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Mesdames et Messieurs les actionnaires, 
 
En application des dispositions de l’article 525 de l’Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés 
Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, le conseil d’administration de votre Société 
vous présente son rapport de gestion au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 
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I/ LE CADRE ECONOMIQUE ET FINANCIER EN 2019 
 
Sur le plan international 
En janvier 2020 au forum de Davos, le FMI faisait remarquer qu’en 2019 la baisse concomitante de 
la production et des échanges a mis un sérieux coup de frein à la croissance mondiale, qui est tombée 
à son plus bas niveau depuis la crise financière de 2008, à 2,9% seulement après une réalisation de 
3,6% en 2018.  
L’institution précisait que ce chiffre aurait été inférieur d'un demi-point sans relance monétaire, c’est-
à-dire sans le coup de pouce de la FED et de la BCE. 
Au niveau de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 
La croissance de l'activité économique est demeurée soutenue en 2019. Le secteur tertiaire reste le 
principal moteur de la croissance dans l'Union. Sur l'ensemble de l'année 2019, la croissance 
économique est attendue à 6,6% comme en 2018.  
Sur le marché boursier de l’UEMOA, l’indice « BRVM 10 » s’est replié de 3,4% à fin décembre 2019 
par rapport à son niveau à fin décembre 2018. Quant à la capitalisation boursière, elle a également 
baissé de 2,1% sur la même période.  
Le taux d'inflation dans l’Union, en glissement annuel, est ressorti en baisse à -0,5% en 2019 en raison 
de la baisse des prix des produits alimentaires (en particuliers les prix des céréales locales dans les 
pays sahéliens) dans la plupart des pays de l’Union. 
Au plan national 
Après plusieurs années d’expansion économique galopante et ininterrompue, la croissance du PIB 
ralentit progressivement, passant de 8,8 à 7,5% entre 2015 et 2019. Toutefois, l’économie ivoirienne 
demeure l’une des plus dynamiques de la planète. Elle est tirée notamment par les secteurs de l’agro-
industrie, de la construction, des télécommunications et des autres services, tandis que les faibles 
augmentations des prix des denrées alimentaires et de l’énergie ont maintenu l’inflation globale à un 
niveau modéré, à 0,7 %. 
L’Etat a également mieux maîtrisé ses dépenses durant cette période, tandis que la balance 
commerciale s’est dégradée à cause de termes de l’échange négatifs et d’une performance moins 
favorable des exportations agricoles. Parallèlement à la forte dynamique actuelle, les autorités ont 
lancé un plan social à l’échelle du pays et soutiennent le secteur agro-industriel pour favoriser la 
transformation structurelle, la création d’emplois et une croissance inclusive. 
Le contexte politique à l’approche des élections présidentielles d’octobre 2020 ajoute de l’incertitude 
à ces perspectives économiques favorables. Outre cette incertitude sur la scène politique intérieure, 
le ralentissement de l’économie mondiale et les préoccupations croissantes en matière de sécurité, 
notamment dans le sahel, constituent également des risques de détérioration de la situation. 
 
Sources :  Site internet BCEAO/Bulletin trimestriel de statistiques (décembre 2019)  

Site internet BCEAO/Rapport sur la politique monétaire dans l’UMOA (mars 2020)  
Site internet FMI / rapport du FMI n°19/366 sur la Côte d’Ivoire (décembre 2019) 
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II/ FAITS MARQUANTS 2019 
 
Certains évènements ont marqué l’année 2019. Les plus importants sont repris ci-dessous : 
Team building 
Deux regroupements dits team Building ont eu lieu en 2019, l’un au mois de février et l’autre au mois 
d’octobre. Ce type d’événement n’avaient jamais été réalisés auparavant. 
Le team building allie réflexion stratégique et activités ludiques et loisirs. Il permet de développer le 
sentiment d’appartenance et de renforcer les liens entre salariés. 
 
Ouverture et rénovation d’agences 
En 2019, les actions suivantes ont été menées sur le réseau d’agences : 

 Ouverture d’un Centre d’Affaires à Yopougon Zone Industrielle pour se rapprocher davantage 
de nos clients Corporate.  La réhabilitation de trois agences pour améliorer le cadre de travail de nos agents et aussi pour 
offrir un espace plus convivial et plus agréable à nos clients. Il s’agit des agences de Yopougon 
Figayo, Vridi et Soubré. 

 
Lancement de produits digitaux 
L’année 2019 marque le début du lancement de produits digitaux tels que : 

 MYBOA est une application de banque en ligne pour téléphone mobile permettant de 
consulter les comptes, de faire des virements domestiques, de contrôler l’activité des cartes 
bancaires, etc.  BOAWEB est une application WEB destinée aux entreprises permettant entre autres de 
consulter les comptes, de faire des virements, etc. 

 
Mise en conformité sur la Sécurité Informatique et des Systèmes d’Informations 
La Banque a entrepris dans le courant de l’exercice 2019, le lancement de deux projets visant à 
renforcer la sécurité de son infrastructure informatique et de se conformer aux normes internationales 
et aux bonnes pratiques en matière de sécurité des Systèmes d’Informations. Il s’agit de : 

 Projet de mise à niveau de la salle Serveur débuté en septembre 2019. Le chantier est prévu 
pour être livré au premier trimestre 2020 ;  Projet de mise en conformité à la norme PCI-DSS recommandé par le GIM-UEMOA avec 
pour date de livraison juin 2020. 

 
III/ ANALYSE DES COMPTES DE BILAN ET DE RESULTAT  
 
Le bilan 
La taille du bilan de la banque progresse de 5,5%, pour atteindre 608,5 milliards de FCFA en 2019. 
Le total des dépôts de la clientèle connaît une légère progression de 1,5% pour s’établir à 384,9 
milliards de FCFA au 31 décembre 2019 contre 379,4 milliards de FCFA un an plus tôt.  
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Les comptes à vue, composés de comptes chèques de particuliers et de comptes courants 
d’entreprises, totalisent 206,7 milliards de FCFA de dépôts à fin 2019, en baisse de 1,03% par rapport 
à l’exercice précédent. Les comptes Epargne mobilisent au total 69,7 milliards de FCFA en 2019 
contre 62,6 milliards de FCFA en 2018. Les comptes à terme et bons de caisse affichent un montant 
de 88,6 milliards de FCFA, soit une baisse de 0,6% sur l’année glissante.  
Le nombre de comptes affiche une progression de 4,8%, passant de 250 333 comptes en 2018 à 262 
432 en 2019. Cette progression a été ralentie par la clôture de 24 400 comptes durant l’année dont 
16 380 comptes de dépôts à vue clôturés. 
Le total des engagements (bilan et hors bilan) au 31 décembre 2019 a progressé de 4,1% par rapport 
à fin 2018 pour s’établir à 392,8 milliards de FCFA. Les engagements par signature, enregistrent sur 
l’année glissante une baisse de 4,9% à 72 milliards de FCFA. 
Les titres de placements sont passés de 175,7 milliards de FCFA au 31 décembre 2018 à 203,2 
milliards de FCFA au 31 décembre 2019, soit une progression de 14,4%. 
 
Le compte de résultat 
Le produit net bancaire (PNB) s’est amélioré de 7,7% pour atteindre 35,4 milliards de FCFA en 2019, 
avec une meilleure contribution des commissions nettes qui ont progressé de 42,1%.  
Le total des charges directes d’exploitation s’établit à 17,6 milliards de FCFA, en progression de 
2,2% par rapport à l’exercice précédent, démontrant un suivi et un contrôle plus rigoureux.  
Il en découle un résultat brut d’exploitation (RBE) de 15,9 milliards de FCFA, en progression de 
15,2% par rapport à son niveau de 2018. 
Quant au coût net du risque, il s’améliore de 29,1% par rapport au 31 décembre 2018.  
En conséquence, le résultat net augmente de 22,9% par rapport à l’année antérieure pour s’afficher à 
14.382 millions de FCFA. 
 
IV/ PERPECTIVES 2020 
 
Le FMI annonçait en janvier dernier, à Davos, un redressement de la situation économique en 2020 
et projetait une croissance mondiale de 3,4% après 2,9% réalisé en 2019. Mais cette annonce ne tenait 
pas compte des impacts économiques inévitables du COVID-19. 
Au niveau national, l’année 2020 est annoncée comme celle de tous les dangers en raison des 
échéances électorales d’octobre prochain. 
L’année 2020 est aussi la deuxième année du Plan Triennal de Développement (PTD) 2019-2021 qui 
avait arrêté les axes stratégiques suivants : 

 Une politique rigoureuse de provisionnement des risques et des efforts soutenus sur le 
recouvrement ;  Une réduction progressive de la contribution des activités de marché au profit des activités 
bancaires classiques ;  Une transformation bilancielle au profit de la PME et des particuliers ;  Une politique de tarification revisitée aussi bien en termes de marge d’intérêts que de marges 
sur commissions ;  Une discipline financière rigoureuse sur le contrôle des charges. 
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Pour ce faire, la Banque a prévu d’atteindre les objectifs suivants : 

 Une extension du réseau avec 3 agences supplémentaires en 2020 ;  Un taux de croissance annuel de 13% pour les dépôts et 9% pour les crédits ;  La répartition cible du portefeuille de crédit est de 75% pour les Corporate, 10% pour les PME 
et 15% pour les Particuliers à l’horizon 2021 ;  L’acceptation d’un coût du risque plus élevé, mais maintenu sous la barre de 1% ;  Un résultat net qui devrait atteindre au moins le niveau du résultat 2019, permettant d’assurer 
une rémunération confortable aux actionnaires ;  Une conformité vis-à-vis des ratios règlementaires, grâce à la mise en réserve d’une part 
conséquente des bénéfices, sans avoir recours à une augmentation de capital ;  Le financement des activités par le biais de la collecte de l’épargne auprès de la clientèle 
(entreprises et ménages). Le recours aux marchés monétaire et interbancaire constituant une 
option de rechange. 

Bien entendu, ces perspectives pourraient être atténuées par les évènements suivants : 
 Le probable comportement attentiste des investisseurs par rapport aux échéances électorales 

d’octobre 2020,  Les impacts non encore connus de la pandémie du COVID-19. 
 
 

Pour le Conseil d’Administration 
 
 

Lala MOULAYE EZZEDINE 
Présidente du Conseil d’Administration 
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ANNEXE : ETATS FINANCIERS PUBLIABLES AU 31 DECEMBRE 2019 
 

Bilan Actif – Passif 
 

Poste ACTIF MONTANTS NETS VARIATION 
31/12/2018 31/12/2019 MONTANT % 

1 CAISSE BANQUE CENTRALE CCP 37 780 41 570 3 790 10,0% 
2 EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILEES 164 259 202 100 37 841 23,0% 
3 CREANCES BANCAIRES ET ASSIMILEES 28 879 16 717 -12 162 -42,1% 
4 CREANCES SUR LA CLIENTELE 301 414 320 521 19 107 6,3% 
5 OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES A REVENU FIXE - - - - 
6 ACTIONS ET AUTRES TITRES A REVENU VARIABLE 11 449 1 120 -10 329 -90,2% 
7 ACTIONNAIRES OU ASSOCIES - - - - 
8 AUTRES ACTIFS 5 956 4 011 -1 945 -32,6% 
9 COMPTES DE REGULARISATION 8 073 2 959 -5 114 -63,4% 
10 PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES DETENUS A LT 5 386 5 386 0 0,0% 
11 PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES - - - - 
12 PRETS SUBORDONNES - - - - 
13 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 861 1 108 247 28,7% 
14 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 12 870 13 005 135 1,1% 
 TOTAL DE L'ACTIF 576 928 608 499 31 571 5,5% 

 
 

  

Poste PASSIF MONTANTS NETS VARIATION 
31/12/2018 31/12/2019 MONTANT % 

1 BANQUES CENTRALES, CCP - - - - 
2 DETTES INTERBANCAIRES ET ASSIMILEES 139 116 161 626 22 510 16,2% 
3 DETTES A L'EGARD DE LA CLIENTELE 379 359 384 899 5 540 1,5% 
4 DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE - - - 0,0% 
5 AUTRES PASSIFS 2 973 3 098 125 4,2% 
6 COMPTES DE REGULARISATION 9 221 5 188 -4 033 -43,7% 
7 PROVISIONS 467 486 19 4,1% 
8 EMPRUNTS ET TITRES EMIS SUBORDONNES 260 88 -172 -66,0% 
9 CAPITAUX PROPRES 45 531 53 113 7 582 16,7% 

10 CAPITAL SOUSCRIT 20 000 20 000 - - 
11 PRIMES LIEES AU CAPITAL 675 675 - - 
12 RESERVES 14 765 17 520 2 755 18,7% 
13 ECARTS DE REEVALUATION - - - - 
14 PROVISIONS REGLEMENTEES - - - - 
15 REPORT A NOUVEAU ( +/- ) -1608 536 2 144 -133,3% 
16 RESULTAT DE L'EXERCICE 11 699 14 382 2 683 22,9% 

 TOTAL DU PASSIF 576 928 608 499 31 571 5,5% 



9 
 

 
 

Hors bilan 
 

Poste HORS BILAN MONTANTS NETS VARIATION 
31/12/2018 31/12/2019 MONTANT %  ENGAGEMENTS DONNES 76 070 87 307 11 237 14,7% 

1 ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 9 135 19 112 9 977 109,2% 
2 ENGAGEMENTS DE GARANTIE 66 935 53 195 -13 740 -20,5% 
3 ENGAGEMENTS SUR TITRES 0 15 000 15 000 100%       
 ENGAGEMENTS RECUS 750 921 894 630 143 709 19,1% 

4 ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT     
5 ENGAGEMENTS DE GARANTIE 750 921 894 630 143 709 19,1% 
6 ENGAGEMENTS SUR TITRES     

 
Compte de résultat 

 
 
 

Poste POSTES MONTANTS VARIATION 
31/12/2018 31/12/2019 MONTANT % 

1 INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 33 238 33 239 1 0,0% 
2 INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES -12 464 -12 177 287 -2,3% 
3 REVENUS DES TITRES A REVENU VARIABLE - - - 0,0% 
4 COMMISSIONS (PRODUITS) 10 931 13 679 2 748 25,1% 
5 COMMISSIONS (CHARGES) -2 337 -1 464 873 -37,3% 
6 GAINS NETS SUR OPERATIONS DES PORTEFEUILLES DE NEGOCIATION 1508 1 594 86 5,7% 
7 GAINS NETS SUR OPERATIONS DES PORTEFEUILLES DE PLACEMENT ET ASSIMILES -6 0 6 -100,0% 
8 AUTRES PRODUITS D'EXPL. BANCAIRE 2 458 1 383 -1 075 -43,7% 
9 AUTRES CHARGES D'EXPL. BANCAIRE -496 -880 -384 77,3% 
10 PRODUIT NET BANCAIRE 32 833 35 375 2 542 7,7% 
11 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT - - - - 
12 CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION -17 191 -17 576 -385 2,2% 
13 DOTATION AUX AMORT.  -1 878 -1 944 -66 3,5% 
14 RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 13 763 15 855 2 092 15,2% 
15 COÛT NET DU RISQUE -2 056 -1 458 598 -29,1% 
16 RESULTAT D'EXPLOITATION 11 707 14 397 2 690 23,0% 
17 GAINS OU PERTES SUR ACTIFS IMMOBILISES 27 20 -7 -25,5% 
18 RESULTAT AVANT IMPÔT 11 734 14 417 2 683 22,9% 
19 IMPÔTS SUR LES BENEFICES -35 -35 0 0,0% 
20 RESULTAT NET 11 699 14 382 2 683 22,9% 


