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Notations 

 

Echelle Régionale Internationale 

Méthodologie Banque / Corporate Banque/ Corporate 

Notation de long terme BBB iB 

Perspective Positive Positive 

Notation de court terme w-4 iw-6 

Surveillance Non Non 
 

Evolution de la notation de long terme 
 
WARA note Coris Holding depuis décembre 2017. La note de long terme a été 

affirmée en juillet 2018 à BBB sur l’échelle régionale de WARA. A cette même date, la 

perspective a été modifiée de « stable » à « positive ». 

Résumé  
 

Coris Holding SA est une société anonyme avec Conseil d’Administration, créée le 4 

juin 2013. La société a pour objet, au Burkina Faso et en tout autre pays, d’agir en 

qualité de holding et d’acquérir, de détenir ou de réduire toute participation prise à 

cet effet, de contrôler ou d’animer toute entité dans laquelle elle détient une 

participation et d’exercer toute activité bancaire ou financière à travers un réseau de 

filiales ayant le statut de banque et d’une façon générale de faire toutes opérations 

commerciales, mobilières ou immobilières, financières ou autres, de même que toutes 

prestations de services se rattachant directement ou indirectement à son objet 

principal, dès lors qu’elles seront utiles à sa réalisation. 

 

Et généralement, l’objet de la holding consiste à réaliser toutes opérations 

quelconques industrielles commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 

pouvant se rattacher directement ou indirectement aux objets ci-dessus, ou à tous 

objets similaires, connexes ou complémentaires et susceptibles d’en favoriser son 

développement. 

 

Les principales activités du Groupe s'organisent autour des pôles suivants : 
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- le secteur bancaire sous l'enseigne Coris Bank International avec quatre filiales au Burkina Faso, en Côte 

d'Ivoire, au Mali et au Togo et deux succursales au Bénin et au Sénégal ; 

 

- le secteur des assurances avec Coris Assurances et Coris Assurances VIE ; 

 

- le secteur de l’intermédiation boursière et de la gestion d’actifs financiers avec Coris Bourse et Coris 

Asset Management ; 

 

- la branche technologique des secteurs bancaire et financier avec Monétique, Informatique et 

Identification (M2i) ; 

 

- la branche méso-finance avec Coris Méso Finance. 

 

Le Groupe Coris 
 

Présentation du Groupe Coris 

 

Un Groupe éminemment bancaire présent dans les pays de l’UEMOA 
 

Coris Holding SA, présent dans six pays à travers ses filiales et succursales, se compose de : 

 

- quatre filiales bancaires, à savoir, Coris Bank International SA au Burkina avec ses deux succursales au 

Bénin, Coris Bank International Côte d’Ivoire, Coris Bank International Mali et Coris Bank International 

Togo ; 

 

- six filiales non bancaires : Coris Assurances IARD, Coris Assurances Vie, Monétique - Informatique – 

Identification M2i, Coris Bourse et sa filiale Coris Asset Management, et enfin Coris Méso Finance.  

 

Voici quelques renseignements sur les filiales et les sociétés affiliées : 

 

 Coris Bank International SA (BBB+/Stable/w-3) 

 

Coris Bank International (CBI SA) est une Société Anonyme avec Conseil d’Administration. Son capital social  

est de trente-deux milliards  (32 000 000 000) de Francs CFA. 

 

La banque affiche des indicateurs excellents. Elle occupe le premier rang sur son marché en termes de total 

bilan, d’emplois, de ressources et au plan de la rentabilité.  
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En millions de F CFA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Produit Net Bancaire 17 746 27 613 32 486 32 472 33 254 33 736 45 266

Résultat Net 9 739 15 017 15 560 15 055 15 000 16 380 19 571

Coefficient d'exploitation 23% 20% 21% 28% 30% 35% 30%

Ressources Clientèle 155 373 252 351 282 234 310 968 368 237 419 652 620 502

Emplois Clientèle 162 964 219 757 271 244 330 794 361 112 413 154 542 058

Total Bilan 305 550 408 318 452 629 535 640 648 214 884 998 1 132 011

Fonds Propres effectifs 22 747 27 630 32 937 36 285 40 037 77 084 87 914

Effectif permanent 163 249 300 374 385 418 456

Réseau d'agences 24 27 28 35 37 41 42  
 

 Coris Bourse SA 

 

Coris Bourse est une Société Anonyme avec Conseil d’Administration dont le capital social est passé de six 

cent millions (600 000 000) de Francs CFA à deux milliards (2 000 000 000) de Francs CFA. Elle est inscrite au 

Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) du Burkina Faso sous le matricule BF OUA 2016 M 

6534. 

 

Elle exerce principalement les activités de : 

 

- négociateur-compensateur de valeurs mobilières cotées pour le compte de tiers ; 

- teneur de compte de valeurs mobilières ; 

- gestion financière de comptes de titres au profit de sa clientèle, dans le respect des règles spécifiques 

édictées par le Conseil Régional ; 

- conseil en ingénierie financière ; 

- placement de titres à émettre, etc. 

 

En millions de FCFA 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonds propres 450 2 369 2 764 3 288 5 223 6 641

Résultat Net 1 343 1 326 988 849 1 225 2 008

Total Bilan 16 134 5 211 11 141 36 736 34 739 80 316

Placements de titres 21 427 40 034 37 267 26 286 82 605 103 497

Portefeuille titres en conservation 81 868 105 558 128 662 140 699 202 920 316 407

Valorisation du portefeuille coté 26 709 27 088 50 439 73 392 126 811 227 775  
 

Coris Bourse-SA s'est hissée au cinquième rang parmi les 29 sociétés d’intermédiation de la sous-région. 

 

Filiale de Coris Bourse-SA, Coris ASSET Management est une société de gestion d'OPCVM, au capital de 100 

millions de FCFA qui a démarré ses activités le 27 novembre 2014 à la suite de la codification de ses deux 

Fonds Communs de Placement Coris Actions et Coris Performance. La valeur d'actif initial est de 500 millions 

de FCFA pour chacun. 

 

En millions de F CFA 2014 2015 2016 2017

Fonds propres 87,7 95 120 125

Résultat Net -12 7 20,1 10,2

Total Bilan 93 99 234 151  
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 Coris Assurance IARD 

 

Coris Assurances est une Société Anonyme avec Conseil d’Administration dont le capital social est passé de 

un milliard (1 000 000 000) de Francs CFA à trois milliards (3 000 000 000) de Francs CFA. 

 

Coris Assurances intervient dans l'IARD et a pour activités principales au Burkina Faso et dans tous autres 

pays : toutes opérations d’assurances et de réassurances, de coassurances, contre l’incendie, le vol, les 

accidents, les risques divers, les transports et tous autres risques, dommages, quelle que soit leur origine, 

propres à engager la responsabilité civile, professionnelle et autres.  

 

En millions de F CFA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Chiffre d'affaires            641           1 867           2 939           2 796           3 385           3 960           4 784   

Résultat Net -          129   -          155              438              321              604              767              758   

Primes acquises            323           1 549           2 743           2 899           3 234           3 755           4 597   

Capitaux propres et réserves         1 000              870              705           1 143           1 264           4 335           4 793   

Provisions techniques nettes de recours            386           1 121           1 638           2 075           2 416           2 757           3 128   

Immobilisations            614              809           2 015           2 526           2 917           3 346           6 132   

Produits de placement              86                70              134              147              165              172              294   

Couverture des engagements règlementés 128% 114% 156% 146% 161% 217% 151%  
 

 Coris Assurance Vie 
 

Coris Assurances Vie est une Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital social d’un milliard 

(1 000 000 000 FCFA). Elle intervient sur la branche Vie après avoir obtenu son agrément du Ministère de 

l'Economie et des  Finances le 30 avril 2015 avec démarrage effectif de ses activités le 1er juin 2015. 

 

En millions de F CFA 2015 2016 2017

Capitaux propres et réserves         1 000              869              871   

Provisions techniques nettes de recours            213              467              953   

Immobilisations            661              875           1 963   

Chiffre d'affaires            412              740           1 054   

Résultat Net -            84   -            47                  2   

Produits de placement              28                45                70   

Couverture des engagements règlementés 376% 182% 162%  

 
 Coris Bank International Côte d’Ivoire 

 

Coris Bank International Côte d'Ivoire est une Société Anonyme avec Conseil d’Administration. Son capital 

social  est de dix milliards quatre cent cinquante millions (10 400 000 000) de Francs CFA. 

 

L'évolution de la banque sur son marché est régulière ; CBI-CI intègre en 2017 le Top 10 du marché bancaire 

local (10ème contre 12ème en 2016). 
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En millions de F CFA 2013 2014 2015 2016 2017

Produit Net Bancaire 2 009 4 140 7 380 8 949 13 722

Résultat Net 639 1 020 1 435 2 090 5 307

Coefficient d'exploitation 61,0% 67,0% 51,0% 49,9% 43,7%

Ressources Clientèle 17 430 43 542 70 213 95 779 151 423

Emplois Clientèle 21 512 44 105 69 612 80 253 127 938

Total Bilan 40 224 70 151 125 686 198 723 324 454

Fonds Propres effectifs 10 387 10 475 10 457 11 561 12 610

Effectif permanent 52 96 107 130 127

Réseau d'agences 5 10 11 14 14  
 

 Coris Bank International Mali 

 

Coris Bank International Mali est une Société Anonyme avec Conseil d’Administration. Son capital social  est 

de onze milliards (10 000 000 000) de Francs CFA. Elle est immatriculée au Registre du Commerce et du 

Crédit Mobilier sous le MABKO 2016 M 1076. Le siège social est fixé à Bamako, Quartier du Fleuve, 

Boulevard du 22 octobre 1946, 03 BP 75.  

 

CBI Mali réalise de grandes performances en 2017 en se positionnant au huitième rang sur treize avec un 

total bilan de 205 967 millions de FCFA (soit une part de marché de 4,68%), et un résultat net de 2,7 

milliards de FCFA en hausse de 33%. 

 

En millions de F CFA 2014 2015 2016 2017

Produit Net Bancaire 824 3217 6221         8 496   

Résultat Net              16              454           2 049           2 735   

Coefficient d'exploitation 97% 75% 54% 52%

Ressources Clientèle       15 629         47 719         67 856       103 652   

Emplois Clientèle       16 787         37 835         75 403         91 122   

Total Bilan       24 637         84 895       167 533       205 967   

Fonds Propres effectifs         5 201         10 686         11 271         12 926   

Effectif permanent              46                54   69 80

Réseau d'agences 4 6 7 7  
 

 Coris Bank International Togo 

 

Coris Bank International Togo est une Société Anonyme avec Conseil d’Administration. Son capital social  est 

de douze milliards cinq cent millions (12 500 000 000) de Francs CFA 

 

Après le problème NSOTOCOG en 2016, CBI Togo retrouve l’équilibre en 2017 et améliore son 

positionnement en occupant la 7ème place sur treize banques avec une part de marché de 5,4% en termes de 

total bilan. 
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En millions de F CFA 2015 2016 2017

Produit Net Bancaire 1 868 3 527 5 023

Résultat Net 431 -900 146

Coefficient d'exploitation 71,4% 53,7% 48,3%

Ressources Clientèle 20 867 34 730 52 541

Emplois Clientèle 20 740 30 751 46 914

Total Bilan 36 847 88 818 131 078

Fonds Propres effectifs 5 196 4 701 11 691

Effectif permanent 31 46 53

Réseau d'agences 1 4 4  
 

 Monétique, Informatique et Identification (M2i) 
 

MII est une société Anonyme au capital de 100 millions de FCFA, créée en mai 2016. Sa mission porte sur le 

développement et l’offre de services numériques et la gestion de la plate-forme monétique Groupe Pay-

Way permettant l'accès aux services bancaires via les canaux numériques ou électroniques : Internet, 

Mobile, DAB/GAB. 

 

M2i a clôturé 2017 avec un résultat net bénéficiaire. Ce premier exercice social couvre une période de 18 

mois et se caractérise principalement par  une phase d’investissement et d’installation des outils de 

production (plateforme monétique, centre de personnalisation, plateforme omni canal (intégrateur de 

solutions), logiciel microfin (gestion des SFD)). 

 

En millions de FCFA 2017

Résultat Net 279

Total Bilan 920

Fonds Propres 379

Effectif permanent 11  
 

 Coris Méso Finance 
 

Cette structure juridiquement créée attend toujours les autorisations nécessaires pour le démarrage de ses 

activités. 
 

Stratégie du Groupe 

 

Le Groupe Coris a été créé avec la vision d’être la référence en Afrique 

 

La stratégie de Coris Holding ne se limite pas à une simple gestion de participations mais s’étend de manière 

active à l’animation et au contrôle de ses filiales. 

 

Elle intègre les participations directes ou indirectes et notamment la création de sociétés nouvelles, pour 

son compte  ou pour le compte de tiers dans toutes entreprises ou opérations concernant directement : la 

banque, les assurances, la bourse, la gestion d’actifs, etc. Une assistance technique sera apportée aux 

sociétés apparentées notamment  par des prestations de services correspondant à des fonctions de 

direction, de gestion, de coordination, d’audit et de contrôles, à des opérations de mutualisation de coûts 

ainsi que des activités e recherche et de développement. La collecte et l’analyse des informations en 

provenance de ces sociétés seront organisées. Une analyse SWOT de chaque entité permet de définir et 

planifier les options stratégiques. 
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Ce pilotage se traduit par la mise en place de conventions de prestations de services et d’assistance en 

matière de gestion administrative, comptable, financière, fiscale, juridique et informatique. 

 

Les sources privilégiées de financement des filiales se limitent à l’autofinancement, aux partenariats 

financiers et aux financements inter-filiales à travers une politique de mobilisation des ressources. 

 

Partenariat 

 

Un partenariat concret avec l’Etat Burkinabè 

 

Le Ministre des Affaires Etrangères de la Coopération et des Burkinabès de l’Extérieur et le Président 

directeur général du Groupe Coris ont procédé à la signature d’un accord au profit de la Holding, le mardi 22 

août 2017 à Ouagadougou. Si cet accord confère au Groupe certains avantages notamment au plan fiscal, il 

n’en demeure pas moins qu’elle met à la charge de Coris un certain nombre d’obligations parmi lesquelles 

celle de créer annuellement des emplois au profit de la jeunesse burkinabè, et d’y inciter ses filiales, 

d’intensifier, par l’intermédiaire de ses filiales, ses financements dans le tissu économique national en 

ciblant les PME/PMI, le secteur agricole et les particuliers, de mobiliser, avec l’ensemble de ses filiales, des 

ressources pour le Burkina Faso et de promouvoir la bancarisation en étendant le réseau de ses agences 

bancaires et de ses filiales. 

 

Actionnariat et Conseil d’administration 
 

Structure actionnariale 

 

Un Groupe fortement capitalisé 

La répartition du capital de Coris Holding SA s’établit comme suit : 

 

L’actionnariat de Coris Holding SA a connu une évolution au cours l’année 2016 avec l’augmentation du 

capital social par incorporation du compte courant d’actionnaire bloqué de l’actionnaire majoritaire à 

hauteur de vingt milliards (20 000 000 000) de FCFA. En effet, le capital social de Coris Holding est désormais 

fixé à la somme de vingt-cinq milliards (25 000 000 000) de francs CFA divisé en deux millions cinq cent mille  

(2 500 000) actions de dix mille (10 000). 
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Composition du Conseil d’Administration 

 

Un Conseil d’administration composé de quatre membres 

 

Le Conseil d’administration de Coris Holding SA est composé comme suit : 

 

 
 

Modèle d’affaires et organisation 
 

Organisation opérationnelle 
 

Une organisation qui est beaucoup influencée par la règlementation. 

 

L’organisation et le fonctionnement des filiales bancaires sont régis notamment par les dispositions des 

textes ci-dessous : 

 

- l’Acte Uniforme de l’OHADA, 

- la Loi Bancaire de l’UMOA, 

- les Directives et Instructions des Autorités Monétaires et de Contrôle (BCEAO, Commission Bancaire de 

l’UMOA), 

- le Plan Comptable Bancaire de l’UMOA, 

- les manuels de procédures opérationnelles, 

- la politique du Groupe sur le contrôle interne. 

 

Les organes délibérants et exécutifs de chaque filiale sont : 

 

 L’Assemblée Générale des Actionnaires 

 

Au cours de la période du 1er janvier au 30 juin 2017, trois  Assemblées Générales des filiales ont été tenues. 

 

 Le Conseil d’Administration 

 

Le Conseil d’Administration des filiales est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute 

circonstance au nom de la société et notamment, il : 

- Précise les objectifs de la société et l’orientation qui doit être donnée à son administration ; 

- Approuve les budgets annuels et veille à leur exécution ; 
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- Exerce un contrôle permanent de la gestion assurée par le Directeur Général ; 

- Arrête les comptes de chaque exercice et convoque les Assemblées Générales. 

 

 Le Comité d’Audit 

 

Il est chargé : 

- D’examiner les comptes annuels et semestriels y compris la méthodologie de détermination des 

provisions, selon les principales catégories de risques, avant que le Conseil d’Administration n’en soit 

saisi ; 

- D’étudier les conclusions des rapports de la Commission Bancaire, ainsi que le suivi de la mise en œuvre 

des recommandations de ladite commission ; 

- D’étudier les changements et adaptations des principes et règles comptables utilisés dans l’établissement 

des comptes et prévenir tout manquement éventuel à ces règles ; 

- De veiller à la qualité des procédures permettant d’assurer la conformité de l’activité de la banque avec 

les lois et règlements en vigueur ; 

- D’évaluer les systèmes de contrôle de la banque. 

 

 La Direction Générale 

 

La Direction Générale de chaque banque est assurée par un Directeur Général, mandataire social, nommé 

par le Conseil d’Administration. 

 

Les filiales non bancaires sont aussi régies par un certain nombre de textes. 

 

 Pour la bourse 

 

- Le règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier 

régional de l’UMOA ; 

- Le règlement Général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ; 

- Les principes déontologiques et règlement général du conseil régional de l’épargne publique et des 

marchés financiers ; 

- Le règlement relatif aux relations financières extérieures des états membres de l’Union Economique et 

Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et textes d’application. 

 

 Pour l’assurance 

 

Le seul texte est le Code des Assurances. Les organes délibérants et exécutifs sont les suivants : 

- L’Assemblée Générale, 

- Le Conseil d’Administration, 

- La Direction Générale. 

 

Ces organes ont les mêmes prérogatives que celles des filiales bancaires. 
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Les principales activités de Coris Holding SA sont recensées ainsi qu’il suit : 

 

 Au niveau de la banque : 

- Crédits à la clientèle : PME et PMI, Grandes Entreprises, Particuliers, secteur public et Institutionnels, 

- Opérations de transferts domestiques et internationaux, 

- Opérations de remises et de crédits documentaires, 

- Opérations de transferts d’argent (Western Union, RIA, etc.), 

- Banque électronique (activités monétiques et électroniques, etc.), 

- Gestion de la trésorerie. 

 

 Au niveau de l’assurance : 

- Automobiles, incendie, santé, assistance voyage, globale de banque. 

 

 Au niveau de la bourse : 

Les activités ont porté sur l’intermédiation boursière, notamment les activités de placement de titres 

d’emprunts et de remboursements de lignes d’emprunts, les opérations de courtages, la conservation des 

titres et les services financiers. 

 

Principe de consolidation 
 

La plupart des filiales du Groupe sont consolidées par intégration globale. 

 

Selon le principe de consolidation, Coris Holding est soumise à l'obligation de consolidation des comptes 

afin de fournir une vision plus économique de l’activité, du patrimoine et du résultat de l’ensemble du 

groupe qu’elle compose. Il suffit pour ce faire d'avoir au moins une influence notable, c’est-à-dire 20% de 

droits de vote sur une autre entreprise pour l’intégrer. Du reste, la Commission Bancaire a dressé la liste des 

compagnies financières de l’UMOA où Coris Holding figure en première place, avec le numéro CF-B-001. 

Selon les dispositions du PCB, les analyses pertinentes suivantes ont été effectuées : 

- Coris Holding : elle est majoritaire dans toutes les entités du Groupe et constitue par conséquent 

l’entreprise consolidante. 

- CBI SA : Coris Holding en détient 56% du capital social. 

- CBI Côte d’Ivoire : Coris Holding détient directement 24.60% du capital social et indirectement 60% 

de CBI SA, 3,60% de Coris Bourse et 1,80% de Coris Assurances, soit au total 90% des droits de vote. 

Elle exerce par conséquent un contrôle exclusif et doit consolider les comptes de CBI Côte d’Ivoire 

par intégration globale. 

- CBI Mali : Coris Holding avec directement 30% du capital social et indirectement 35% de CBI SA, 

10% de Coris Bourse, 10% de CBI Côte d’Ivoire et 5% de Coris Assurances, dispose au total de 90% 

des droits de vote.  

- CBI Togo : Coris Holding détient directement 42,80% du capital social et indirectement 35,20% de 

CBI SA, 8,80% de Coris Bourse, 8,80% de CBI CI et 4,40% de Coris Assurances. Elle possède donc 

100% des droits de vote.  
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- Coris Assurances : Coris Holding détient directement 52,18% du capital social et indirectement 

12,25% de Coris Bank International SA. Elle dispose donc de 64,43% des droits de vote.  

- Coris Bourse : Coris Holding dispose directement 32,5% du capital de Coris Bourse et indirectement 

25% de Coris Bank International SA. Elle dispose donc de 57,5% des droits de vote 

- Coris Asset Management (Coris AM) : Coris Holding détient indirectement 99% du capital de cette 

société et exerce sur elle un contrôle exclusif.  

- Coris Assurances Vie : Coris Holding détient directement 18% et indirectement 45% de Coris 

Bourse et 18% de Coris Assurances soit 81% des droits de vote de cette structure. Elle exerce donc 

un contrôle exclusif.  

- M2i : Coris Holding détient 94% de participation de cette entité. 

- Coris Méso Finance : Coris Holding possède directement 51% et indirectement 25% de CBI SA, 15% 

de Coris Bourse et 9% de Coris Assurances. Coris méso Finance est contrôlée à 100% par la Holding. 

Cependant, la structure n’a pas encore démarré ses activités. 

 

En conséquence de tout ce qui précède, la consolidation porte sur les entités suivantes : l’entreprise 

consolidante est Coris Holding, et les entreprises consolidées sont CBI SA, CBI Côte d’Ivoire, CBI Mali, CBI 

Togo, Coris Bourse, Coris Assurances, Coris Assurances Vie, M2i et Coris Asset Management. 

 

 
 

Toutes les sociétés retenues dans le périmètre de consolidation ont été consolidées sur la base de leurs 

comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017. Toutes les transactions significatives réalisées entre les 

sociétés consolidées ainsi que les pertes et profits internes sont éliminés. Les comptes consolidés sont 

établis en franc CFA et les états financiers sont présentés en millions de FCFA. 

 

La politique du Groupe en matière d’audit et de contrôle interne a été élaborée. Elle fixe les principes 

d’audit et de contrôle au sein du Groupe afin de mener à bien les missions d’audit et de contrôle. Cette 

politique prend en considération la circulaire n°003-2011/CB/C du 04 janvier 2011 de la Commission 

Bancaire relative à l’organisation du contrôle interne dans les banques et établissements financiers. 
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Organigramme des principales directions 
 
Le Comité de Direction réunit :  
 

Nom et Prénom (s) Nationalité Fonction 

NASSA Idrissa Burkinabé Président Directeur Général 

SAWADOGO Emmanuel Burkinabé Directeur Général Adjoint 

OUEDRAOGO Rasmané Burkinabé Inspecteur Général 

ROMBA Talkaye Burkinabé Directeur du Capital Humain et de l’Administration Générale 

KOMPAORE Jean-Marie Burkinabé Directeur des Finances et de la Comptabilité 

DADIOUARI P Bachir Achille Burkinabé Directeur du Système d’Information et de Banque électronique 

DOUMBIA Samba Malienne Directeur des Risques et des Engagements 

TOGOLA Sinaly Ivoirienne Directeur Marketing et Produits 

KINDA Zita Burkinabé Responsable des Financement Structurés et du Partenariat 

 
 



 
 
 
 

Coris Holding SA 

West Africa Rating Agency 
 

CARTE  D’IDENTITE 

13 

  

 



 
 
 
 

Coris Holding SA 

West Africa Rating Agency 
 

CARTE  D’IDENTITE 

14 

Chiffres clés 
 

Les comptes consolidés de CORIS HOLDING sont établis selon le Plan Comptable Bancaire de l’UEMOA. 

 

BILAN (en millions de FCFA) 12/31/2015 12/31/2014

Caisse 14,016             16,501             

Créances interbancaires 133,179           111,139           

Titres de placement 441,127           370,860           

Autres titres -                   -                   

Créances brutes sur la clientèle 839,486           623,153           

Provisions pour créances en souffrance (PCS) 30,884 -           23,020 -           

Créances nettes sur la clientèle 808,602           600,133           

Immobilisations financières 8,227              19,519             

Actifs immobilisés corporels et incorporels 29,433             23,532             

Autres actifs 81,876             55,059             

Total de l'actif (en millions de FCFA) 1,516,460        1,196,743        

Dépôts de la clientèle 922,965           617,541           

Dettes interbancaires 381,252           406,986           

Emprunts 800                 1,500              

Autres passifs 50,955             31,051             

Total du passif, hors dette subordonnée et fonds propres 1,355,972        1,057,078        

Dette subordonnée -                   -                   

Intérêts minoritaires -                   -                   

Provisions pour risques et charges (PRC) -                   -                   

Capitaux propres 160,488           139,665           

Fonds propres = capitaux propres + minoritaires + PRC 160,488           139,665           

Total du passif 1,516,460        1,196,743        

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (en millions de FCFA) 12/31/2015 12/31/2014

Actifs pondérés par les risques (RWA) 1,649,378          1,323,252          

Passifs hors-bilan 422,283             394,231             

COMPTE DE RESULTATS  (en millions de FCFA) 12/31/2015 12/31/2014

Intérêts perçus 63,958              47,453              

Intérêts payés (38,012)             (27,392)             

Marge d'intérêts 25,946              20,061              

Produit net des opérations de change 252                   114                   

Produit net des titres de placement 24,641              18,187              

Commissions nettes 13,123              8,582                

Autres produits d'exploitation nets (4,417)               (4,329)               

Total des produits d'exploitation, hors marge d'intérêt 33,599              22,554              

Total des produits d'exploitation 59,545              42,615              

Charges de personnel (10,064)             (7,197)               

Autres charges d'exploitation --                  --                  

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations (4,367)               (3,337)               

Total des charges d'exploitation (14,431)             (10,534)             

Produit pré-provisions (PPP) 45,114              32,081              

Dotations aux provisions pour créances en souffrance (DPCS), nettes (13,378)             (8,748)               

Résultat non courant, net 1,510                1,006                

Résultat avant impôt sur le bénéfice 33,246              24,339              

Impôt sur le bénéfice (3,277)               (3,089)               

Résultat net 29,969              21,250              

Intérêts minoritaires --                  --                  

Résultat net, part du Groupe 29,969              21,250              

Dividendes --                  --                  

Autres transferts intra-fonds propres --                  --                  

Variation nette des fonds propres 29,969              21,250               
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TAUX DE CROISSANCE  DU BILAN (%) 12/31/2017 12/31/2016

Caisse -15.06 -

Créances interbancaires 19.83 -

Titres de placement 18.95 -

Autres titres -- -

Créances brutes sur la clientèle 34.72 -

Provisions pour créances en souffrance (PCS) 34.16 -

Créances nettes sur la clientèle 34.74 -

Immobilisations financières -57.85 -

Actifs immobilisés corporels et incorporels 25.08 -

Autres actifs 48.71 -

Total de l'actif (en millions de FCFA) 26.72 -

Total de l'actif (en millions d'USD) 15.01 -

Dépôts de la clientèle 49.46 -

Dettes interbancaires -6.32 -

Emprunts -46.67 -

Autres passifs 64.10 -

Total du passif, hors dette subordonnée et fonds propres 28.28 -

Dette subordonnée -- -

Intérêts minoritaires -- -

Provisions pour risques et charges (PRC) -- -

Capitaux propres 14.91 -

Fonds propres = capitaux propres + minoritaires + PRC 14.91 -

Total du passif 26.72 -

Actifs pondérés par les risques (RWA) 24.65 -

Passifs hors-bilan 7.12 -

TAUX DE CROISSANCE  DU COMPTE DE RESULTATS (%) 12/31/2017 12/31/2016

Intérêts perçus 34.78 -

Intérêts payés 38.77 -

Marge d'intérêts 29.34 -

Produit net des opérations de change 121.05 -

Produit net des titres de placement 35.49 -

Commissions nettes 52.91 -

Autres produits d'exploitation nets 2.03 -

Total des produits d'exploitation, hors marge d'intérêt 48.97 -

Total des produits d'exploitation 39.73 -

Charges de personnel 39.84 -

Autres charges d'exploitation -- -

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations 30.87 -

Total des charges d'exploitation 36.99 -

Produit pré-provisions (PPP) 40.63 -

Dotations aux provisions pour créances en souffrance (DPCS), nettes 52.93 -

Résultat non courant, net 50.10 -

Résultat avant impôt sur le bénéfice 36.60 -

Impôt sur le bénéfice 6.09 -

Résultat net 41.03 -

Intérêts minoritaires -- -

Résultat net, part du Groupe 41.03 -  
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COMPOSITION DU BILAN  (% du total de l'actif) 12/31/2017 12/31/2016

Caisse 0.92 1.38

Créances interbancaires 8.78 9.29

Titres de placement 29.09 30.99

Autres titres -- --

Créances brutes sur la clientèle 55.36 52.07

Provisions pour créances en souffrance (PCS) -2.04 -1.92

Créances nettes sur la clientèle 53.32 50.15

Immobilisations financières 0.54 1.63

Actifs immobilisés corporels et incorporels 1.94 1.97

Autres actifs 5.40 4.60

Dépôts de la clientèle 60.86 51.60

Dettes interbancaires 25.14 34.01

Emprunts 0.05 0.13

Autres passifs 3.36 2.59

Total du passif, hors dette subordonnée et fonds propres 89.42 88.33

Dette subordonnée -- --

Intérêts minoritaires -- --

Provisions pour risques et charges (PRC) -- --

Capitaux propres 10.58 11.67

Fonds propres = capitaux propres + minoritaires + PRC 10.58 11.67

COMPOSITION DU COMPTE DE RESULTATS  (% du total de l'actif) 12/31/2017 12/31/2016

Intérêts perçus 4.71 -

Intérêts payés -2.80 -

Marge d'intérêts 1.91 -

Produit net des opérations de change 0.02 -

Produit net des titres de placement 1.82 -

Commissions nettes 0.97 -

Autres produits d'exploitation nets -0.33 -

Total des produits d'exploitation, hors marge d'intérêt 2.48 -

Total des produits d'exploitation 4.39 -

Charges de personnel -0.74 -

Autres charges d'exploitation -- -

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations -0.32 -

Total des charges d'exploitation -1.06 -

Produit pré-provisions (PPP) 3.33 -

Dotations aux provisions pour créances en souffrance (DPCS), nettes -0.99 -

Résultat non courant, net 0.11 -

Résultat avant impôt sur le bénéfice 2.45 -

Impôt sur le bénéfice -0.24 -

Résultat net 2.21 -

Intérêts minoritaires -- -

Résultat net, part du Groupe 2.21 -

COMPOSITION DU COMPTE DE RESULTATS  (% du total des produits d'exploitation)12/31/2017 12/31/2016

Intérêts perçus 107.41 111.35

Intérêts payés -63.84 -64.28

Marge d'intérêts 43.57 47.07

Produit net des opérations de change 0.42 0.27

Produit net des titres de placement 41.38 42.68

Commissions nettes 22.04 20.14

Autres produits d'exploitation nets -7.42 -10.16

Total des produits d'exploitation, hors marge d'intérêt 56.43 52.93

Total des produits d'exploitation 100.00 100.00

Charges de personnel -16.90 -16.89

Autres charges d'exploitation -- --

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations -7.33 -7.83

Total des charges d'exploitation -24.24 -24.72

Produit pré-provisions (PPP) 75.76 75.28

Dotations aux provisions pour créances en souffrance (DPCS), nettes -22.47 -20.53

Résultat non courant, net 2.54 2.36

Résultat avant impôt sur le bénéfice 55.83 57.11

Impôt sur le bénéfice -5.50 -7.25

Résultat net 50.33 49.87

Intérêts minoritaires -- --

Résultat net, part du Groupe 50.33 49.87  
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RATIOS 12/31/2017 12/31/2016

Rentabilité

Retour sur actifs moyens (%) 2.21 -

Retour sur actifs pondérés par les risques moyens (%) 2.02 1.61

Retour sur capitaux propres - fin de période (%) 18.67 15.21

Retour sur fonds propres "Tier 1" (%) 24.51 21.49

PPP / Actifs moyens (%) 3.33 -

PPP / Fonds propres moyens (%) 30.06 -

Intérêts payés / Intérêts perçus (%) 59.43 57.72

Intérêts perçus / Moyenne des actifs à rendements 
1

5.08 -

Intérêts payés / Moyenne des passifs à rendements
 2

3.26 -

Marge nette (%) 
3

1.82 -

Marge relative d'intérêts (%)
 4

2.06 -

Produits d'exploitation, hors marge / Total des produits d'exploitation (%) 56.43 52.93

Impôt sur le bénéfice / Résultat avant impôt (%) 9.86 12.69

Charges d'exploitation / Actifs moyens (%) 1.06 --

Coefficient d'exploitation (%)
 5

24.24 24.72

Charges de personnel / Total des produits d'exploitation (%) 16.90 16.89

Charges de personnel / Total des charges d'exploitation (%) 69.74 68.32

Liquidité

Créances nettes sur la clientèle / Dépôts de la clientèle (%) 87.61 97.18

Créances nettes sur la clientèle / Total des dépôts
 6

62.00 58.58

Créances nettes moyennes / Dépôts clientèle moyens (%) 91.45 -

Créances nettes moyennes / Actifs moyens (%) 51.92 -

Actifs liquides 
7
 / Actifs moyens (%) 38.80 41.65

Dépôts de la clientèle / Total des dépôts (%) 70.77 60.28

Dépôts de la clientèle / Capitaux propres (x) 5.75 4.42

Créances interbancaires / Dettes interbancaires (%) 34.93 27.31

Capitalisation

Fonds propres "Tier 1" / Actifs pondérés par les risques (%) 7.41 7.47

Levier financier = Capitaux propres / Actifs (%) 10.58 11.67

Capitaux propres / (Actifs + Passifs contingents) (%) 8.28 8.78

Fonds propres / Actifs (%) 10.58 11.67

Fonds propres / (Actifs + Passifs contingents) (%) 8.28 8.78

Capitaux propres / Fonds propres (%) 100.00 100.00

Passifs contingents / Actifs (%) 27.85 32.94

Dividendes / Résultat net (%) -- --

Qualité d'actifs

Créances en souffrance (CS) / Créances brutes sur la clientèles (%) 5.61 5.42

PCS / Créances brutes sur la clientèles (%) 3.68 3.69

Couverture des CS par les provisions = PCS/CS (%) 65.55 68.21

CS / (Capitaux propres + PCS) (%) 24.62 20.75

(CS - PCS) / Capitaux propres (%) 10.11 7.68

Dotations aux PCS / PPP (%) 29.65 27.27

Dotations aux PCS / Créances brutes sur la clientèle (%) 1.59 1.40

PPP / Créances nettes sur la clientèle (%) 5.58 5.35

Capitaux propres / Créances nettes sur la clientèle (%) 19.85 23.27  
 

 

 

 

 

 

Notes:

1. Actifs à rendements = Créances interbancaires + Titres + Créances sur le clientèle

2. Passifs à rendements = Dépôts de la clientèle + Dettes interbancaires + Emprunts + Dette surbordonnée

3. Marge nette = Intérêts perçus / Moyenne des actifs à rendements - Intérêts payés / Moyenne des passifs à rendements

4. Marge relative d'intérêts = Marge d'intérêts / Moyenne des actifs à rendements

5. Coefficient d'exploitation = Charges d'exploitation / Produits d'exploitation

6. Total des dépôts = Dépôts de la clientèle + Dettes interbancaires

7. Actifs liquides = Caisse + Créances interbancaires + Titres
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