Publication Financière
TABLEAU D’ACTIVITES TRIMESTRIEL SEPTEMBRE

Données moyennes (en Millions FCFA)

Trimestre3
2018

Trimestre3
2017 *

%

Variation
Valeur

Produit Net Bancaire

48 576

42 775

13,56%

5 801

Résultat brut d’Exploitation (RBE)

25 375

21 998

15,35%

3 377

1 366

162,83%

-2 223

Coût du risque

-

3 589

-

Résultat d’Exploitation (RE)

21 786

20 632

5,59%

1 154

Résultat avant impôts

21 786

20 515

6,20%

1 271

Résultat net

16 340

16 161

1,10%

179

Coefficient d’exploitation

47,8%

48,6%

Données moyennes (en Millions FCFA)

3è Trimestre
2018

Crédits de la clientèle
639 834
Dépôts de la clientèle
750 218
Ces chiffres du troisième (3) trimestre ne sont pas audités

3è Trimestre
2017
565 671
643 445

0,8%

Variation
T3
2018/T3
2017
13,11%
16,59%

* Ces résultats de septembre 2017 ont été retraités en tenant compte des nouvelles normes
comptables du plan Comptable bancaire révisé.
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COMMENTAIRES DE LA DIRECTION

Au 30 septembre 2018, l’activité de la Société Ivoirienne de banque (SIB) est restée vigoureuse
avec des progressions des ressources de 16% et des emplois de 13%. Ce qui a induit une
progression du Produit Net Bancaire (PNB) de 13,6% par rapport à septembre 2017.
Cette performance commerciale associée à la bonne gestion des charges générales
d’exploitation, malgré un contexte de mise à niveau des systèmes d’information du fait des
changements réglementaires et le lancement du plan de transformation de la Banque, ont
conduit à une nette progression du RBE (+15,3%) qui ressort à 25,3 milliards de francs CFA,
améliorant aussi le coefficient d’exploitation qui passe de 48,6% au 30 septembre 2017 à
47,8% à fin septembre 2018.
Toutefois, en raison du fort impact des affaires du Groupe SAFCACAO pour lesquelles la
banque a constitué des provisions à environ 70% des créances compromises à fin septembre,
le coût du risque est en forte hausse et ressort en dotation nette de 3,6 milliards de francs
CFA, malgré les recouvrements réalisés au cours de l’exercice.
La constitution de 100% de provision des créances sur le Groupe SAFCACAO devrait influencer
négativement l’évolution de notre résultat avant impôt sur les sociétés, bien qu’à fin
septembre 2018, il ressort en progression de 6% sur celui de septembre 2017.
Le dernier trimestre, généralement impacté par le financement de l’activité cacao, démarre
timidement, mais le portefeuille de crédits de la banque, sur les autres secteurs d’activités
reste important et ses encours de crédits devraient encore progresser sur cette période.

* Le taux d’impôt sur les sociétés a été maintenu à son maximum (25%) à fin septembre contrairement
au taux d’imposition de 21,2% retenu en septembre 2017 qui tenait compte des optimisations fiscales.
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