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Commentaire de la Direction Générale 
 

Le secteur bancaire ivoirien demeure en 2017 l’un des plus performants de la sous-région ouest africaine, 

avec des emplois et des ressources en augmentation de 17% et 13%. Dans ce contexte marqué par une 

concurrence vive, les activités de la banque sont restées bien orientées, entrainant une hausse du volume 

des emplois (+20%) et des ressources (+15%) de la clientèle, supérieure à la moyenne du marché local. 

A fin décembre 2017, le tableau d’activités de la banque montre une progression de 11% du total du 

bilan.  Cette évolution a été soutenue d’une part au passif, par une augmentation du volume des dépôts 

et des capitaux propres, et d’autre part à l’actif, par un accroissement des crédits et des titres de placement.  

Par ailleurs, les ressources collectées auprès de la clientèle ont progressé de 15% essentiellement sur les 

dépôts à vue et les comptes d’épargne. 

Au niveau de l’actif du bilan, le portefeuille titres a cru de 7% par rapport à 2016 du fait des souscriptions 

aux bons et obligations du Trésor émis par les Etats de l’espace UMOA. 

La banque a accordé 666 Milliards de FCFA de crédits en faveur de la clientèle soit une variation de 

+20% par rapport à l’exercice 2016, démontrant ainsi sa volonté de demeurer un acteur majeur du 

financement de l’économie et du développement de la sous-région.  

 

 

 

Décembre Décembre

2017 2016 Valeur (%)

Produit Net Bancaire                 76 888                   69 997                 6 891   10%

Frais Généraux -              41 140   -              37 540   -             3 599   10%

Coût du Risque -                5 287   -                7 532                 2 245   -30%

Résultat avant impôts                 30 461                   24 925                 5 537   22%

Résultat Net                 26 549                   21 898                 4 651   21%

Décembre Décembre

2017 2016 Valeur (%)

Total Bilan 1 481 710          1 332 410                    149 301   11%

Titres de placement 461 700             432 563                         29 138   7%

Crédits nets à la clientèle 666 001             554 036                       111 964   20%

Dépôts de la clientèle 854 485             739 976                       114 509   15%

Capitaux propres 114 664             62 229                           52 436   84%

COMPTE DE RESULTAT
(en millions FCFA)

Variation

BILAN 
(en millions de FCFA)

Variation



 

 

Avec la dynamique de l’ensemble de ses activités, Ecobank Côte d’Ivoire a enregistré une progression de 

son Produit Net Bancaire (PNB) qui s’établit à 76,9 milliards de FCFA contre 70,0 milliards de FCFA en 

2016, soit une variation à la hausse de 10%. 

Cette hausse est portée par la croissance des revenus d’intérêts (+18%) liés aux financements octroyés et 

par celle des revenus de change (+37%) issus des activités de marché. 

Bien qu’étant contenues dans le budget de la période, les charges d’exploitation affichent une 

augmentation de 10%, principalement dictée par les charges afférentes à l’introduction en bourse et à la 

mise en place d’un centre de traitement des opérations bancaires. Toutefois, le coefficient d’exploitation 

demeure stable à 54%. 

Les importants efforts d’assainissement du portefeuille de crédits entrepris ces dernières années portent 

leurs fruits et ont permis à la banque de réduire son coût du risque de 30% par rapport à l’année 2016.  

Le Résultat Avant Impôt s’établit à 30,5 milliards de FCFA, en amélioration de 22% en glissement annuel. 

Ainsi, Ecobank Côte d’Ivoire achève l’exercice 2017 avec un résultat net de 26,5 milliards de FCFA contre 

21,9 milliards de FCFA en 2016, soit une progression de 21%. 

Il résulte de la performance de l’année 2017, une proposition de distribution de dividendes de 22,6 

milliards de FCFA, (en hausse de 21% par rapport à l’exercice 2016), soit 2 049 FCFA brut par action. 

Le taux de distribution s’établirait à 85%, à l’instar de ce qui est intervenu ces dernières années.   

L’accroissement des capitaux propres de 62 à 115 milliards de FCFA (+84%) consécutif principalement 

à la levée de 45 milliards de FCFA, permet à la banque de faire face sereinement au renforcement des 

exigences règlementaires en vigueur depuis le 1er janvier 2018, tout en assurant le soutien de sa croissance 

à long terme.  

Les perspectives de l’année 2018 restent florissantes. La poursuite de la mise en œuvre de la stratégie 

quinquennale impulsée par le groupe, et tournant résolument la banque vers la digitalisation, devrait se 

traduire par une amélioration des indicateurs clés de performance avec un rendement pérenne des 

capitaux propres. Ecobank Côte d’Ivoire fait de cet objectif sa priorité. 

 

Les données du bilan et du compte de résultat portées à votre attention sont auditées par nos 

commissaires aux comptes. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

  



 

  



 


