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I- Tableau d’activité et de résultat 
 

En millions de FCFA 

Indicateurs de position 
30/06/2021 
Après Audit 

30/06/2020 
Après Audit 

31/12/2020 
Après Audit 

Variation 

Juin 2021 / Dec 2020 

En valeur En % 

Dépôts de la Clientèle 548 102 487 444 455 759 92 343 20,26% 

Crédits nets à la Clientèle 306 520 330 887 300 780 5 741 1,91% 

 
En millions de FCFA 

Indicateurs de résultat 
30/06/2021 
Après Audit 

30/06/2020 
Après Audit 

31/12/2020 
Après Audit 

Variation 

Juin 2021 / Juin 2020 

En valeur En % 

Produit Net bancaire (PNB) 20 399 19 926 40 811 473 2,37% 

Frais généraux -10 483 -9 892 -20 834 -591 5,97% 

Résultat brut d’exploitation (RBE) 9 916 10 034 19 977 -118 -1,17% 

Coût net du risque 442 -2 342 -5 729 2 784 -118,88% 

Résultat avant impôts 9 513 7 692 14 251 1 821 23,68% 

Résultat net 9 043 7 312 14 216 1 730 23,66% 

 

 

II- Commentaires de la Direction 

 
 Contexte 

 
La croissance mondiale devrait se raffermir pour atteindre 6%, puis ralentir à 4,4 % en 2022, selon le FMI 
dans son rapport de Mars 2021. Ces prévisions sont meilleures que celles annoncées en Octobre 2020, 
grâce à une reprise dans les pays avancés (+4,4%) et dans les pays émergents et en développement 
(+6,3%). Cette reprise résultera non seulement de la prise de nouvelles mesures de soutien budgétaire 
dans quelques grands pays, des anticipations de reprise tirée par la vaccination au second semestre de 
2021 et d'adaptation continue de l'activité économique à une mobilité réduite. 
 
S’agissant de l’Afrique subsaharienne, la croissance est estimée à 1,9% en 2020 contre 3,2% en 2019. Une 
reprise de croissance est également prévue pour l’année 2021 avec un taux de +3,4%. 
 
L’économie ivoirienne n’est pas en reste. Car selon les prévisions, elle devrait connaître une forte relance, 
avec une croissance du PIB de 6,5% en 2021, avec une hausse par rapport à 2020 qui est de 2,0%, en lien 
d’une part, avec la maîtrise de la pandémie de Covid-19, et d’autre part, avec le maintien de la stabilité 
socio-politique, la poursuite des réformes nécessaires à l’accompagnement efficace de l’économie et la 
continuité dans la politique volontariste d’investissement dans les secteurs moteurs de croissance. 
 
Sous l’effet de la reprise économique, le déficit budgétaire devrait s’améliorer à -4,6 % du PIB en 2021 
contre -5,6% en 2020.  



 

 
 Activités de la banque 

 
 Faits majeurs de la période 

 
Les faits marquants du semestre écoulé sont les suivants : 
 

 La participation au salon de l’immobilier à Abidjan (Mars 2021) 

 Organisation AG 2021 (Avril 2021) 

 Création du service Projets Immobiliers et conventions collectives (Janvier 2021) 

 Poursuite des travaux du centre de formation d’Attoban 

 Présentation de 6 BOA cotées à la BRVM 

 Lancement du Pack Business (Février 2021) 

 Participation au BUILD PROGRAM à l’INPHB (Mars 2021)  
 

 Réalisations chiffrées 
 
En comparaison à décembre 2020, Les concours nets accordés à la clientèle, à 306 520 millions de FCFA, 
enregistrent une hausse de 1,9%. Les ressources collectées, de leur côté, évoluent à la hausse de 20,3% 
pour atteindre 548 102 millions de FCFA. 
 
Mais, sur les cinq premiers mois de l’année 2021, les encours moyens de crédits sont restés en deçà de 
leur niveau de juin 2020 de 2,1%. 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 13,6%. Avec un niveau de ressources plus 
important sur ce second semestre, la marge bancaire baisse de 8,9% par rapport à juin 2020. 
 
Les commissions et divers, quant à eux, ont connu une hausse de 27,8% qui a permis d’atténuer les effets 
de la baisse de la marge bancaire sur le Produit Net Bancaire qui, à 20 399 millions de FCFA, marque une 
croissance de 2,4%. 
 
La hausse des commissions et divers résulte notamment de la croissance sur les revenus issus des 
opérations financières et les opérations de change.  
 
La banque affiche au 30 juin 2021 un résultat net de 9 043 millions de FCFA, soit une progression de 
23,7% comparativement au 30 juin 2020, et après la prise en compte d’un coût du risque qui a 
considérablement baissé à 442 millions de FCFA à la suite d’une reprise importante réalisée sur un client. 
 
 

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. 
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