
 

 

 

 

 

 

Abidjan, Côte d’Ivoire 30 Avril 2021 

 

Ecobank Côte d’Ivoire annonce pour le premier trimestre 2021, un résultat net 

en hausse de 68% 

 

 

Tableau de résultat 

 

 

Résultat et faits marquants 

 Produit Net Bancaire (PNB) en hausse de 14% à 22,7 milliards de FCFA au 31 mars 2021 

contre 19,8 milliards de FCFA réalisés au premier trimestre 2020. 
 

 Charges d’exploitation en baisse de 12,8% passant de 11,6 milliards de FCFA à 10,1 milliards 

de FCFA en mars 2020. 
 

 Coût du risque à 3,7 milliards de FCFA en mars 2021 contre 2,4 milliards de FCFA l’année 

précédente. 
 

 Résultat Avant Impôt en hausse de 41% en glissement annuel, atteignant 9,0 milliards de FCFA 

contre 6,4 milliards de FCFA en mars 2020. 

Ecobank Côte d’Ivoire réalise un premier trimestre 2021 plutôt solide en comparaison de l’exercice 

précédent, avec les principaux indicateurs en progression.  

La poursuite disciplinée de l’exécution du plan stratégique de la banque lui a permis de poursuivre 

sa croissance et consolider son efficience, avec pour illustration un Résultat Net en hausse de 3,4 

milliards de FCFA, soit 68% par rapport à mars 2020 et un coefficient d’exploitation qui est passé 

de 58,7% à 44,7%.  

Rendement des actifs 2,4%
Coefficient net 

d'exploitation
44,7%

Taux de dégradation 

du portefeuille
7,8%

Taux de couverture des 

créances en souffrance
90,7% Coût du Risque -2,4%

Ratio de prêts sur 

dépôts
65,4%

(%) Valeur

Produit Net Bancaire            22 653           19 798   14%          2 855   

Résultat Avant Impôt              9 003             6 371   41%          2 632   

Résultat Net              8 481             5 062   68%          3 419   

COMPTE DE RESULTAT

(en millions de FCFA)

Variation                              Mars

2021

Mars

2020



 

 

 

 

 

Synthèse des résultats financiers 

Les informations communiquées ci-dessous sont relatives au premier trimestre de l’exercice 2021 

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

 

 Le Produit Net Bancaire a enregistré une augmentation de 14,4% par rapport à mars 2020. Les 

principaux facteurs à l’origine de cette performance sont les suivants : 

 

 La hausse de 3,4 milliards de FCFA des produits hors intérêts (commissions nettes) qui a permis 

de compenser le retrait de 527 millions de FCFA (-3,4%) de la marge nette d’intérêts, ressortie 

à 14,8 milliards de FCFA en mars 2021. 
 

 Le maintien de la discipline dans la gestion des coûts a occasionné une baisse de 12,8% des 

charges d’exploitation. L’accent continuera d’être mis sur les frais généraux avec pour objectif 

de les rationaliser davantage grâce à la mise en place de plusieurs initiatives qui contribuent à 

cette dynamique. 

 

 La poursuite des efforts d’assainissement et le renforcement de la couverture des créances en 

souffrance ont eu des répercussions sur le coût du risque. Ce dernier a connu une hausse de 

51,2% à 3,7 milliards de FCFA en mars 2021 contre 2,4 milliards de FCFA l’année précédente. 

 

 Grâce aux évolutions favorables du PNB (+14 ,4%) et des charges d’exploitation (-12,8%), le 

Résultat Avant Impôt a connu une hausse de 41,3%. 

Synthèse du Compte de résultat

En millions de FCFA
Mars

2021

Mars

2020
Variation

Marge nette d'interets 14 768 15 295 -3,4%

Produits hors interets 7 885 4 503 75,1%

Produit Net Bancaire 22 653 19 798 14,4%

Charges d'exploitation (10 132) (11 615) -12,8%

Résultat Brut d'Exploitation 12 521 8 183 53,0%

Coût net du Risque (3 695) (2 443) 51,2%

Résultat d'Exploitation 8 826 5 740 53,8%

Gains ou pertes nets sur actifs immobilisés 177 631 -71,9%

Résultat Avant Impôt 9 003 6 371 41,3%

Impôt sur les Bénéfices (522) (1 309) -60,1%

Résultat Net 8 481 5 062 67,5%

Ratios (%)
Mars

2021

Mars

2020

Rendement des actifs 2,4% 1,4%

Rendement des capitaux propres 24,7% 16,4%

Coût net du risque -2,4% -1,5%

Coefficient d'exploitation 44,7% 58,7%



 

 

 

 

 

 

 

Synthèse du Bilan 

 
 

 Les crédits accordés à la clientèle affichent un recul de 6% à 627,9 milliards de FCFA en mars 

2021 contre 668,6 milliards de FCFA en mars 2020, conséquence d’un environnement 

économique contrasté. 
 

 Les dépôts collectés auprès de la clientèle restent stables. 

 

 Les efforts d’assainissement du portefeuille ont conduit à une hausse de 15,1% des provisions 

sur créances en souffrance, qui sont passées de 38,7 milliards de FCFA à 44,5 milliards de 

FCFA. Cela couplé à la baisse des créances en souffrance de 3,7 milliards a permis de faire 

passer la couverture desdites créances en souffrance à 91% en mars 2021 contre 73% en mars 

2020.  

 

 Le portefeuille de titres de la Banque s’établit à 627,9 milliards de FCFA et affiche une 

progression de 10% par rapport à mars 2020. Cette hausse résulte principalement des 

souscriptions aux titres de l’Etat de Côte d’Ivoire. 

 

 

 

Synthèse du Bilan

En millions de FCFA
Mars

2021

Mars

2020
Variation

Prêts et avances bruts à la clientèle 627 850 668 603 -6,1%

Provisions sur créances en souffrance (44 506) (38 667) 15,1%

Prêts et avances nets à la clientèle 583 345 629 936 -7,4%

Titres de Placement 627 911 570 835 10,0%

Dépôts de la Clientèle 959 494 952 896 0,7%

Capitaux Propres 137 334 123 480 11,2%

Ratios (%)
Mars

2021

Mars

2020

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

Prêts sur dépôts 65,4% 70,2%


