
 
 

    

 

 

    

     

      

 

Publication Financière 

 

 
 
TABLEAU D’ACTIVITES PREMIER TRIMESTRE 2021 
 

Données moyennes (en Millions 
FCFA) 

1er Trimestre 
2020 

1er Trimestre 
2021 

Variation 

% Valeur 

Produit Net Bancaire 19 193 21 219 11% 2 026 

Résultat brut d'exploitation (RBE) 11 096 12 791 15% 1 695 

Résultat d'exploitation 10 460 13 565 30% 3 105 

Résultat avant impôts 10 460 13 567 30% 3 107 

Résultat net provisoire 8 409 11 180 33% 2 771 

Coefficient d'exploitation 42,2% 39,7%   -25bp 

 
 
 

Données moyennes (en Millions 
FCFA) 

1er Trimestre 
2020 

1er Trimestre 
2021 

Variation                           
T1 2021 /    
T1 2020 

Crédits de la clientèle 820 118 806 534 -2% 

Dépôts de la clientèle 843 812 1 019 309 21% 

 
     

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

  



COMMENTAIRES DE LA DIRECTION 

 

La crise induite par la pandémie due au coronavirus Covid-19 continue de perturber l’activité économique avec son lot de vagues de 

contaminations, dont la deuxième a débuté en Côte d’Ivoire fin décembre 2020 et un peu plus tôt en Europe et en Amérique. Cette situation 

sanitaire qui perdure dans le temps limite fortement la visibilité nécessaire aux affaires et conduit à une certaine réserve de la part des 

investisseurs. 

Sur ce début d’exercice 2021, aucune disposition nouvelle de relance ou d’accompagnement du secteur privé n’a été prise dans notre zone. 

Par contre des mesures de confinement sont toujours en vigueur dans la majorité des pays de l’Union Européenne (principal partenaire 

commercial de la zone UEMOA), faisant peser une forte pression sur certaines industries, notamment, le tourisme et l’hôtellerie, le transport 

aérien, la restauration... De même, les importations et exportations connaissent un certain ralentissement qui impacte les performances de 

l’UEMOA, particulièrement celles de la Côte d’Ivoire. 

L’activité de la SIB au cours du premier trimestre de l’année 2021 est marquée par une baisse des crédits (-2%) en liaison, notamment, avec 

les remboursements reçus de nos positions sur le cacao dont la campagne principale s’achève et de l’attentisme encore constaté chez certains 

acteurs économiques. Quant aux ressources de la banque, elles progressent de 21% par rapport à mars 2020, grâce aux collectes faites à la 

fois auprès des particuliers, des professionnels et des entreprises. 

Le produit net bancaire (PNB) sur la période progresse de 11% par rapport à fin mars 2020, principalement porté par les activités de marché 

dont les revenus ont quasiment doublé. Les charges générales d’exploitation restent contenues (+4%) entraînant, compte tenu de la hausse 

du PNB, une amélioration du coefficient d’exploitation qui s’établit à 40%. 

Au cours de ce trimestre, la hausse du résultat brut d’exploitation couplée à l’amélioration du coût du risque (reprise nette), du fait des 

recouvrements de créances, ont conduit à un résultat d’exploitation en augmentation de 30% par rapport à mars 2020. 

Ainsi, le résultat avant impôt ressort à 13 567 millions, en hausse de 30% par rapport à celui de mars 2020 (10 460 millions de FCFA). 

Le deuxième trimestre devrait être difficile en raison de la poursuite des effets de la pandémie. Cependant, nous espérons une réduction de 

ces effets sur les économies, suite aux campagnes de vaccination en cours dans plusieurs pays, y compris la Côte d’Ivoire. 


