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BANK OF AFRICA - COTE D’IVOIRE 
 

***** 

RAPPORT D’ACTIVITE DU 1er SEMESTRE 2019 
 

I- Tableau d’activité et de résultat (chiffres vérifiés par les commissaires aux comptes) 
 

En millions de FCFA 

Indicateurs de position 30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018 

Variation 

Juin 2019 / Déc. 2018 

En valeur En % 

Dépôts de la Clientèle 412 649 368 945 379 359 33 289 8,8% 

Crédits nets à la Clientèle 321 699 273 823 301 414 20 285 6,7% 

 
En millions de FCFA 

Indicateurs de résultat 30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018 

Variation 

Juin 2019 / Juin 2018 

En valeur En % 

Produit Net bancaire (PNB) 17 097 15 727 32 833 1 370 8,7% 

Frais généraux -9 413 -8 138 -19 070 -1 275 15,7% 

Résultat brut d’exploitation (RBE) 7 684 7 589 13 763 94 1,2% 

Coût net du risque -655 -813 -2 056 159 -19,5% 

Résultat avant impôts 7 034 6 773 11 734 260 3,8% 

Résultat net 6 734 6 756 11 699 -22 -0,3% 

 

 

II- Commentaires de la Direction 

 
En comparaison à décembre 2018, Les concours nets accordés à la clientèle, à 321 699 millions de FCFA, 
enregistrent une hausse de 6,7%. Les ressources collectées, de leur côté, évoluent à la hausse de 8,8% 
pour atteindre 412 649 millions de FCFA. 
 
Mais, sur les six premiers mois de l’année 2019, les encours moyens de crédits sont restés en deçà de 
leur niveau de juin 2018 de 11,8%. A cela s’est ajoutée une baisse du taux d’intérêt moyen des crédits 
sur la période du fait de la forte concurrence notamment sur le segment Corporate. En conséquence, les 
produits d’intérêts acquis sur les crédits se sont contractés de 16,3%, entrainant une baisse de la marge 
bancaire de 6,6% par rapport à juin 2018. 
 
Les commissions, quant à elles, ont connu une hausse de 45,3% qui a permis d’atténuer les effets de la 
baisse de la marge bancaire sur le Produit Net Bancaire qui, à 17 097 millions de FCFA, marque une 
croissance de 8,7%. 
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Le résultat brut d’exploitation ressort à 7 684 millions de FCFA, soit une progression de 1,2% sur l’année 
glissante. Cette évolution relativement modeste du résultat brut d’exploitation est due à l’augmentation 
des charges d’exploitation de 15,7% imputable à l’élargissement du réseau d’agence et au renforcement 
des effectifs.  
 
La banque affiche au 30 juin 2019 un résultat net de 6 734 millions de FCFA, quasiment identique à 
celui réalisé en juin de l’année précédente. 
 

III- Perspectives 

 
Sauf survenance d’un évènement défavorable majeur, les résultats pour les périodes à venir devraient 
être meilleurs avec des perspectives prometteuses en termes de crédits. 
 

 

NB : Le rapport des commissaires aux comptes sur la sincérité des informations publiées est disponible au siège 

de la société. 

 

Fait à Abidjan, le 30 septembre 2019 

 

 

La Direction Générale 

 

 


