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Les comptes de Ecobank Côte d’Ivoire affichent à la fin du premier semestre 2021, des performances en 

hausse sur la plupart des indicateurs financiers. Les principaux points à retenir sont les suivants : 

- Le total bilan est enregistré à 1 550,4 milliards de FCFA, en hausse de 12,8% par rapport au 30 juin 

2020 (1 374,2 milliards de FCFA). Cette progression a été soutenue principalement par la croissance 

des dépôts (+32,3%), les prêts ayant pour leur part connu un accroissement de 3,3%. 

- L’augmentation des revenus (+8,2%) couplée à la baisse des charges (-6,8%) ont permis de contenir 

la hausse de 4,5% du coût net du risque, occasionnant ainsi une hausse des résultats avant impôt et 

net de respectivement 31,2% et 18,0%. 

 

(%) Valeur

Produit Net Bancaire              42 268           39 079           86 521   8,2%          3 189   

Frais Généraux -            19 743   -       21 178   -       43 604   -6,8%          1 435   

Résultat Brut d’Exploitation              22 525           17 901           42 917   25,8%          4 624   

Coût du risque -              6 312   -         6 043   -       10 804   4,5% -           269   

Résultat Exceptionnel                  177                631                297   -71,9% -           454   

Résultat Avant Impôt              16 390           12 489           32 410   31,2%          3 901   

Résultat Net              14 740           12 489           30 018   18,0%          2 251   

juin juin

2021 2020 (%) Valeur

Total Bilan 1 550 394         1 374 237    1 602 345    12,8%       176 157   

Crédits nets à la clientèle 576 562           557 933       623 758       3,3%         18 629   

Dépôts de la clientèle 1 154 668         873 043       978 576       32,3%       281 625   

COMPTE DE RESULTAT
(en millions de FCFA)

Année 2020

Variation 

 juin 2021 / juin 2020

BILAN 
(en millions de FCFA)

Année 2020

Variation 

 juin 2021 / juin 2020

Juin

2021

Juin

2020
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SYNTHESE DES RESULTATS FINANCIERS 

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

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

Synthèse du compte de résultat 

 

 

• Le Produit Net Bancaire de 42,3 milliards de FCFA s’est amélioré de 8,2% par rapport à juin 2020.  

o Les produits hors intérêts (commissions nettes) s’affichent à 13,4 milliards de FCFA contre 8,9 

milliards de FCFA en juin 2020, soit une hausse de 50,9%. Cette performance s’explique 

notamment par le rebond observé sur les activités de change. 

o La marge nette d’intérêts à contrario, affiche une régression de 4,4% pour se situer à 28,9 milliards 

de FCFA en juin 2021, essentiellement due à la baisse des revenus d’intérêts sur les opérations 

avec la clientèle.  

• Le coût du risque continue d’être impacté par la politique d’assainissement du portefeuille, il est en 

effet en hausse de 0,3 milliard de FCFA par rapport à la même période de l’année dernière, pour 

atteindre 6,3 milliards de FCFA.  

(En millions de FCFA)

Juin

2021

Juin

2020
Variation

Marge nette d'intérêts 28 884 30 208 -4,4%

Produits hors intérêts 13 384 8 871 50,9%

Produit Net Bancaire 42 268 39 079 8,2%

Charges d'exploitation -19 743 -21 178 -6,8%

Résultat Brut d'Exploitation 22 525 17 901 25,8%

Coût du risque -6 312 -6 043 4,5%

Résultat d'Exploitation 16 213 11 858 36,7%

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

Résultat Avant Impôt 16 390 12 489 31,2%

Impôt sur les bénéfices -1 650 0

Résultat Net 14 740 12 489 18,0%

(En millions de FCFA)

Juin

2021

Juin

2020

Rendement des actifs 1,9% 1,8%

Rendement des capitaux propres 23,5% 22,5%

Coût net du risque -2,0% -2,0%

Coefficient d'exploitation 46,7% 54,2%
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Cette politique visant à l’application stricte du dispositif prudentiel permet en revanche de renforcer 

la couverture des créances en souffrance.  

• Le maintien de la discipline dans la gestion des charges d’exploitation ainsi que la mise en œuvre de 

certaines initiatives visant à les optimiser ont permis à la banque de limiter le niveau de ces charges 

sur le premier semestre à 19,7 milliards de FCFA, soit un recul de 6,8% (1,4 milliard de FCFA).  

• Le Résultat Avant Impôt au premier semestre 2021 s’établit à 16,4 milliards de FCFA. Il est en hausse 

de 31,2% par rapport à celui de 12,5 milliards de FCFA réalisé en juin 2020.  

 

Synthèse du Bilan 

 

 

• Les dépôts collectés auprès de la clientèle enregistrent une hausse de 32,3% sur la période, passant à 

1 154,7 milliards de FCFA en juin 2021 contre 873,0 milliards de FCFA en juin 2020, concrétisant 

l’orientation stratégique tournée vers la digitalisation et les différentes actions commerciales engagées.  

• Les crédits accordés à la clientèle (prêts et avances) affichent une hausse de 3,3% à 576,6 milliards de 

FCFA en juin 2021 contre 557,9 milliards de FCFA en juin 2020. Cette hausse qui découle de 

l’accroissement des crédits à court terme a été quelque peu atténuée par la baisse enregistrée sur les 

comptes ordinaires débiteurs.   

• Le relèvement de 9,9% des provisions sur créances en souffrance a permis de rehausser le niveau de 

couverture des créances douteuses à 81,7%, ce qui reflète la politique de prudence de la banque. 

• Le portefeuille titres de la filiale s’établit à 620,8 milliards de FCFA et affiche une progression de 

3,0% par rapport à juin 2020 (603,0 milliards de FCFA). Cette hausse résulte essentiellement de la 

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

(En millions de FCFA)

Juin

2021

Juin

2020
Variation

Prêts et avances brutes à la clientèle 622 520 599 755 3,8%

Provisions sur créances en souffrance -45 958 -41 822 9,9%

Prêts et avances nettes à la clientèle 576 562 557 933 3,3%

Titres de placement 620 812 603 019 3,0%

Dépôts de la clientèle 1 154 668 873 043 32,3%

Capitaux Propres 125 265 110 998 12,9%


