*Données corrigées des incidents de risque opérationnel découverts en mai 2020 liés à des dysfonctionnements du système d’information de la
banque, avec une incidence sur les revenus de l’année 2019 et du premier trimestre 2020, qui ont conduit à un retraitement à due concurrence
du Produit Net Bancaire (PNB) des périodes concernées.

L’activité bancaire, à l’instar de celle de l’ensemble de l’économie nationale, est marquée depuis le premier trimestre 2020 par
les conséquences de la crise sanitaire à Covid-19.
Dans ce contexte, nos encours de crédits à la clientèle ont baissé de 3,8% au premier semestre 2020, en lien avec les reports de
tirages par certains clients bénéficiaires d’accords de crédits. Les encours de ressources de la clientèle se sont en revanche
accrus de 9,0%, témoignant de la confiance qu’inspire la signature de la Banque auprès de la clientèle.
Le Produit Net Bancaire (PNB) s’affiche à 23 380 MFCFA à fin juin 2020, en hausse de 1,5% par rapport aux données au 30 juin
2019 retraitées.
Les frais de gestion restent bien maitrisés et s’établissent à 16 083 MFCFA, soit une baisse de 5,2% par rapport au premier
semestre 2019.
Le Résultat Brut d’exploitation (RBE) ressort bénéficiaire de 7 297 MFCFA, en hausse de 20,5% par rapport à la performance à
fin juin 2019 retraitée.
Le coût du risque se chiffre à -1 587 MFCFA, en amélioration de 69,4% par rapport à fin juin 2019.
Le Résultat Net bénéficiaire de 4 715 MFCFA à fin juin 2020, marque une hausse de 4 011 MFCFA comparé à celui à juin 2019
retraité.

Malgré l’impact de la crise sanitaire, les perspectives d’activité sur le second semestre 2020 conjuguées avec la poursuite des
efforts de rationalisation des frais de gestion et de maîtrise du coût du risque devraient se traduire pour l’ensemble de l’exercice
2020 par une progression régulière de nos revenus et par un Résultat Brut d’Exploitation (RBE) et un résultat net en ligne avec
le trend historique.
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