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Principaux indicateurs 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des résultats financiers 

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

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

 

 

 

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%

Septembre Septembre

2021 2020 (%) Valeur

Produit Net Bancaire              65 312            62 295   5%           3 017   

Résultat Avant impôt              25 582            22 934   12%           2 648   

Résultat Net              24 389            22 856   7%           1 533   

COMPTE DE RESULTAT
(en millions de FCFA)

Variation                              
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(En millions de FCFA)

Septembre

2021

Septembre

2020
Variation

Prêts et avances nets à la clientèle 622 922 519 167 20,0%

Prêts et avances bruts à la clientèle 670 740 562 395 19,3%

Provisions sur créances en souffrance 47 819 43 229 10,6%

Titres de Placement 633 577 624 143 1,5%

Dépôts de la clientèle 1 019 976 868 191 17,5%

 

 

▪ Le Produit Net Bancaire à septembre 2021 affiche une hausse de 5% dont les grandes lignes peuvent être 

résumées de la façon suivante : 

 

o La marge nette d’intérêts demeurée relativement stable à FCFA 43,8 milliards contre FCFA 43,4 

milliards au 30 septembre 2020. 

o Les commissions nettes à FCFA 21,5 milliards au 30 septembre 2021 contre FCFA 18,9 milliards 

au 30 septembre 2020, soit une hausse de FCFA 2,6 milliards (14%). Cette augmentation est 

principalement liée à la redynamisation des activités de produits de trésorerie. 

▪ Le maintien de la discipline dans la gestion des coûts a permis de contenir les charges, avec à la clé une 

baisse en glissement annuel de 7% soit, FCFA 2,1 milliards. 

 

▪ La poursuite des efforts d’assainissement du portefeuille et de renforcement de la couverture des 

créances en souffrance a eu des répercussions sur le coût du risque. Ce dernier a connu une 

augmentation de 16% à FCFA 9,1 milliards en septembre 2021 contre FCFA 7,8 milliards l’année 

précédente. 

 

▪ Le Résultat Avant Impôt, enregistre une hausse de 12%, principalement portée par l’augmentation des 

revenus et la baisse des charges qui ont permis de compenser la hausse observée sur le coût du risque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Les crédits accordés à la clientèle se présentent en hausse de 20% à FCFA 622,9 milliards en septembre 

2021 contre FCFA 519,2 milliards en septembre 2020. Cette progression découle des différentes 

campagnes et actions marketing, couplée au renforcement de la force de vente initiée dans le cadre du 

déroulement du plan stratégique de la banque. 

 

▪ La dynamique d’assainissement du portefeuille quant à elle, se poursuit et a permis de faire passer le 

taux de couverture des créances douteuses à 82,5% contre 78,5% en septembre 2020. 

 

▪ Le portefeuille de titres de la banque ressort à FCFA 633,6 milliards au 30 septembre 2021 contre FCFA 

624,1 milliards au 30 septembre 2020, en raison essentiellement de la souscription à de nouveaux titres 

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%
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émis par les Etats des pays de la sous-région. Ecobank Côte d’Ivoire, continue ainsi d’être un acteur 

majeur du marché financier sous régional. 

 

▪ Les ressources collectées auprès de la clientèle se maintiennent depuis plusieurs mois au-dessus de la 

barre de FCFA 1 000 milliards, en hausse de 6% en glissement annuel. Elles sont passées à FCFA 1 020,0 

milliards au 30 septembre 2021, contre FCFA 868,2 milliards à septembre 2020. 

 

▪ Les perspectives pour la fin de l’année s’annoncent encourageantes et devraient permettre de valider 

les trois axes stratégiques à savoir a) la croissance, au travers de l’amélioration des différents indicateurs, 

b) la diversification, avec la montée en gamme des revenus issus des commissions et c) l’efficience avec 

l’amélioration notable de notre coefficient d’exploitation observée à fin septembre 2021. 

 

 


