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Catégorie 

De valeurs  

Échelle de    
notation 

Monnaie  Note 
actuelle 

Note Préc. 

       

Date d’exp.        Perspective  

Long Terme Monnaie locale CFA     AA-        AA- 30/04/2022       Stable 

Court Terme Monnaie locale CFA     A1        A1 30/04/2022       Stable 
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Informations financières de base 

En millions de FCFA 2019 2020

Total Bilan 1 099 398 1 224 290

Créances interbancaires 25 930 5 953

Créances sur la clientèle 775 428 854 858

Dettes interbancaires 79 763 73 088

Dettes à l'égard de la clientèle 837 016 965 945

Capitaux propres 101 506 116 767

Marge d'intérêt* 50 000 57 198

Produit net bancaire 71 887 74 467

Résultat net 28 057 30 261  
* Marge d’intérêts tirée des opérations interbancaires, de la clientèle et de titres. 

Présentation 

Constituée en société anonyme de droit ivoirien 
avec Conseil d’Administration, la Société Ivoirienne 
de Banque (en abrégé SIB) est une filiale du groupe 
ATTIJARIWAFA BANK (AWB). 

Elle a été créée en 1962 en Côte d’ivoire et a pour 
objet la pratique d’opérations commerciales de 
banque. Immatriculée au registre du commerce et 
du crédit mobilier sous le numéro CI-1962-B-956.  

Le siège social de la SIB est situé à Abidjan au 34 
Boulevard de la République, Immeuble Alpha 2000 - 
01 BP 1300 - Abidjan. 

Le capital social de la banque reste inchangé en 
2020, avec 10 000 millions de francs CFA et est 
divisé en 50 millions d’actions de valeur nominale 
de 200 francs CFA chacune. 

 

 

 

 

 

 

Justification de la notation et perspective 

Sur le long terme :  

Qualité de crédit très élevée. Les facteurs de 
protection sont très forts. Les changements néfastes 
au niveau des affaires, des conditions économiques 
ou financières vont accroître les risques 
d’investissement quoique de manière très peu 
significative 

Sur le court terme :  

Certitude de remboursement en temps opportun 
très élevée. Les facteurs de liquidité sont excellents 
et soutenus par de bons facteurs de protection des 
éléments essentiels. Les facteurs de risque sont 
mineurs. 

La notation est basée sur les facteurs positifs 
suivants : 

▪ Un renforcement du cadre de gouvernance ; 

▪ De bonnes avancées dans la mise en œuvre du 

plan stratégique « Impact 2023 » ; 

▪ Une maîtrise des charges générales 

d’exploitation ; 

▪ Des indicateurs de performance en hausse dans 
un contexte de crise sanitaire et de 
ralentissement économique. 

Les principaux facteurs de la notation de fragilité 

de la qualité de crédit sont les suivants : 

▪ Une tendance baissière de la marge d’intérêts 

sur la clientèle en dépit d’une progression de 

l’activité de crédit ; 

▪ Une baisse des ratios de liquidité en 2020 ; 

▪ Un environnement politique et sécuritaire 

fragile. 
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