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Coris Bank International 
Burkina Faso 
 

BBB+/Stable/w-3 

Notations 
 

Echelle Régionale Internationale 

Méthodologie Banque Banque 

Notation de long terme BBB+ iB+ 

Perspective Stable Stable 

Notation de court terme w-3 iw-5 

Surveillance Non Non 

 

Evolution de la notation de long terme 
 
WARA note Coris Bank International (CBI) depuis février 2014. Cette notation a été 
rehaussée, passant de BBB/Positive/w-4 en juillet 2017 à BBB+/Stable/w-3 en mai 
2018 sur l’échelle régionale de WARA. 
 

Résumé 
 

Coris Bank International (CBI) est passée de la certification ISO 9001-2008 à 

ISO 9001 – 2015 depuis octobre 2016. 

CBI est née de la transformation d’un établissement financier : la Financière du 

Burkina (FIB). Créée en 2008, CBI est la première banque du Burkina en termes de 

total bilan en 2017. Coris Bank International est une banque à vision panafricaine. 

Elle développe l’ambition d’être la banque de référence pour l’accompagnement des 

PME/PMI en Afrique. Pour cela, une stratégie de développement externe par la 

création de filiales et de succursales est mise en place et a débuté avec l’obtention 

de l’agrément et l’ouverture effective des filiales bancaires en Côte d’Ivoire, au Mali 

et au Togo respectivement en 2013, 2014 et 2015. Le capital de CBI a aussi été 

ouvert à des institutions financières internationales avec l’entrée de la Banque Ouest 

Africaine de Développement (BOAD) dans l’actionnariat. En 2017, CBI a renforcé sa 

position d’acteur incontournable du système bancaire burkinabé dans le 

financement de l’économie locale en atteignant 18,9% de parts de marché en ce qui 

concerne les ressources clientèle, et 21,1% en termes d’emplois à la clientèle. Le 

capital social de la banque est passé de 5 milliards de FCFA à 10 milliards en 2010 et 

de 10 milliards à 25 milliards en 2013. En 2017, il se situe à 32 milliards de FCFA. 
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Actionnariat et Conseil d’administration 

Structure actionnariale 

Le capital social de CBI Burkina Faso est de 32 000 000 000 FCFA divisé en 32 000 000 actions. La valeur 

nominale de l’action est de 1 000 FCFA. La structure du capital est la suivante : 

 

Actionnaires Pays Parts 

Coris Holding Burkina Faso 56,00% 

Privés Burkinabé Burkina Faso 6,12% 

Société Nationale de la Poste (SONAPOST) Burkina Faso 4,12% 

Société Internationale d'Investissements (SII) Burkina Faso 3,73% 

Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) Togo 3,42% 

Union des Assurances du Burkina (UAB-VIE) Burkina Faso 2,95% 

Société Financière du Faso (SFF) Burkina Faso 2,06% 

Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) Burkina Faso 1,60% 

Actions cotées en Bourse :   

Grand public  
18,00% 

Personnel  
2,00% 

                TOTAL 100% 

 

Composition du conseil d’administration 

Le Conseil d’Administration se répartit comme suit au 31/12/2017: 

 

Noms et prénoms Fonction 
Date 

d’expiration du 
mandat 

M. Nassa Idrissa 
Président du Conseil 

d’Administration 
Comptes clos de 
l’exercice 2018 

CORIS HOLDING SA : 
Représentée par Emmanuel SAWADOGO 
 

Administrateur 
Comptes clos de 
l’exercice 2018 

SONAPOST : 
Représentée par M. Ambroise OUEDRAOGO 

Administrateur 
Comptes clos de 
l’exercice 2017 

CNSS : 
Représentée par Mme ZIDA KINDA Laurentine 

Administrateur 
Comptes clos de 
l’exercice 2017 

BOAD : 
Représentée par M. Bienvenu COMLAN 

Administrateur 
Comptes clos de 
l’exercice 2017 

M. Monlour Clément DA, personne ressource Administrateur 
Comptes clos de 
l’exercice 2018 

Mme Angèle BONANE, personne ressource Administrateur 
Comptes clos de 
l’exercice 2018 

UAB-Vie : 
Représentée par M. Soumaïla SORGHO 

Administrateur 
Comptes clos de 
l’exercice 2017 
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Produits et services de CBI 
 

Coris Bank International  cherche à offrir à sa clientèle une approche individualisée, sur-mesure et 

innovante. 

PRODUITS / SERVICES DESCRIPTION CIBLE 

Cartes bancaires Open, Challenge, Leader, Academia, Coris cash Tout Client 

Services Bancaires 
SMS banking, e-banking, transfert d'argent, opération 
de change 

Tout Client 

Compte d'épargne 

Coris Epargne Vision, Epargne Coris, Coris Epargne 
Leader, Coris Epargne Rummdé, Coris Epargne Famille, 
Coris Epargne Pèlerinage, Plan Epargne Logement 
Investmo, Coris Immo et Coris Habitat 

Tout Client 

Compte de Dépôt à Terme 
Placement fixe renouvelable  / constitution d'une 
épargne rémunératrice  

Tout Client 

Compte Chèques     

Particulier 
Compte bancaire permettant de domicilier leur argent 
en banque 

Clients Particuliers 

Salarié 
Compte bancaire permettant de domicilier leur argent 
en banque 

Clients Particuliers 

Compte Commercial Compte destiné aux personnes morales Clients Entreprises 

Crédits     

Trésorerie 
Escompte, facilité de caisse, découvert, crédit de 
campagne, avance sur marché, crédits relais 

Tout Client 

Immobilier Prêt à LT destiné à couvrir une opération immobilière Tout Client 

Consommation 
Financer les besoins de consommations courants ou 
durables à court terme 

Tout Client 

Fonctionnement 
Financer les besoins de fonctionnements courants ou 
durables 

Clients Entreprises 

Investissement 
Financer les besoins d'investissements  courants ou 
durables 

Clients Entreprises 

Prêt aux salariés Financer les besoins de consommations  Clients Particuliers 

Cautions 
 

  

sur marchés publics 
Caution provisoire, caution de bonne fin, caution 
d'avance de démarrage, caution retenue de garantie 

Clients Entreprises 

Fiscales 
Entrepôt fictifs, admission temporaire, crédit 
d'enlèvement, crédit documentaire, crédit de droit, 
lettre de garantie 

Clients Entreprises 

Avals d'effets de 
commerce 

Engagements par signature Clients Entreprises 

Coris Rappel 
Concours sur rappel de salaire pour les élèves des 
écoles professionnels 

Clients Particuliers 

Coris Retraite 
Pension avec possibilité d'obtention de prêt sous 
conditions 

Clients Particuliers 

Coris Etudes Supérieures Financer les études supérieures en souplesse Clients Particuliers 

Coris Baraka 
Produits basés sur les principes de l’islam : Wadi’a, 
Moudharaba. 

Clients Entreprises 
Clients Particuliers 

Source : Coris Bank International 
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Modèle d’affaires et organisation 

Objectifs et modes d’actions 

 

Coris Bank International a pour double objectif de pérenniser sa position de leader sur le marché 

burkinabé et de devenir une banque de référence dans toute la sous-région. 

 

CBI a profité de la dynamique de croissance du secteur bancaire burkinabé, relativement soutenue ces 

dernières années, pour devenir en neuf ans une des banques burkinabé les plus dynamiques. La banque a 

su se positionner comme un acteur incontournable du système bancaire burkinabé dès 2012. En termes de 

total bilan en 2017, CBI occupe la place de première banque du Burkina, avec 1133 milliards de FCFA. La 

même année, la banque affiche un résultat net de 19,6 milliards de FCFA et confirme donc sa maîtrise de 

performance. Depuis 2009, CBI est la banque la plus performante du Burkina, lui procurant ainsi les moyens 

d’un développement endogène. CBI a intensifié son accompagnement auprès des clients de son 

portefeuille, des prospections sont effectuées sur le marché et la banque profite au mieux de la synergie du 

groupe CORIS. 

 

Le premier objectif de CBI est de pérenniser sa position de leader sur le marché bancaire burkinabé. Pour 

ce faire, CBI n’hésite pas à repousser les frontières du risque en créant une certaine rupture avec les 

pratiques bancaires classiques et en cherchant, constamment, à innover. Sur l’exercice 2017, les emplois 

clientèle sur la place bancaire ont évolué de 17,37%. CBI a connu une croissance de 31,2% en un an et la 

tendance haussière devrait se poursuivre sur l’exercice 2018, en corrélation avec la croissance annoncée du 

le budget de l’Etat burkinabé, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement 

Economique et Social (PNDES).  

 

Dans le but de satisfaire toutes les franges de la population du Burkina en termes de produits et services 

bancaires, l’agence dédiée à la Finance islamique, « CBI Baraka », a été livrée en 2016. Elle prend en 

charge l’implémentation du process « Finance Islamique » et la supervision des entités (agences) retenues 

dans le cadre de la finance islamique. En 2017, CBI Baraka affiche déjà un résultat positif. A travers ce projet, 

CBI entend offrir à sa clientèle des activités de finance islamique, basées sur les principes de la Charia par le 

biais d’une agence dédiée. Ce projet permet de toucher les populations non bancarisées et de contribuer 

ainsi à l’amélioration du niveau de bancarisation dans le pays. Cela montre la dimension stratégique que 

révèle la fenêtre finance islamique dans le processus de développement de la banque. 

 

Ses moyens d’actions sont innovants et dynamiques. Les innovations majeures de l’exercice 2017 ont porté 

essentiellement sur la mise en production d’un service rapide de transfert d’argent « RAPIDEX » propre au 

groupe Coris Bank et la mise en service du centre de production monétique du groupe Coris Bank à travers 

la structure M2I. CBI a mis en place une agence mobile, logée à l’intérieur d’un bus, qui se déplace vers les 

clients non servis par le réseau commercial classique de la banque, dans le but de créer une vraie proximité 

avec les clients où qu’ils soient. L’avènement de la banque mobile, contribue sans nul doute à accélérer ce 

mouvement de bancarisation et d’utilisation des services financiers, en offrant une gamme complète de 

services bancaires (ouverture de comptes, retraits, versements, transfert d’argent, dépôt de dossiers de 

crédit),  cette agence mobile circule sans argent à bord. Elle est approvisionnée en argent une fois arrivée à 

destination et désapprovisionnée avant son déplacement vers un autre lieu. La sécurité du bus est, par 

ailleurs, assurée par un système de vidéo-surveillance intégrée  et  un système d’alerte par SMS relié aux 

services de sécurité. Les conditions d’utilisation sont simplifiées et donc plus praticables par le grand 
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nombre des personnes non instruites et exclues du système traditionnel des services bancaires. CBI travaille 

sur la digitalisation et la sécurisation des systèmes. Ce volet pourrait constituer demain le standard des 

activités bancaires dans la sous - région. 

 

Une importance particulière est accordée au secteur privé, notamment le secteur informel, qui semble 

être très dynamique et plutôt délaissé par la concurrence. La banque a su s’adapter à son environnement 

par la compréhension du mode de fonctionnement de ses clients, principalement les PME/PMI et les 

particuliers.  

 

CBI souhaite lutter contre l’exclusion financière par le biais de la mésofinance, car le défi du financement 

des PME se situe davantage au niveau des très petites entreprises (TPE/PE). En effet, leurs besoins se 

situent bien souvent entre les planchers d’intervention des banques traditionnelles et le  plafond des crédits 

offerts par les institutions de microfinance. Les TPE et les PME, qui évoluent pour la plupart dans le secteur 

informel, jouent un rôle central dans l’économie burkinabé. Ces entreprises peinent à trouver un 

financement adapté à leurs besoins d’investissement : difficultés à réunir des garanties solides et 

suffisantes, difficultés des promoteurs à se projeter sur le moyen-long terme et à présenter des business 

plan recevables, etc. Pour pallier ce besoin de financement, CBI a choisi d’accompagner ce segment de la 

clientèle en développant des produits adaptés et en accordant une importance particulière à la gestion des 

risques car c’est elle qui conditionne la rentabilité de la Banque. Un système de notation interne de crédit et 

de suivi du portefeuille, matérialisé par la tenue régulière de comités risques et de révision du portefeuille, 

est mis en place. La note attribuée à chaque dossier de crédit est initiée par le chargé de clientèle et soumis 

à l’appréciation des différents comités de crédit. Les pouvoirs de crédit ont été délégués à plusieurs niveaux. 

C’est ainsi que des pouvoirs de crédit ont été octroyés aux chefs d’agence et d’autres pouvoirs sont détenus 

par les comités de crédit (comité élargi, comité supérieur). 

 

Le second objectif de CBI est de réussir à devenir une banque de référence dans la sous-région à travers 

un programme d’internationalisation qui a débuté avec l’ouverture d’une filiale en Côte d’Ivoire en 2013, 

d’une autre filiale au Mali au cours de l’année 2014 et récemment, l’inauguration en février 2015 de celle 

du Togo. Le but est de permettre une meilleure duplication et implémentation du modèle industriel 

développé au Burkina Faso, des valeurs et de sa culture d’entreprise. De plus, la stratégie de CBI repose sur 

la création de filiales et l’association à un ou plusieurs partenaires dans le pays d’implantation. Afin de 

mieux piloter le développement à l’international, une holding a été créée en 2013 dans le but de superviser 

l’ensemble de l’activité bancaire de Coris. La holding a ainsi une mission de contrôle et d’assistance dans les 

différentes filiales. Avec l’obtention de l’accord de siège signé avec l’Etat burkinabé, cela devrait permettre 

au Groupe Coris d’avancer dans sa perspective d’avoir une meilleure implémentation et dans lequel les 

charges fiscales seront moins élevées. 
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Organisation du groupe – Coris Holding 

 

Organigramme simplifié des participations du Groupe Coris  

 

 
Source : Coris Bank International 

 

Depuis 2016, CBI a entamé un renforcement de son implantation sous-régionale avec l’ouverture de deux 

succursales au Bénin et au Sénégal. Les succursales de Benin et du Sénégal seront transformées en filiales 

au bout de trois exercices. Aucune ouverture de succursale n’est prévue en 2018. Cependant CBI compte 

étendre ses activités, au niveau géographique, avec l’ouverture d’une succursale dans les trois années à 

venir. 

 

Organisation de Coris Bank International 
 

CBI a connu une progression normale durant ces trois derniers exercices. Les prévisions en termes 

d’activités ont été réalisées. Cependant, la taille de la banque a évolué et nécessite plus d’unités 

spécialisées marquées par une décentralisation du pouvoir afin de maintenir la proximité des dirigeants 

avec leurs collaborateurs et avec les autres acteurs de la banque. Ainsi, dans le souci de soutenir cette 

croissance par l’optimisation de l’efficacité opérationnelle, elle a adopté un nouvel organigramme en 2017. 

La modification de l’organigramme décidée par le Conseil d’Administration de la Banque en sa session du 4 

mai 2017 rentre dans la dynamique non seulement d’adaptée son organisation et son fonctionnement au 

défis et exigences du moment mais aussi d’instaurer une gouvernance visant plus d’efficacité et 

d’efficience. 
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Les innovations dudit organigramme peuvent se résumer par : 

 

 La création d’un poste de Président du Conseil d’Administration et d’un poste de Directeur Général ; 

 

 La séparation des fonctions Supports des fonctions dédiées à l’Exploitation par la création de deux 

Pôles distincts de Directions Générales Adjointes. Le Pôle Exploitation  est chargé de l’animation et 

le développement du fonds de commerce. Le Pôle Supports est chargé du système d’information,  

des opérations, de la gestion comptable et financière, de l’organisation, du système de 

management de la qualité, de la monétique, de la gestion du capital humain et de la gestion des 

moyens généraux ; 

 

 La scission de l’Audit Général en deux départements :  

- le Département de l’Audit Interne rattaché hiérarchiquement au Directeur Général mais 

fonctionnellement au Comité d’Audit; 

- le Département du Contrôle Permanent désormais rattaché au Directeur Général Adjoint 

Pôle Supports;  

 

 La scission de la Direction du Capital Humain et des Moyens Généraux en deux départements 

 distincts rattachés au Directeur Général Adjoint Pôle Supports; 

 

 La séparation de la Monétique de la Direction des opérations par la création d’un département 

dédié; 

 

 Le rattachement du contrôle de gestion à la Direction des Finances et de la Comptabilité; 

 

 la transformation de la Direction du Système d’Information en un Département opérationnel 

suivant la nouvelle organisation type dédiée aux filiales, la Direction étant remontée à la Holding ; 

 

 La création d’une entité chargée de la trésorerie. 

 
L’environnement de la Banque est caractérisé par une concurrence vive qui impose aux dirigeants une 

relation de proximité avec les cadres disposant de compétences avérées dans les métiers. Cette forme de 

gouvernance a l’avantage de permettre aux cadres spécialisés de centrer la réflexion sur les questions 

d’efficacité, mais également d’efficience des entités sous leur supervision et de proposer des plans d’actions 

adéquats avec des indicateurs mesurables dans la mise en œuvre. Cette démarche constitue, entre autres, 

une réponse aux préoccupations de la clientèle et aux questions de conformité 

 

 



 
 
 
 

CORIS BANK INTERNATIONAL (CBI) 

West Africa Rating Agency 
 

CARTE D’IDENTITÉ 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Missions Entités 

Audit Interne 

Examiner et évaluer les activités de la Banque Contrôle Permanent 

S'assurer du bon déroulement des activités et des transactions Audit interne 

Proposer des améliorations de fonctionnement Compliance 

Direction des Risques et des 
Engagements 

Garantir l'application de la politique prudentielle en matière de crédit Analyses Risques 

Analyser et émettre un avis sur les demandes de crédit clients 
Administration des 
Engagements 

Surveiller la bonne évolution des remboursements des concours 
financiers accordés 

Contrôle et Surveillance des 
Engagements 

Assurer le reporting règlementaire   

Direction de la Clientèle Entreprise 

Mettre en œuvre la stratégie commerciale 
Marché des Grandes 
Entreprises 

Assurer la qualité du service 
Marché des PME / 
Professionnels 

  
Marché des Institutionnels et 
Diaspora 

Direction du Réseau 
Développer le réseau de distribution Réseau du Centre 

Coordonner et centraliser l'ensemble du réseau Réseau de l'intérieur 

Département du Marketing et de la 
Communication Externe 

Participer à la définition, à la validation et à l'élaboration des stratégies 
marketing  et de communication 

Marketing et Produit                      
Communication Externe 

Développer les produits   

Direction Générale Adjointe Pôle 
Supports 

en charge de système d’information,  des opérations, de la gestion 
comptable et financière, de l’organisation, du système de management 
de la qualité, de la monétique, de la gestion du capital humain et de la 
gestion des moyens généraux.  
  

Système de Management de 
la Qualité,  
Organisation,  
Contrôle Permanent, 
Monétique, 
Système d'information, 
Capital Humain, 
Moyens Généraux,  
Finances et Comptabilité et 
Opérations  

  

  

Direction Générale Adjointe Pôle 
Exploitation 

Charger de l’animation et le développement du fonds de commerce. 

la Clientèle entreprises,  
le Réseau, 
les Affaires Juridiques et 
Contentieuses. 
 

Capital Humain 
Mettre en œuvre la politique de gestion et de développement du 
capital humain Capital Humain 

Moyens Généraux 

  
Assurer la gestion des achats, des services généraux et du patrimoine Moyens Généraux 

Suivre l'évolution de la réglementation et des procédures relatives aux 
emplois et statuts 

  

Direction des Finances et de la 
Comptabilité 

Gérer de manière optimale la trésorerie Comptabilité et Fiscalité 

Assurer la fiabilité de l'information financière et la production des états 
de synthèse et de reporting 

Trésorerie                                                              
Contrôle et Vérification 

Département du Système 
d'Information 

Garantir l'élaboration du schéma directeur des systèmes d'information Réseau et Télécom 

Assurer la gestion de la production, de l’exploitation, de la monétique et 
des systèmes de paiement 

Etude et Innovation 
Technologique     Exploitation 
et Production 

Direction des Opérations 

Garantir le bon traitement des opérations locales et internationales Opérations Locales 

Assurer l'interface de la banque et gérer le fichier central Trade Finance 

Développer l'activité de transfert d'argent et le réseau des sous-agents Fichier Central 

Assurer la gestion opérationnelle de la monétique Transfert rapide d'Argent 

Mettre en place les différents concours financiers Mise en place des Concours 

Augmenter la productivité des back-offices de paiements 
 

Direction des Affaires Juridiques et 
Contentieuses 

Assurer la gestion des actes et garanties et du recouvrement des 
dossiers précontentieux 

Affaires Juridiques 

Assurer le conseil juridique auprès de l'ensemble des entités de la 
banque 

Gestions des Actes et 
Garanties 

Assurer l'examen des contrats et conventions Recouvrement 
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Source : Coris Bank International 

 

 

Administration et Gouvernance   

 
Plusieurs organes de décisions assurent la bonne gouvernance de CBI. 
 
L’organisation de Coris Bank International vise à mettre le client au centre des préoccupations et à assurer un service 

optimal répondant à ses attentes cela grâce à l’utilisation de technologie à la pointe de l’innovation. Le système de 

gestion et de gouvernement s’appuie sur une répartition équilibrée et objective des pouvoirs qui respecte les 

principes généraux du gouvernement d’entreprise. 
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Nous pouvons distinguer les organes de décisions suivants : 
 

 L’Assemblée Générale, organe suprême et qui prévoit la présence d’administrateurs 
indépendants ;  

 Le Conseil d’Administration ; 

 Le Comité d’Audit ; 

 Le Comité Supérieur de Crédit ; 

 Le Comité Stratégique ; 

 Le Comité de Direction ; 

 Le Comité Actif/Passif ; 

 Le Comité Interne de crédit ; 

 Le Comité Marketing ; 

 Le Comité Ressources Humaines ; 

 Le Comité des Achats ; 

 Le Comité de Pilotage du SMQ ; 

 Le Comité des Rachats de Crédit ; 

 Le Comité des Risques ; 

 Le Comité de Recouvrement ; 

 Le Comité de Lutte contre le Blanchiment des Capitaux. 
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Chiffres clés 

Les comptes de CORIS BANK INTERNATIONAL sont établis selon les normes comptables régionales, dites Plan comptable 
bancaire de l‘UEMOA.  

 

 

BILAN (en millions de FCFA) 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 
  

      Caisse 9.602 11.198 11.472 9.545 7.356 7.857 

Créances interbancaires 208.515 136.975 80.152 35.132 39.436 53.262 

Titres de placement 288.934 256.785 148.874 122.992 108.614 108.865 

Autres titres -- -- -- -- -- -- 

Créances brutes sur la clientèle 560.179 428.772 376.353 343.144 283.162 228.711 

Provisions pour créances en souffrance (PCS) -18.121 -15.618 -15.241 -12.349 -11.918 -8.954 

Créances nettes sur la clientèle 542.058 413.154 361.112 330.795 271.244 219.757 

Immobilisations financières 15.960 20.448 12.790 9.490 8.340 5.838 

Actifs immobilisés corporels et incorporels 21.492 15.643 11.681 10.892 9.825 6.176 

Autres actifs 45.450 30.795 22.133 14.794 7.814 6.563 

Total de l'actif (en millions de FCFA) 1132.011 884.998 648.214 533.640 452.629 408.318 

Total de l'actif (en millions d'USD) 2,003.7 1,407.1 1,082.5 981.9 1,013.9 877.9 

  
      Dépôts de la clientèle 620.502 419.652 368.237 310.968 282.234 252.351 

Dettes interbancaires 360.718 334.742 199.744 150.078 102.372 94.691 

Emprunts -- -- -- -- -- -- 

Autres passifs 33.652 24.192 18.699 17.705 17.508 27.232 
Total du passif, hors dette subordonnée et fonds 
propres 1,014.872 778.586 586.680 478.751 402.114 374.274 

Dette subordonnée -- -- -- -- -- -- 

Intérêts minoritaires -- -- -- -- -- -- 

Provisions pour risques et charges (PRC) 3.971 1.892 2.394 1.952 1.395 5.065 

Capitaux propres 113.168 104.520 59.140 52.937 49.120 28.979 

Fonds propres = capitaux propres + minoritaires + PRC 117.139 106.412 61.534 54.889 50.515 34.044 

Total du passif 1,132.011 884.998 648.214 533.640 452.629 408.318 

  
      INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (en millions de 

FCFA) 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

  
      Actifs pondérés par les risques (RWA) 1,230.402 946.555 712.201 619.773 519.692 452.841 

Passifs hors-bilan 424.071 282.055 230.639 226.058 189.843 159.965 
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COMPTE DE RESULTATS  (en millions de FCFA) 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 
  

      Intérêts perçus 42.612 33.382 31.721 29.240 28.662 23.107 
Intérêts payés -28.120 -20.944 -15.860 -14.393 -12.605 -10.858 

Marge d'intérêts 14.492 12.438 15.861 14.847 16.057 12.249 

Produit net des opérations de change 0.933 0.586 1.018 1.196 1.204 1.570 
Produit net des titres de placement 16.976 12.156 7.701 7.878 7.430 6.635 
Commissions nettes 10.878 7.087 7.581 7.669 7.553 6.419 
Autres produits d'exploitation nets 3.603 1.976 4.799 0.347 0.830 0.949 
Total des produits d'exploitation, hors marge d'intérêt 32.390 21.805 21.099 17.090 17.017 15.573 

Total des produits d'exploitation 46.882 34.243 36.960 31.937 33.074 27.822 

Charges de personnel -5.577 -3.632 -3.077 -2.911 -2.380 -1.756 
Autres charges d'exploitation -8.564 -6.530 -5.487 -5.194 -3.389 -3.184 
Dotations aux amortissements et aux provisions sur 
immobilisations -2.429 -1.756 -1.518 -1.425 -1.202 -0.852 

Total des charges d'exploitation -16.570 -11.918 -10.082 -9.530 -6.971 -5.792 

Produit pré-provisions (PPP) 30.312 22.325 26.878 22.407 26.103 22.030 

Dotations aux provisions pour créances en souffrance (DPCS), 
nettes -8.931 -3.873 -7.884 -4.759 -6.145 -3.551 
Résultat non courant, net -0.415 -0.098 -0.100 0.735 -0.103 0.051 
Résultat avant impôt sur le bénéfice 20.966 18.354 18.894 18.383 19.855 18.530 
Impôt sur le bénéfice -1.395 -1.974 -3.894 -3.328 -4.317 -3.513 

Résultat net 19.571 16.380 15.000 15.055 15.538 15.017 

Intérêts minoritaires -- -- -- -- -- -- 
Résultat net, part du Groupe 19.571 16.380 15.000 15.055 15.538 15.017 
  

      Dividendes 12.288 8.000 7.313 6.750 10.000 8.000 
Autres transferts intra-fonds propres 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Variation nette des fonds propres 31.859 24.380 22.313 21.805 25.538 9.504 

 

TAUX DE CROISSANCE  DU BILAN (%) 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 
  

      Caisse -14.25 -2.39 20.19 29.76 -6.38 37.60 
Créances interbancaires 52.23 70.89 128.15 -10.91 -25.96 95.03 
Titres de placement 12.52 72.48 21.04 13.24 -0.23 16.09 
Autres titres -- -- -- -- -- -- 
Créances brutes sur la clientèle 30.65 13.93 9.68 21.18 23.81 35.43 
Provisions pour créances en souffrance (PCS) 16.03 2.47 23.42 3.62 33.10 51.40 
Créances nettes sur la clientèle 31.20 14.41 9.16 21.95 23.43 34.85 
Immobilisations financières -21.95 59.87 34.77 13.79 42.86 76.37 
Actifs immobilisés corporels et incorporels 37.39 33.92 7.24 10.86 59.08 36.28 
Autres actifs 47.59 39.14 49.61 89.33 19.06 -17.42 
Total de l'actif (en millions de FCFA) 27.91 36.53 21.47 17.90 10.85 33.63 
Total de l'actif (en millions d'USD) 42.39 29.99 10.25 -3.16 15.49 31.19 
  

      Dépôts de la clientèle 47.86 13.96 18.42 10.18 11.84 62.42 
Dettes interbancaires 7.76 67.59 33.09 46.60 8.11 -12.22 
Emprunts -- -- -- -- -- -- 
Autres passifs 39.10 29.38 5.61 1.13 -35.71 53.28 
Total du passif, hors dette subordonnée et fonds 
propres 30.35 32.71 22.54 19.06 7.44 33.19 
Dette subordonnée -- -- -- -- -- -- 
Intérêts minoritaires -- -- -- -- -- -- 
Provisions pour risques et charges (PRC) 109.88 -20.97 22.64 39.93 -72.46 103.41 
Capitaux propres 8.27 76.73 11.72 7.77 69.50 31.42 
Fonds propres = capitaux propres + minoritaires + PRC 10.08 72.93 12.11 8.66 48.38 38.73 
Total du passif 27.91 36.53 21.47 17.90 10.85 33.63 
  

      Actifs pondérés par les risques (RWA) 29.99 32.91 14.91 19.26 14.76 34.41 
Passifs hors-bilan 50.35 22.29 2.03 19.08 18.68 54.62 
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TAUX DE CROISSANCE  DU COMPTE DE RESULTATS (%) 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

  
      Intérêts perçus 27.65 5.24 8.48 2.02 24.04 52.85 

Intérêts payés 34.26 32.06 10.19 14.18 16.09 22.11 

Marge d'intérêts 16.51 -21.58 6.83 -7.54 31.09 96.77 

Produit net des opérations de change 59.22 -42.44 -14.88 -0.66 -23.31 95.27 

Produit net des titres de placement 39.65 57.85 -2.25 6.03 11.98 10.27 

Commissions nettes 43.49 -7.59 0.37 1.54 17.67 38.67 

Autres produits d'exploitation nets 82.34 -58.82 1,283.00 -58.19 -12.54 684.30 

Total des produits d'exploitation, hors marge d'intérêt 48.54 3.35 23.46 0.43 9.27 34.59 

Total des produits d'exploitation 36.91 -7.35 15.73 -3.44 18.88 56.34 

Charges de personnel 53.55 18.04 5.70 22.31 35.54 34.25 

Autres charges d'exploitation 31.15 19.01 5.64 53.26 6.44 44.07 
Dotations aux amortissements et aux provisions sur 
immobilisations 38.33 15.68 6.53 18.55 41.08 26.41 

Total des charges d'exploitation 39.03 18.21 5.79 36.71 20.36 38.17 

Produit pré-provisions (PPP) 35.78 -16.94 19.95 -14.16 18.49 61.94 
Dotations aux provisions pour créances en souffrance 
(DPCS), nettes 130.60 -50.88 65.67 -22.55 73.05 57.61 

Résultat non courant, net 323.47 -2.00 -113.61 -- -301.96 -- 

Résultat avant impôt sur le bénéfice 14.23 -2.86 2.78 -7.41 7.15 63.40 

Impôt sur le bénéfice -29.33 -49.31 17.01 -22.91 22.89 119.43 

Résultat net 19.48 9.20 -0.37 -3.11 3.47 54.19 

Intérêts minoritaires -- -- -- -- -- -- 

Résultat net, part du Groupe 19.48 9.20 -0.37 -3.11 3.47 54.19 

 

COMPOSITION DU BILAN  (% du total de l'actif) 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

  
      Caisse 0.85 1.27 1.77 1.79 1.63 1.92 

Créances interbancaires 18.42 15.48 12.37 6.58 8.71 13.04 

Titres de placement 25.52 29.02 22.97 23.05 24.00 26.66 

Autres titres -- -- -- -- -- -- 

Créances brutes sur la clientèle 49.49 48.45 58.06 64.30 62.56 56.01 

Provisions pour créances en souffrance (PCS) -1.60 -1.76 -2.35 -2.31 -2.63 -2.19 

Créances nettes sur la clientèle 47.88 46.68 55.71 61.99 59.93 53.82 

Immobilisations financières 1.41 2.31 1.97 1.78 1.84 1.43 

Actifs immobilisés corporels et incorporels 1.90 1.77 1.80 2.04 2.17 1.51 

Autres actifs 4.01 3.48 3.41 2.77 1.73 1.61 

  
      Dépôts de la clientèle 54.81 47.42 56.81 58.27 62.35 61.80 

Dettes interbancaires 31.87 37.82 30.81 28.12 22.62 23.19 

Emprunts -- -- -- -- -- -- 

Autres passifs 2.97 2.73 2.88 3.32 3.87 6.67 
Total du passif, hors dette subordonnée et fonds 
propres 89.65 87.98 90.51 89.71 88.84 91.66 

Dette subordonnée -- -- -- -- -- -- 

Intérêts minoritaires -- -- -- -- -- -- 

Provisions pour risques et charges (PRC) 0.35 0.21 0.37 0.37 0.31 1.24 

Capitaux propres 10.00 11.81 9.12 9.92 10.85 7.10 

Fonds propres = capitaux propres + minoritaires + PRC 10.35 12.02 9.49 10.29 11.16 8.34 
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COMPOSITION DU COMPTE DE RESULTATS  (% du total 
de l'actif) 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

  
      

Intérêts perçus 4.23 4.35 5.37 5.93 6.66 6.47 

Intérêts payés -2.79 -2.73 -2.68 -2.92 -2.93 -3.04 

Marge d'intérêts 1.44 1.62 2.68 3.01 3.73 3.43 

Produit net des opérations de change 0.09 0.08 0.17 0.24 0.28 0.44 

Produit net des titres de placement 1.68 1.59 1.30 1.60 1.73 1.86 

Commissions nettes 1.08 0.92 1.28 1.56 1.75 1.80 

Autres produits d'exploitation nets 0.36 0.26 0.81 0.07 0.19 0.27 

Total des produits d'exploitation, hors marge d'intérêt 3.21 2.84 3.57 3.47 3.95 4.36 

Total des produits d'exploitation 4.65 4.47 6.25 6.48 7.68 7.79 

Charges de personnel -0.55 -0.47 -0.52 -0.59 -0.55 -0.49 

Autres charges d'exploitation -0.85 -0.85 -0.93 -1.05 -0.79 -0.89 

Dotations aux amortissements et aux provisions sur 
immobilisations 

-0.24 -0.23 -0.26 -0.29 -0.28 -0.24 

Total des charges d'exploitation -1.64 -1.55 -1.71 -1.93 -1.62 -1.62 

Produit pré-provisions (PPP) 3.01 2.91 4.55 4.54 6.06 6.17 

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

-0.89 -0.51 -1.33 -0.97 -1.43 -0.99 

Résultat non courant, net -0.04 -0.01 -0.02 0.15 -0.02 0.01 

Résultat avant impôt sur le bénéfice 2.08 2.39 3.20 3.73 4.61 5.19 

Impôt sur le bénéfice -0.14 -0.26 -0.66 -0.67 -1.00 -0.98 

Résultat net 1.94 2.14 2.54 3.05 3.61 4.21 

Intérêts minoritaires -- -- -- -- -- -- 

Résultat net, part du Groupe 1.94 2.14 2.54 3.05 3.61 4.21 

 

COMPOSITION DU COMPTE DE RESULTATS  (% du total 
des produits d'exploitation) 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

  
      

Intérêts perçus 90.89 97.49 85.83 91.56 86.66 83.05 

Intérêts payés -59.98 -61.16 -42.91 -45.07 -38.11 -39.03 

Marge d'intérêts 30.91 36.32 42.91 46.49 48.55 44.03 

Produit net des opérations de change 1.99 1.71 2.75 3.74 3.64 5.64 

Produit net des titres de placement 36.21 35.50 20.84 24.67 22.46 23.85 

Commissions nettes 23.20 20.70 20.51 24.01 22.84 23.07 

Autres produits d'exploitation nets 7.69 5.77 12.98 1.09 2.51 3.41 

Total des produits d'exploitation, hors marge d'intérêt 69.09 63.68 57.09 53.51 51.45 55.97 

Total des produits d'exploitation 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Charges de personnel -11.90 -10.61 -8.33 -9.11 -7.20 -6.31 

Autres charges d'exploitation -18.27 -19.07 -14.85 -16.26 -10.25 -11.44 

Dotations aux amortissements et aux provisions sur 
immobilisations 

-5.18 -5.13 -4.11 -4.46 -3.63 -3.06 

Total des charges d'exploitation -35.34 -34.80 -27.28 -29.84 -21.08 -20.82 

Produit pré-provisions (PPP) 64.66 65.20 72.72 70.16 78.92 79.18 

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

-19.05 -11.31 -21.33 -14.90 -18.58 -12.76 

Résultat non courant, net -0.89 -0.29 -0.27 2.30 -0.31 0.18 

Résultat avant impôt sur le bénéfice 44.72 53.60 51.12 57.56 60.03 66.60 

Impôt sur le bénéfice -2.98 -5.76 -10.54 -10.42 -13.05 -12.63 

Résultat net 41.75 47.83 40.58 47.14 46.98 53.98 

Intérêts minoritaires -- -- -- -- -- -- 

Résultat net, part du Groupe 41.75 47.83 40.58 47.14 46.98 53.98 
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RATIOS 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

  
      Rentabilité 
      Retour sur actifs moyens (%) 1.94 2.14 2.54 3.05 3.61 4.21 

Retour sur actifs pondérés par les risques moyens (%) 2.03 2.16 2.43 2.64 3.20 3.80 

Retour sur capitaux propres - fin de période (%) 17.29 15.67 25.36 28.44 31.63 51.82 

Retour sur fonds propres "Tier 1" (%) 24.34 23.84 45.50 51.88 62.95 130.78 

PPP / Actifs moyens (%) 3.01 2.91 4.55 4.54 6.06 6.17 

PPP / Fonds propres moyens (%) 27.12 26.59 46.17 42.52 61.74 75.21 

Intérêts payés / Intérêts perçus (%) 65.99 62.74 50.00 49.22 43.98 46.99 

Intérêts perçus / Moyenne des actifs à rendements 1 4.53 4.68 5.73 6.27 6.97 6.79 

Intérêts payés / Moyenne des passifs à rendements 2 3.24 3.17 3.08 3.40 3.45 3.56 

Marge nette (%) 3 1.29 1.51 2.65 2.87 3.53 3.23 

Marge relative d'intérêts (%) 4 1.54 1.74 2.87 3.18 3.91 3.60 
Produits d'exploitation, hors marge / Total des produits 
d'exploitation (%) 69.09 63.68 57.09 53.51 51.45 55.97 

Impôt sur le bénéfice / Résultat avant impôt (%) 6.65 10.76 20.61 18.10 21.74 18.96 

Charges d'exploitation / Actifs moyens (%) 1.64 1.55 1.71 1.93 1.62 1.62 

Coefficient d'exploitation (%) 5 35.34 34.80 27.28 29.84 21.08 20.82 

Charges de personnel / Total des produits d'exploitation (%) 11.90 10.61 8.33 9.11 7.20 6.31 

Charges de personnel / Total des charges d'exploitation (%) 33.66 30.47 30.52 30.55 34.14 30.32 

Liquidité 
      Créances nettes sur la clientèle / Dépôts de la clientèle (%) 87.36 98.45 98.07 106.38 96.11 87.08 

Créances nettes sur la clientèle / Total des dépôts 6 55.24 54.77 63.58 71.75 70.53 63.32 

Créances nettes moyennes / Dépôts clientèle moyens (%) 91.83 98.27 101.87 101.49 91.85 93.87 

Créances nettes moyennes / Actifs moyens (%) 47.36 50.50 58.54 61.04 57.03 53.61 

Actifs liquides 7 / Actifs moyens (%) 44.79 45.76 37.10 31.42 34.33 41.63 

Dépôts de la clientèle / Total des dépôts (%) 63.24 55.63 64.83 67.45 73.38 72.71 

Dépôts de la clientèle / Capitaux propres (x) 5.48 4.02 6.23 5.87 5.75 8.71 

Créances interbancaires / Dettes interbancaires (%) 57.81 40.92 40.13 23.41 38.52 56.25 

Capitalisation 
      Fonds propres "Tier 1" / Actifs pondérés par les risques (%) 6.54 7.26 4.63 4.68 4.75 2.54 

Levier financier = Capitaux propres / Actifs (%) 10.00 11.81 9.12 9.92 10.85 7.10 

Capitaux propres / (Actifs + Passifs contingents) (%) 7.27 8.96 6.73 6.97 7.65 5.10 

Fonds propres / Actifs (%) 10.35 12.02 9.49 10.29 11.16 8.34 

Fonds propres / (Actifs + Passifs contingents) (%) 7.53 9.12 7.00 7.23 7.86 5.99 

Capitaux propres / Fonds propres (%) 96.61 98.22 96.11 96.44 97.24 85.12 

Passifs contingents / Actifs (%) 37.46 31.87 35.58 42.36 41.94 39.18 

Dividendes / Résultat net (%) 62.79 48.84 48.75 44.84 64.36 53.27 

Qualité d'actifs 
      Créances en souffrance (CS) / Créances brutes sur la clientèle 

(%) 4.49 4.33 4.54 4.73 5.14 5.24 

PCS / Créances brutes sur la clientèle (%) 3.23 3.64 4.05 3.60 4.21 3.91 

Couverture des CS par les provisions = PCS/CS (%) 72.02 84.09 89.24 76.12 81.81 74.69 

CS / (Capitaux propres + PCS) (%) 19.16 15.46 22.96 24.85 23.87 31.61 

(CS - PCS) / Capitaux propres (%) 6.22 2.83 3.11 7.32 5.39 10.47 

Dotations aux PCS / PPP (%)  29.46 17.35 29.33 21.24 23.54 16.12 

Dotations aux PCS / Créances brutes sur la clientèle (%)  1.59 0.90 2.09 1.39 2.17 1.55 

PPP / Créances nettes sur la clientèle (%)  5.59 5.40 7.44 6.77 9.62 10.02 

Capitaux propres / Créances nettes sur la clientèle (%)  20.88 25.30 16.38 16.00 18.11 13.19 
 

Notes:     
1. Actifs à rendements = Créances interbancaires + Titres + Créances sur la clientèle     
2. Passifs à rendements = Dépôts de la clientèle + Dettes interbancaires + Emprunts + Dette subordonnée   
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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