LES CHIFFRES CLÉS CONSOLIDÉS
Grâce à la performance des pôles métiers et l’organisation mise en place, nous avons clôturé l’exercice
2019, avec un total bilan atteignant 2 634 milliards FCFA en hausse de 22% comparé au 31 décembre 2018,
un résultat net en progression de 47%, un réseau de 157 agences dédiées et points de vente et 2 015
collaborateurs.

Produit Net Bancaire (en Milliards FCFA)

146,9

+16%

Résultat Brut d’Exploitation (en Milliards FCFA)

46,5

+32%

Résultat Net Consolidé (en Milliards FCFA)

18,3

+47%

+22%

Créances sur la clientèle (en Milliards FCFA)

1 366,2

Le développement de notre réseau d’agences et le
renforcement des équipes ont entrainé une hausse
modérée des frais généraux de 9,6% avec une nette
amélioration du coefficient d’exploitation qui passe de
72,2% en 2018 à 68,2% en 2019.
Le coût net du risque est en hausse de 26% pour
s’établir à 22,7 milliards de FCFA.
Le résultat net part Groupe, s’est amélioré et s’affiche
en progression de 23%.

Total Bilan (en Milliards FCFA)

2 634,3

Le produit net bancaire a progressé de 16 %. Cette
évolution a été soutenue par les bonnes performances
notées sur l’ensemble des lignes de revenus avec une
hausse de 20% de la marge d’intermédiation et une
hausse de 11% des revenus hors intérêts.

Avec un taux de croissance de 25% dépôts, nous
avons collecté plus de 360 milliards FCFA de
ressources qui nous ont permis de financer les
économies de nos pays de présence avec des crédits
directs en hausse de 13%.

+13%

Dépôts de la clientèle (en Milliards FCFA)

1 822,5

+25%

Notre objectif de maintien de niveaux élevés de service à notre clientèle et un meilleur rendement pour
nos actionnaires reste prioritaire. Le Groupe Orabank remercie ses clients et ses partenaires pour leur
confiance sans cesse renouvelée et leur fidélité.

www.orabank.net
Orabank, un partenaire à votre écoute

LES CHIFFRES CLÉS CONSOLIDÉS
Chiffres clés (en millions de FCFA, sauf les ratios
en % et statistiques en unité)
Principaux agrégats du compte de résultat
Produit net bancaire
Résultat Brut d'exploitation
Résultat net consolidé
Résultat net consolidé part Groupe
Résultat net par action (en FCFA)
Principaux agrégats du bilan
Total du bilan
Crédits à la clientèle
Dépôts de la clientèle
Capitaux propres part du groupe
Statistiques et ratios
Effectifs
Nombre d'agence
Coefficient d'exploitation
Rentabilité moyenne des fonds propres part Groupe
Rentabilité moyenne des actifs

31-déc-19 31-déc-18

Variation

146 852
46 495
18 327
9 806
142

126 918
35 314
12 491
7 968
115

16%
32%
47%
23%
24%

2 634 338
1 366 206
1 822 532
111 571

2 159 904
1 207 037
1 462 305
108 590

22%
13%
25%
3%

2 015
157
68,3%
8,9%
0,6%

1 857
149
72,2%
7,1%
0,8%

9%
5%

Les états financiers consolidés ont été établis conformément aux normes comptables internationales IFRS.
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