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I. TABLEAU D’ACTIVITES ANNUEL
VARIATION
RUBRIQUE

31-déc-20

31-déc-19

Valeur

Valeur

Absolue

relative

Marge d'intérêts globale

50 420

39 580

10 840

27,39%

Produit Net Bancaire

73 982

58 310

15 672

26,88%

Charges générales d’exploitation

25 077

21 786

3 291,16

15,11%

Résultat Brut d’Exploitation

48 905

36 524

12 381

33,90%

Coût du risque

11 705

6 363

5 342

83,95%

Résultat avant impôt

37 286

30 817

6 469

20,99%

Résultat net

34 373

27 692

6 681

24,13%

33,90%

37,36%

1 565 195

1 211 788

353 407

29,16%

Crédits de la clientèle

847 138

662 157

184 981

27,94%

Dépôts de la clientèle

1 011 602

709 289

302 313

42,62%

Coefficient d'exploitation
Total Bilan

II. COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GENERALE
L’année 2020 a été marquée par la pandémie de la COVID-19, une crise sanitaire sans précédent
avec des conséquences socioéconomiques désastreuses. Selon le Fonds Monétaire International
(FMI), l’économie mondiale devrait se contracter en 2020 de 3,5% contre une estimation
initiale de +3,3% et une croissance de 2,9% enregistrée en 2019.
L’Afrique subsaharienne enregistrerait une contraction de son économie de 2,6% en 2020 après
un bond de 3,2% en 2019. Le taux de croissance dans la zone UEMOA serait en forte baisse,
passant d’une estimation initiale de 6,6% (et une réalisation de 6,0% en 2019) à une croissance
de 0,3% en date du troisième trimestre au titre de l’année 2020.
Au Burkina Faso, le FMI projette un repli de la croissance en 2020 de 2,8% en raison de la
situation sécuritaire mais surtout du choc causé par la pandémie de la COVID-19. C’est dans

ce contexte que le système bancaire national a enregistré une évolution des actifs nets de 16,0%
grâce aux performances réalisées sur les dépôts de la clientèle (+20,8%) et les financements
octroyés à la clientèle (+6,8%).
Au cours de l’année 2020, CBI SA a été résiliente avec le renforcement de sa position de leader
sur le marché et l’amélioration des indicateurs d’activité et de rentabilité. Ainsi, la dynamique
observée au niveau de la force de vente a permis de renforcer les dépôts clientèle en 2020 qui
enregistrent une progression annuelle de 42,6%. L’encours des crédits nets à la clientèle quant
à lui a évolué de 27,9%.
Grâce au renforcement de la dynamique commerciale et à une gestion optimale des activités de
trésorerie, le Produit Net Bancaire (PNB) est en hausse de 26,9% en une année.
Les charges d’exploitation, bien que maitrisées dans le budget, évoluent de 15,1% sur
l’exercice sous revu du fait de l’extension du réseau, de l’accroissement de l’effectif pour
garantir la qualité de service et de la mise en œuvre de la stratégie de digitalisation.
Le résultat net, après prise en compte d’un coût du risque de 11,7 milliards, est en évolution
sur l’exercice 2020 de 24,1% pour s’afficher à 34,4 milliards. Le coefficient d’exploitation
ressort à 33,9% en 2020 contre 37,5% en 2019.
En dépit de la persistance de la crise sanitaire de la COVID-19 et de ses effets néfastes, l’année
2021 s’annonce sous de bons auspices avec une amélioration attendue de l’économie mondiale.
Selon le FMI, la croissance mondiale devrait s’améliorer pour atteindre 5,5% en 2021 et celle
du Burkina Faso devrait ressortir à 4,1%. C’est dans ce contexte que CBI SA déploiera sa
stratégie telle que prévue au plan stratégique à travers la poursuite de l’amélioration continue
de la qualité de services à la clientèle, le déploiement de nouveaux produits digitaux, la
promotion de la finance climat, …

III. AUTRES INFORMATIONS
Au cours de l’année 2020, CBI SA a reçu deux distinctions majeures que sont le Prix de la
« Meilleure Banque de l’Afrique de l’Ouest » décerné par African Banker Awards le 26 août
2020 et le prix de la « Banque partenaire à la croissance la plus rapide en Afrique » décerné par
la Société Financière Internationale (SFI), en août 2020 aux 9èmes Global Trade Awards.

Aussi, au titre de la clôture des comptes de l’exercice 2020, les réunions des instances de
gouvernance de la Banque se sont tenues suivant le calendrier ci-après :


Conseil de Conformité Interne de CBI Baraka :

04 février 2021 ;



Comité de Rémunération et de Nomination :

23 février 2021 ;



Comité des Risques :

26 février 2021 ;



Comité d’Audit :

04 mars 2021 ;



Conseil d’Administration :

16 mars 2021 ;



Assemblée Générale Mixte :

08 avril 2021.

Ouagadougou, le 21 avril 2021

La Direction Générale

