% 9%
Instruments financiers dérivés 43,306 24,263               65,459 39,433            -34% -38%

Prêts et créances sur les établissements de crédits 2,123,568 1,189,759          1,891,889 1,139,680       12% 4%

Prêts et créances sur la clientèle 8,539,480 4,784,363          9,276,608 5,588,260       -8% -14%

Bons du Trésor et autres effets publics 1,646,697 922,585             1,632,749 983,573          1% -6%

Titres de placement et de participations 5,523,977 3,094,885          4,857,763 2,926,333       14% 6%
Actifs affectés en garantie 380,066 212,937             351,478 211,732          8% 1%

Comptes de régularisation et actifs divers 1,198,956 671,732             1,184,770 713,709          1% -6%

Participation dans les société de mise en equivalence 5,084 2,848                 3,664 2,207              39% 29%
Immobilisations incorporelles 147,760 82,785               309,974 186,729          -52% -56%

Immobilisations corporelles 830,443 465,267             831,182 500,707          0% -7%

Immeubles de placement 12,871 7,211                 21,710 13,078            -41% -45%

Actif d'impôts différés 140,064 78,473               116,424 70,134            20% 12%

Actifs non courants destinés à la vente 133,463 74,775               85,539 51,529            56% 45%

Total Actif 24,443,147 13,694,615 23,641,184 14,241,528 3% -4%

Passif

Dépôts des établissements de crédits 2,097,588 1,175,203          2,207,593 1,329,861       -5% -12%

Dépôts de la clientèle 17,329,577 9,709,137          16,246,120 9,786,717       7% -1%

Instruments financiers dérivés 26,892 15,067               51,255 30,876            -48% -51%

Emprunts 1,818,675 1,018,938          2,075,001 1,249,988       -12% -18%
Autres passifs 981,527 549,915             845,970 509,614          16% 8%
Autres provisions 64,136 35,933               68,482 41,254            -6% -13%

Passif d'impôts courants 46,919 26,287               54,756 32,985            -14% -20%
Passif d'impôts différés 68,412 38,329               67,556 40,696            1% -6%
Obligations au titre des retraites 28,131 15,761               31,082 18,724            -9% -16%

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 144,543 80,982               107,592 64,814            34% 25%

Total passif 22,606,400 12,665,552 21,755,407 13,105,529 4% -3%

Capitaux Propres

Capitaux propres, part du Groupe

Capital et réserves liées 2,113,961 1,184,376          2,113,957 1,273,455       0% -7%

Résultats cumulés non distribués -733,642 (411,033)            -637,264 (383,890)        15% 7%

 Total capitaux propres, part du Groupe 1,380,319 773,343 1,476,693 889,565 -7% -13%

Intérêts minoritaires 456,428 255,720             409,084 246,434          12% 4%

Total capitaux propres 1,836,747 1,029,063 1,885,777 1,135,999 -3% -9%

Total passif et capitaux propres 24,443,147 13,694,615 23,641,184 14,241,528 3% -4%

Exercice clos le  

30 septembre 2020

Exercice clos le

31 Décembre 2019
 Variation

#PUBLIC



PUBLIC#

Informations sur les états financiers

1. Les états financiers consolidés ont été établis conformément aux Normes Internationales d'Information Financière 

(IFRS).

2. Les présents états financiers consolidés ont été établis conformément aux règles et principes comptables mis en 

oeuvre dans le cadre de l'élaboration des états financiers annuels, arrêtés au 30 septembre 2020.

3. Les passifs éventuels relatifs aux lettres de garantie bancaire, avals et cautions, lettres de crédit et engagements 

d'octroi de crédits non provisionnés s'élevaient à 2,2 milliards $EU (4 013milliards FCFA)  (30 septembre 2019 : 3,5 

milliards $EU ( 2 120 milliards FCFA)).
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