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ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE ET FINANCIER 

Dans un contexte marqué par la poursuite des effets de la 
crise sanitaire, l’activité économique de la Côte d’Ivoire a 
enregistré, en 2021, une croissance de 6,0% du PIB contre 
2,0% une année auparavant, selon les dernières estimations 
du Fonds Monétaire International (FMI). Ce rebond a été 
soutenu par la bonne orientation de la production agricole, 
des industries manufacturières, des Bâtiments et Travaux 
Publics et des services. En revanche, les difficultés rencontrées 
par les secteurs Logistique et Transport au niveau mondial 
ont été à l’origine des tendances inflationnistes observées 
sur presque tous les continents. En Côte d’Ivoire, l’inflation 
a augmenté passant de 0,8% en 2019 à respectivement 2,4% 
en 2020 et 3,0% en 2021, suite, par ailleurs, à une pression 
sur les prix, notamment, ceux des matières premières et des 
carburants. 
Le secteur bancaire continue à jouer un rôle important dans 
l’accompagnement et le financement de l’économie grâce à 
son dynamisme, aux mesures d’accompagnement prises par 
l’Etat de Côte d’Ivoire et une politique monétaire accommodante 
de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
(BCEAO) visant à soutenir l’économie durant cette période 
de crise sanitaire. 

 

ACTIVITÉ DE LA SIB 

Dans cet environnement difficile, la Société Ivoirienne de 
Banque (SIB) a finalisé son plan de continuité des activités 
lui permettant de renforcer sa capacité d’action malgré des 
contextes incertains. Dans ce cadre elle a su maintenir un 
dispositif strict de lutte contre la pandémie mis en place 
depuis 2020, veillant à préserver la santé de ses clients et de 
ses collaborateurs, tout en poursuivant la mise en œuvre de 
son plan stratégique dénommé Impact 2023 lequel s’articule 
autour des axes suivants : 

 

- Refonte du modèle commercial via une proximité accrue, un 
enrichissement de l’offre et la diversification des canaux 
digitaux ; 
- Renforcement des infrastructures IT pour une haute disponibilité 
des services offerts ; 
- Optimisation et réorientation de la politique de risque pour 
accompagner la dynamique économique du marché ; 

 

- Focus sur la qualité de service, pour plus de célérité, grâce au reengineering 
des process et des solutions technologiques de même qu’à un renforcement 
des capacités du Capital Humain. 

 

Après une année 2020 où les dépenses avaient été gelées pour se 
concentrer principalement sur celles visant à lutter contre la pandémie, 
la SIB a repris ses campagnes publicitaires à travers sa campagne 
institutionnelle « CROIRE EN VOUS » et diverses campagnes produits 
parmi lesquelles le lancement de ses nouveaux packs à l’attention de la 
clientèle des particuliers dénommés « PACKS SIB’LÉS ». 
Elle a également mis à niveau ses Data centres, dans le cadre d’un vaste 
programme de modernisation et de renforcement de ses infrastructures 
informatiques, de même que son parc de guichets automatiques afin de 
mieux servir sa clientèle. 

 
Données en millions (MXOF) 

 

 
2020 2021 Variation Var % 

Crédits à la clientèle 854 858 889 832 34 974 4,1 

Dépôts de la clientèle 965 945 1 099 658 133 713 13,8 

Capitaux propres 116 767 130 799 14 032 12,0 

Total Bilan 1 224 290 1 316 459 92 169 7,5 

 
À fin décembre 2021, le total bilan s’élève à 1 316,5 milliards XOF, en 
progression de 8%, principalement en raison des performances en 
matière de collectes de ressources clients qui ont augmenté de 14%, des 
crédits octroyés aux clients (+4%) et des activités sur titres souverains (+9%). 
Au niveau financier, la capitalisation de la SIB reste solide et fait ressortir 
un ratio de solvabilité de 13,42%, en amélioration de +80 bps comparé à 
décembre 2020 et au-dessus des normes réglementaires fixées à 11,25%. 
Sur le plan de la liquidité, la SIB dispose d’une position de liquidité excédentaire 
et jouit d’un ensemble d’instruments de refinancement abondants lui 
permettant de poursuivre allègrement son financement à l’économie. 
Elle affiche des ratios de liquidité court terme et moyen terme au-dessus 
des normes et applique par anticipation, dans sa démarche de bonne 
gestion, des normes de liquidité non encore effectives dans notre zone 
(celles envisagées par la BCEAO mais non encore effectives), qu’elle 
respecte également. 



 
 

 
 

 

 
 

 

Concernant la qualité de son portefeuille et son profil de risque, la SIB 
continue de présenter un bon profil de risque avec une amélioration de 
40bps de son ratio de sinistralité par rapport à juin 2021, du fait de la 
réduction du niveau des créances douteuses par rapport au total des 
crédits bruts (+33bps) et de celui des créances restructurées sur les 
crédits bruts (+7bps). Ce ratio s’affiche à 9,39% au 31 décembre 2021 
avec une part des créances douteuses et litigieuses (CDL) à 4,55% et 
celle des créances restructurées à 4,84%. Le taux de couverture des CDL 
par les provisions s’élève à fin 2021 à 95,5% et le coût du risque ressort 
en dotation nette à 1,3 milliard XOF, soit 0,14% des crédits bruts. 

 

RESULTATS DE LA SIB 

 

Données en millions (MXOF) 
 
 

 
2020 2021 Variation Var % 

Produit Net Bancaire 74 467 76 532 2 065 +2,8 

Frais généraux d’exploitation -33 413 -34 490 -1 077 +3,2 

Résultat Brut d’Exploitation 41 054 42 042 988 +2,4 

Coût du risque -6 149 -1 312 4 837 -78,7 

Résultat d’exploitation 34 905 40 730 5 825 16,7 

Impôt sur les sociétés -4 630 -6 697 -2 067 44,6 

Résultat net 30 261 34 031 3 770 12,5 

 

Le Produit Net Bancaire de la Société Ivoirienne de Banque progresse de 
3% à 76,5 milliards XOF. Cette croissance est essentiellement due à la 
hausse des revenus d’intermédiation (+2,4%) et des activités de marché 
(+109%). Pour leur part, les services ont accusé un repli de 0,9%. 
Le résultat d’exploitation enregistre une hausse de 16,7% à 40,7 milliards 
XOF, profitant de la maîtrise des charges générales d’exploitation (+3,2%) 
et de la forte amélioration du coût du risque (-78,7%). 

 
Le coefficient d’exploitation reste faible à 45%, soit parmi les 
meilleurs du marché bancaire ivoirien. 
Le coût du risque s’améliore fortement (-78%) par rapport à 
2020 et ressort avec une dotation nette de 1,3 milliard XOF. 
Le résultat net s’établit, au terme de l’exercice 2021, à 34,031 
milliards XOF, en hausse de 12,5% par rapport à 2020 (30,261 
milliards XOF). 

Les ratios de rentabilité et de productivité de la SIB sont 
parmi les meilleurs du marché. 
Le Conseil d’Administration de la SIB propose de soumettre 
à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire un dividende 
brut de 450 XOF en progression de 12,5%, soit un rendement 
de l’action de plus de 11%, sur base du cours au 31 décembre 2021. 

 
PERSPECTIVES 

 

L’année 2021 s’est achevée avec une dynamique commerciale 
retrouvée qui a permis de produire sur le second semestre 
plus de 141 milliards de crédits en faveur de la clientèle de la 
SIB. Cette dynamique se poursuivra courant 2022. 
Tout au long de cet exercice 2022, marquant la célébration du 
soixantenaire de la création de la SIB, la banque s’attachera 
à poursuivre son engagement à améliorer l’expérience et le 
parcours clients par la mise sur le marché de nouveaux 
produits, l'inauguration de nouveaux points d’accueil et le 
déploiement de nouvelles solutions pour le confort et la 
prospérité de sa clientèle. 
Bien entendu, la SIB continuera son action en faveur de la 
santé des plus fragiles, de la promotion de la Culture et des 
Arts, et de la recherche de l’excellence en milieu scolaire qui 
demeureront, comme depuis 2012, les axes de sa politique en 
matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). 
Au cours de cet exercice, chers clients et partenaires, la SIB 
continuera de croire en vous et vous invite à croire, 
ensemble, en une année 2022 meilleure que celle que nous 
venons de traverser, pour les populations et pour la Côte 
d’Ivoire, un SIBeau pays. 

PRINCIPAUX RATIOS DE GESTION 2020 2021 Var (en bps) 

Coefficient d’exploitation 44,87% 45,09% +22 

Rentabilité des actifs (ROA) 2,47% 2,59% +12 

Rentabilité économique (ROE) 27,30% 28,51% 121 

Créances douteuses / Crédits bruts 4,88% 4,55% -33 

Taux de couverture 
des créances douteuses 93,5% 95,5% +200 

 



   MONTANTS NETS EN MILLIONS XOF   

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

PASSIF 
 

 31/12/2020 31/12/2021 

BANQUES CENTRALE, CCP 

DETTES INTERBANCAIRE ET ASSIMILEES 73 088 26 011 

DETTES A L'EGARD DE LA CLIENTELE 965 945 1 099 658 

DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE 

AUTRES PASSIFS 30 271 24 137 

COMPTES DE REGULARISATION 12 868 12 293 

PROVISIONS 5 298 5 518 

EMPRUNTS ET TITRES EMIS SUBORDONNES 20 053 18 044 

CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES 116 767 130 799 

CAPITAL SOUSCRIT 10 000 10 000 

PRIMES LIEES AU CAPITAL 

RESERVES 76 506 86 768 

ECARTS DE REEVALUATION 

PROVISIONS REGLEMENTEES 

REPORT A NOUVEAU 

RESULTAT DE L'EXERCICE 30 261 34 031 

TOTAL PASSIF 1 224 290 1 316 459 

 

HORS BILAN 
 

 31/12/2020 31/12/2021 

ENGAGEMENTS DONNES 101 702 124 323 

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 22 664 23 048 

ENGAGEMENTS DE GARANTIE 79 038 101 275 

ENGAGEMENTS SUR TITRES 

ENGAGEMENTS RECUS 1 096 395 1 469 676 

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 

ENGAGEMENTS DE GARANTIE 1 096 395 1 469 676 

ENGAGEMENTS SUR TITRES 

 
 

COMPTE DE RESULTAT 
 

 31/12/2020 31/12/2021 

INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 74 955 74 957 

INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES -17 756 -16 362 

REVENUS DES TITRES A REVENU VARIABLE 856 170 

COMMISSIONS PRODUITS 19 694 19 793 

COMMISSIONS CHARGES -1 296 -1 565 

GAINS OU PERTE NETS SUR OPERATIONS 
DES PORTEFEUILLES DE NEGOCIATION 

2 370 2 220 

GAINS OU PERTE NETS SUR OPERATIONS 
DES PORTEFEUILLES DE PLACEMENT ET ASSIMILES 

-4 779 -2 095 

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 873 262 

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE -450 -848 

PRODUIT NET BANCAIRE 74 467 76 532 

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 

CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION -29 843 -31 100 

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 
ET AUX DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS 

-3 570 -3 390 

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 41 054 42 042 

COUT DU RISQUE -6 149 -1 312 

RESULTAT D'EXPLOITATION 34 905 40 730 

GAINS OU PERTES NETS SUR ACTIFS IMMOBILISES -14 -2 

RESULTAT AVANT IMPÔT 34 891 40 728 

IMPOTS SUR LES BENEFICES -4 630 -6 697 

RESULTAT NET 30 261 34 031 

ACTIF 
 

 31/12/2020 31/12/2021 

CAISSE BANQUE CENTRALE, CCP 46 562 65 797 

EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILEES 267 038 291 365 

CREANCES INTERBANCAIRES ET ASSIMILEES 5 953 27 469 

CREANCES SUR LA CLIENTELE 854 858 889 832 

OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES A REVENUS FIXE 

ACTIONS ET AUTRES TITRES A REVENUS VARIABLES 5 718 5 999 

ACTIONNAIRES OU ASSOCIES 

AUTRES ACTIFS 22 763 17 508 

COMPTE DE REGULARISATION 4 011 1 653 

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES DETENUS A LONG TERME 263 263 

PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES 597 597 

PRETS SUBORDONNES 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 235 2 233 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 13 292 13 743 

 TOTAL ACTIF 1 224 290 1 316 459 



 


