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I. TABLEAU D’ACTIVITES TRIMESTRIEL 

Données (en Millions de FCFA) 
1er 

Trimestre 
2021 

1er 
Trimestre 

2020 

Variation T1 2021/ T1 
2020 

% Valeur 

          

Produit Net Bancaire 22 822 14 762 54,60% 8 060 

Résultat avant impôt 14 134 8 830 60,06% 5 304 

Résultat net 12 443 7 740 60,76% 4 703 

          

Crédits de la clientèle 835 389 688 679 21,30% 146 710 

Dépôts de la clientèle 1 048 685 722 363 45,17% 326 322 

 

II. COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GENERALE 

Selon les prévisions du Fonds Monétaire International (FMI), l’économie mondiale devrait 

renouer avec une croissance de 6% en 2021. En Afrique Sub-saharienne, l’activité économique, 

après avoir subi sa plus forte contraction (-1,9%) en 2020, devrait rebondir avec une croissance 

de 3,4% en 2021, soit beaucoup moins que la tendance prévue avant la pandémie.  

Au plan national, l’année 2020 a été éprouvante. En effet, le pays déjà confronté à une crise 

humanitaire liée à l’insécurité a dû faire face à la crise sanitaire de la COVID-19. Cependant, 

l’ensemble des efforts ont permis de réduire les effets de la pandémie et de relancer l’économie. 

Ainsi, les prévisions de la BCEAO portent à 4,1% la hausse attendue du PIB réel au premier 

trimestre 2021. Cette prévision repose sur la capacité des mesures économiques déployées à 

limiter efficacement les dommages durables provoqués par la crise. 

En dépit de ces incertitudes, notre Banque a clôturé le premier trimestre 2021 avec des 

indicateurs de gestion solides. Ainsi, 

 l’activité de financement à la clientèle se renforce avec une hausse de 21,3% en 

glissement annuel et la collecte des ressources clientèle évolue de façon appréciable sur 

la même période de 45,2% ; 
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 le Produit Net Bancaire (PNB) enregistre une hausse appréciable de 54,6% comparée à 

la même période de l’exercice 2020 ; 

 le Résultat avant impôt progresse de 60,1% par rapport au premier trimestre 2020 et le 

résultat net enregistre une hausse de 60,8% en glissement annuel par rapport à 2020 

pour s’afficher à 12,4 milliards. 

Le deuxième trimestre 2021 sera marqué au plan commercial par le renforcement de la collecte 

des ressources et la poursuite de la promotion des produits digitaux et de la finance climat. 

Aussi, notre Banque poursuivra la mise en œuvre des projets majeurs en lien avec la 

digitalisation et la conformité réglementaire.  

 

 

III. AUTRES INFORMATIONS 

NEANT 

 

 

  Ouagadougou, le 28 avril 2021 

 

 

               La Direction Générale 

 

 


