
	  
BANK OF AFRICA - COTE D’IVOIRE

RAPPORT D’ACTIVITE DU 1er SEMESTRE 2020
I- Tableau d’activité et de résultat

En millions de FCFA

Indicateurs de position 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019
Variation

Juin 2020 / Dec 2019
En valeur En %

Dépôts de la Clientèle 487 444 412 649 384 899 102 544 26,6%
Crédits nets à la Clientèle 330 887 321 699 320 521 10 365 3,2%

En millions de FCFA

Indicateurs de résultat 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019
Variation

Juin 2020 / Juin 2019
En valeur En %

Produit Net bancaire (PNB) 19 926 17 097 35 375 2 829 16,5%
Frais généraux -9 892 -9 413 -19 520 -479 5,1%
Résultat brut d’exploitation (RBE) 10 034 7 684 15 856 2 350 30,6%
Coût net du risque -2 342 -655 -2 342 -1 688 257,8%
Résultat avant impôts 7 692 7 034 14 417 658 9,4%
Résultat net 7 312 6 734 14 382 579 8,6%

II- Commentaires de la Direction

Ø	Contexte

En Avril 2020, le FMI avait annoncé une croissance mondiale de -3,0% au titre de l’année 2020 en contraction par rapport à ce qui était prévu en Janvier 2020 soit 3,3% en 
raison de la pandémie COVID-19. Mais selon les prévisions actualisées de Juin 2020, l’Institution prévoit désormais une croissance de -4,9% du PIB en 2020. 

L’économie ivoirienne n’est pas en reste. Toujours selon le FMI, les prévisions qui tablaient sur une croissance de 7,0% pour l’année 2020, ont finalement été revues à la 
baisse de moitié, soit à 3,6%. Le déficit budgétaire passerait de 3,0% à 5,1% du PIB entre 2019 et 2020. L’inflation, quant à elle, ressortirait à 2,5% en hausse de 0,5% 
comparativement à 2019.

Au plan sociopolitique, la Côte d’Ivoire connait quelques tensions qui s’intensifient à l’approche de l’élection présidentielle prévue le 31 Octobre 2020. 

Ø	Activités de la banque

ü	Faits majeurs de la période

Les faits marquants du semestre écoulé sont les suivants :

 - La poursuite des travaux de construction de nouvelles agences (Korhogo, Yamoussoukro) ;
 - La Réorganisation de la Direction Générale ;
 - Le Lancement de l’activité Crédit-Bail ;
 - Le lancement du centre de relation client (call center).

ü	Réalisations chiffrées

En comparaison à décembre 2019, Les concours nets accordés à la clientèle, à 330 887 millions de FCFA, enregistrent une hausse de 3,2%. Les ressources collectées, de 
leur côté, évoluent à la hausse de 26,6% pour atteindre 487 444 millions de FCFA.

Le produit net bancaire s’améliore de 16,5% et passe à 19 926 millions de FCFA soutenu notamment par la croissance de la marge d’intérêts sur la clientèle de l’ordre de 
33,5%. En effet, la hausse des produits des emplois résulte à la fois de la progression de 25,5% sur les produits de la clientèle et de 21,4% sur les produits sur les titres de 
placement.

Les commissions et divers, quant à elles, ont connu une baisse de 9,6% qui a absorbé une partie de la croissance réalisée sur la marge en raison notamment d’un 
ralentissement sur l’activité de change. 

Le résultat brut d’exploitation ressort à 10 034 millions de FCFA, soit une progression de 30,6% sur l’année glissante malgré la hausse des charges d’exploitation (+5,1%).

La banque affiche au 30 juin 2020 un résultat net de 7 312 millions de FCFA, soit une progression de 8,6% comparativement au 30 juin 2019, et après la prise en compte 
d’un coût du risque qui a plus que triplé à -2 342 millions de FCFA suite aux provisions réalisées sur un important client.

III- Perspectives

Sauf survenance d’un évènement défavorable majeur, les projections de résultats pour les périodes à venir devraient demeurer positives.

La Direction Générale


