ETI (Ecobank Transnational Incorporated)
RAPPORT

D’EXAMEN

LIMITE

SUR

LES

INFORMATIONS FINANCIERES INTERMEDIAIRES
Période du 1er Janvier au 30 Juin 2021

ETI (Ecobank Transnational Incorporated)
2365, Boulevard du Mono
Ablogamé – BP 3261
Lomé Togo

Grant Thornton Audit
Membre de Grant Thornton International
Société d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
Abidjan Cocody II Plateaux
Résidence des Vallons, Rue J80
Immeuble Noraya - 1er étage et 2e étage
01 BP 12721 Abidjan 01
Abidjan - Côte d’Ivoire

Aux actionnaires
Ecobank Transnational Incorporated
2365, Boulevard du Mono
Ablogamé – BP 3261
Lomé Togo

GRANT THORNTON AUDIT
Abidjan Cocody II Plateaux
Résidence des Vallons, Rue J80
Immeuble Noraya - 1er étage et 2e étage
01 BP 12721 Abidjan 01
Abidjan - Côte d’Ivoire

Abidjan, le 19 Juillet 2021

Mesdames/Messieurs les actionnaires

Nous avons effectué l’examen limité du bilan du groupe Ecobank Transnational Incorporated au
30 Juin 2021 ainsi que du compte de résultat, de l’état des variations des capitaux propres et du
tableau des flux de trésorerie pour la période de six mois se terminant à cette date, des notes
contenant un résumé des principales méthodes comptables et d’autres notes explicatives. La
direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de cette information
financière intermédiaire conformément aux normes internationales d’informations financières
(IFRS). Notre responsabilité est d’exprimer une conclusion sur cette information financière
intermédiaire sur la base de notre examen limité.

Etendue de l’examen limité
Nous avons effectué notre examen limité selon la norme ISRE 2410 « Examen limité
d’informations financières intermédiaires effectué par l’auditeur indépendant de l’entité ».
Un examen limité d’informations financières intermédiaires consiste en des demandes
d’informations, principalement auprès des personnes responsables des questions financières et
comptables et dans la mise en œuvre des procédures analytiques et d’autres procédures d’examen
limité. L’étendue d’un examen limité est très inférieure à celle d’un audit effectué selon les normes
internationales d’audit (ISA) et, en conséquence, ne nous permet pas d’obtenir l’assurance que nous
avons relevé tous les faits significatifs qu’un audit permettrait d’identifier. En conséquence, nous
n’exprimons pas d’opinion d’audit.
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Conclusion
Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que
les états financiers intermédiaires ci joints ne présentent pas sincèrement, dans tous leurs aspects
significatifs, la situation financière du groupe Ecobank Transnational Incorporated au 30 Juin 2021,
ainsi que de sa performance financière et des flux de trésorerie pour la période des six mois se
terminant à cette date, conformément aux normes internationales d’informations financières.
Nous attirons votre attention sur la Note 34, impact assessment of the covid19, des états financiers relative
à l’impact du COVID-19 sur les comptes consolidés du groupe au 30 Juin 2021. Notre conclusion
n’est pas modifiée à l’égard de ce point.

Abidjan, le 19 Juillet 2021
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