I. Tableau d’activité et de résultats consolidés non audités
Compte de Résultat
En millions FCFA

Variation septembre 2019 /
Septembre 2018

Réalisations au
30.09.2019

30.09.2018

En valeur

En %

Produit Net Bancaire

114 910

100 276

14 634

14,6%

Résultat Avant Impôts

14 819

6 867

7 951 115,8%

9 094

2 615

6 479 247,7%

Résultat Net

Compte de Bilan
En millions FCFA

Variation septembre 2019 /
Septembre 2018

Réalisations au
30.09.2019

30.09.2018

En valeur

En %

Dépôts de la Clientèle

1 603 721

1 332 064

271 657

20,4%

Crédits nets à la Clientèle

1 320 168

1 145 515

174 653

15,2%

II. Commentaires de la Direction
Notre Résultat Net à la fin du troisième trimestre 2019 s’établit à 9,1 milliards de FCFA, soit
une hausse de 247,7% comparé à la même période de 2018. Cette hausse est le résultat de
l’amélioration du Coût Net du Risque combinée à la croissance maitrisée de nos activités.
La mise en place de notre nouveau plan stratégique dont l’objectif est l’accroissement de la
rentabilité en poursuivant la croissance de nos activités tout en maîtrisant les frais généraux
et le coût du risque, a permis l’amélioration du coefficient d’exploitation et la croissance du
Résultat Brut d’Exploitation de 20% comparé à la même période de 2018. L’élargissement de
notre gamme de produits digitaux visant à inclure les populations non bancarisées devrait
nous permettre de soutenir et d’accroitre notre activité. Grâce à nos initiatives de mobilisation
des ressources clientèle, notre ratio de crédits brut sur dépôts s’est amélioré passant de 100%
à fin septembre 2018 à 91% à fin septembre 2019, avec 272 milliards FCFA de dépôts
additionnels collectés pour soutenir les concours à l’économie dans nos différentes zones
d’implantation.
III. Autres informations
Le Conseil d’Administration lors de sa session du 18 septembre 2019, a validé le nouvel
organigramme de la Holding du Groupe conformément à la circulaire N°01-2017/CB/C de la
Commission Bancaire de l’UMOA relative à la gouvernance des Etablissements de crédit et des
Compagnies financières de l’UMOA.
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