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NOTATION 
 

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 

 

ÉVOLUTION DE LA NOTE DE LONG TERME 
 

 

RÉSUMÉ 
 

§ La notation de long terme de Coris Bank International (BBB+) se situe au niveau du plafond 
national burkinabè (soit BBB+ en devise locale).  

WARA note Coris Bank International (CBI) depuis février 2014. En août 2020, WARA affirme la notation de 
CBI à « BBB+ » en devise locale. Cette notation se situe au niveau du plafond national burkinabè, lequel 
s’établit –selon WARA– à ‘BBB+’. WARA a aussi affirmé la notation de court terme de CBI de « w-3 ». La 
perspective attachée à cette notation est stable. 

A titre de référence, les notations en devises internationales que WARA assigne à CBI sont : iB+/Stable/iw-5.  
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La notation intrinsèque de Coris Bank International (CBI), indépendamment de tout facteur de support externe, 
est de BBB+ selon WARA, ce qui équivaut à un score pondéré total de 2,84/6,00 en août 2020, contre 
2,92/6,00 en juillet 2019 (soit une amélioration de +0,08 point), sans qu’aucun ajustement supplémentaire à la 
carte des scores n’ait été apporté. 

La notation de long terme en devise locale de CBI (BBB+) ne bénéficie d’aucun cran de support externe. 

La notation intrinsèque de CBI (BBB+) s’appuie essentiellement sur les facteurs suivants : 

Points forts 

§ En dix ans, CBI a su devenir un acteur incontournable du financement de l’économie grâce à 
un service adapté et de qualité, un maillage territorial réfléchi et une innovation permanente. 
Forte d’un réseau de 52 agences au Burkina Faso, la banque est aujourd’hui leader en termes de taille 
de bilan, d’emplois clientèle, de ressources clientèle et de Résultat Net. 

§ La gouvernance est saine et robuste, tandis que la réorganisation hiérarchique et fonctionnelle 
permet une plus grande efficience dans la prise de décision et la conduite des opérations. Ceci 
devrait permettre à CBI d’envisager la construction d’un véritable groupe bancaire Africain ; 

§ L’exposition au risque est bien maîtrisée. De surcroît, la gestion des risques a été renforcée et 
devrait encore s’améliorer à l’avenir. Le niveau de connaissance de ses contreparties, la séparation 
de la direction des risques de celle des engagements, la création d’un comité des risques indépendant 
et la mise en place de nouveaux outils de gestion des risques en partenariat avec des cabinets externes 
sont autant d’atouts pour la banque.  

§ Par conséquent, CBI affiche une des meilleures rentabilités sur le marché bancaire régional. 
La banque parvient en effet à combiner une bonne marge d’intermédiation, une efficacité 
opérationnelle optimale et une bonne maîtrise du coût du risque. Cela se traduit concrètement par un 
résultat net de 27,7 milliards sur 2019, en hausse de 60% sur les trois exercices allant de 2017 à 2019.  

Points faibles 

§ CBI reste une banque domestique, malgré les initiatives engagées pour se diversifier 
géographiquement dans la zone UEMOA, ce qui la place en situation de vulnérabilité vis-à-vis 
des enjeux macroéconomiques du Burkina Faso, dans un contexte sécuritaire et social incertain. 

§ Le portefeuille de créances de CBI affiche une forte concentration de ses contreparties et des 
secteurs financés. En effet, les 20 principales créances représentent 63% de son portefeuille de crédit 
tandis que deux secteurs couvrent à eux seuls 30% de ses emplois. Cette forte concentration est 
partiellement mitigée par l’excellente connaissance des contreparties financées ainsi que par les 
améliorations apportées en termes de gestion des risques. 

§ CBI affiche un bon profil de liquidité, mais qui demeure risqué en raison d’un gap de maturité 
croissant entre ses ressources et ses emplois. Son portefeuille de créances représente 92% de sa 
base de dépôts clientèle et cette proportion sera amenée à croître naturellement à mesure que CBI 
poursuit son développement. Cela dit, d’un point de vue règlementaire, CBI respecte les normes de 
liquidité imposées par la BCEAO.  



WEST AFRICA RATING AGENCY 

 

5 CORIS BANK INTERNATIONAL 

CARTE DES SCORES 2020 
 

 

  

FACTEURS DE NOTATION DES BANQUES Pondération Score Score pondéré
FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX 20% 3,53 0,71 3,53 0,71
FNI.B1 Environnement macroéconomique EM 8% 4,00 0,32 4,00 0,32

Maturité 2% 4,00 0,08 4,00 0,08
Volatilité 2% 4,00 0,08 4,00 0,08
Diversité 2% 4,00 0,08 4,00 0,08
Soutenabilité 2% 4,00 0,08 4,00 0,08

FNI.B2 Environnement opérationnel EO 7% 3,71 0,26 3,71 0,26
Gouvernance systémique 3% 4,00 0,12 4,00 0,12
Infrastructure 2% 4,00 0,08 4,00 0,08
Information 2% 3,00 0,06 3,00 0,06

FNI.B3 Environnement réglementaire ER 5% 2,50 0,13 2,50 0,13
Réglementation 3% 2,50 0,08 2,50 0,08
Supervision 2% 2,50 0,05 2,50 0,05

FACTEURS QUALITATIFS 50% 2,86 1,43 2,86 1,43
FNI.B4 Positionnement stratégique PS 15% 2,87 0,43 2,87 0,43

Parts de marché 6% 2,00 0,12 2,00 0,12
Diversification opérationnelle 5% 3,00 0,15 3,00 0,15
Diversification géographique 4% 4,00 0,16 4,00 0,16

FNI.B5 Gouvernance et gestion des risques GR 20% 2,00 0,40 2,00 0,40
Gouvernance idiosyncrasique 7% 2,00 0,14 2,00 0,14
Gestion des risques 7% 2,00 0,14 2,00 0,14
Contrôles 6% 2,00 0,12 2,00 0,12

FNI.B6 Qualité des actifs QA 15% 4,00 0,60 4,00 0,60
Performance qualitative des portefeuilles 5% 3,00 0,15 3,00 0,15
Concentration sectorielle 5% 4,00 0,20 4,00 0,20
Concentration des contreparties 5% 5,00 0,25 5,00 0,25

FACTEURS FINANCIERS 30% 2,35 0,71 2,62 0,79
FNI.B7 Rentabilité RE 10% 1,60 0,16 2,00 0,20

Rendement net des actifs 6% 2,00 0,12 2,00 0,12
Efficacité opérationnelle 4% 1,00 0,04 2,00 0,08

FNI.B8 Liquidité LQ 10% 3,25 0,33 3,25 0,33
Liquidité des actifs 5% 3,00 0,15 3,00 0,15
Refinancement et gestion de la liquidité 5% 3,50 0,18 3,50 0,18

FNI.B9 Capitalisation CA 10% 2,20 0,22 2,60 0,26
Levier financier 4% 1,00 0,04 2,00 0,08
Capital réglementaire 6% 3,00 0,18 3,00 0,18

2,84
0%
2,84

BBB+

SCORE PONDÉRÉ TOTAL
AJUSTEMENT

SCORE PONDÉRÉ TOTAL AJUSTÉ
NOTATION INTRINSÈQUE

Scores 2019

2,92
0%
2,92

BBB+
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PERSPECTIVE 
 

La perspective attachée à la notation de CBI est stable. WARA justifie cette perspective stable par le fait que 
CBI a su se créer une place importante sur le marché bancaire burkinabè. La croissance de la banque se poursuit 
et son caractère innovant, combiné à une très bonne gestion des risques, lui permet de se différencier par 
rapport à la concurrence et d’afficher un excellent niveau de rentabilité. En outre, CBI a démontré toute sa 
capacité d’adaptation en renforçant sa gouvernance pour se conformer aux nouvelles normes Bâle II/III et au 
Plan comptable bancaire révisé d’une part, et poser les jalons nécessaires à la poursuite de sa vision de devenir 
la banque de référence de l’accompagnement des PME dans la sous-région d’autre part.  

Une amélioration de la notation de CBI est tributaire : i) d’une amélioration de la notation du Burkina 
Faso, ce qui parait peu probable à court terme ; ii) du gain significatif et durable de parts de marché au Burkina 
Faso, lui permettant ainsi d’asseoir son importance systémique ; iii) de la montée en puissance de la 
diversification géographique de CBI, entamée dans la sous-région de l’UEMOA, lui permettant ainsi d’être 
moins dépendante de son marché domestique ; et iv) de sa capacité à réduire le niveau de concentration de ses 
contreparties et à diversifier les secteurs d’activité financés. 

Une détérioration de la notation de CBI serait la conséquence : i) d’une détérioration des résultats de CBI 
par une augmentation des défaillances de son portefeuille de clients et/ou par un manque de maîtrise des 
charges d’exploitation ; ii) de la matérialisation importante du risque social ou politique au Burkina Faso qui 
pourrait avoir un impact significatif sur l’économie ; ou  iii) de la dégradation du taux de concentration des 
contreparties financées ou l’absence de diversification sectorielle et/ou géographique. 

A titre de référence, WARA estime que la probabilité d’occurrence des scénarios favorables est égale à celle des 
scénarios défavorables à moyen terme, ce qui signifie en d’autres termes que la notation actuelle de CBI contient 
autant de possibilités de rehaussement que de risques d’abaissement, modulo le plafond national. 

 

De: A:
1,00 1,24 AAA
1,25 1,49 AA+
1,50 1,74 AA
1,75 1,99 AA-
2,00 2,24 A+
2,25 2,49 A
2,50 2,74 A-
2,75 2,99 BBB+
3,00 3,24 BBB
3,25 3,49 BBB-
3,50 3,74 BB+
3,75 3,99 BB
4,00 4,24 BB-
4,25 4,49 B+
4,50 4,74 B
4,75 4,99 B-
5,00 5,24 CCC+
5,25 5,49 CCC
5,50 5,74 CCC-
5,75 5,99 CC/C

SPTA NI.B
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ANALYSE DES FACTEURS DE NOTATION INTRINSEQUE 
 

Facteurs environnementaux 
 

Environnement macroéconomique 

§ L’environnement macroéconomique est marqué par une croissance qui repose 
principalement sur le secteur primaire, une population relativement pauvre, et 
un déficit de compétitivité  

§ Les perspectives de croissance sont structurellement bonnes, mais les risques 
sécuritaires et sociaux freinent leur plein déploiement  

§ Au total, l’environnement macroéconomique burkinabè reste un facteur 
négatif de notation pour les banques en général et pour CBI en particulier 

 

Le Burkina Faso est un pays enclavé d’Afrique subsaharienne, à faible revenu et aux 
ressources naturelles limitées. Avec un PIB réel de 696 USD par habitant (FMI) en 2019, 
le Burkina Faso, qui compte 19 millions d’habitants, est un pays pauvre (au 183ème rang sur 
188 nations au dernier classement de l’indice de développement humain). Environ 40% de la 
population vit en-dessous du seuil de pauvreté, tandis que la forte pression démographique 
(+3,1% par an) absorbe une part importante de la croissance économique. L’économie 
burkinabè est une économie primaire fortement dominée par l’agriculture qui représente près 
du tiers du PIB et emploie 80% de la population active. Le coton est la culture de rente la plus 
importante, bien que les exportations aurifères aient pris de l’importance ces dernières années 
avec 45,6 tonnes produites en 2017 dont 44,8 tonnes destinées à l’export pour des revenus 
dépassant les 1 000 milliards de FCFA. Le secteur secondaire constitue 20% du PIB et est 
dominé par les BTP alors que le secteur tertiaire constitue 50% du PIB bénéficiant du 
développement des services financiers et des télécommunications. 

Sur la plan politique, le Burkina Faso a tourné une page de son histoire en 2015. Un an 
après l’insurrection populaire d’octobre 2014, qui a contraint le président Blaise COMPAORE 
à l’exil après vingt-sept ans au pouvoir, le pays a organisé des élections présidentielles et 
législatives. Monsieur Roch Marc Christian KABORE du Mouvement du Peuple pour le 
Progrès (MPP) a été élu Président à la suite d’élections libres et transparentes organisées le 29 
novembre 2015. 

Le pays reste sous la menace sécuritaire. La récurrence des attaques terroristes 
continue de peser sur les performances macroéconomiques. En 2015, le Burkina Faso a 
commencé à subir des incursions qui visaient des avants postes de la police et de l’armée près 
de la frontière le séparant du Mali. Avant 2016, ce problème était considéré comme un simple 
phénomène de contagion : il était donc peu pris au sérieux car il concernait avant tout les zones 
frontalières avec le Mali au nord et le Niger à l’est. En revanche, les attentats de janvier 2016 
puis d’août 2017 en plein cœur de capitale ciblant des étrangers et expatriés ont conduit à 
réévaluer la situation sécuritaire à l’intérieur et à l’extérieur du pays. La croissance des dépenses 
de sécurité (modérée de 2012 à 2016) s’est emballée depuis lors : elles ont cru de 21% entre 
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2016 et 2017 pour atteindre 1,6% du PIB puis à nouveau de 50% entre 2017 et 2018. Cela n’a 
pas empêché l’attentat contre l’État-major des forces armées et l’ambassade de France à 
Ouagadougou en mars 2018. 

En parallèle, le nombre d’incidents liés à l’agitation sociale est en hausse. Des grèves à 
répétition dans l’administration publique et motivées par les inégalités de salaires entre les 
ministères et en leur sein ont conduit à des accords salariaux propres aux ministères concernés 
qui ont en définitive eux-mêmes conduit à de nouvelles grèves par propagation, les autres 
fonctionnaires revendiquant une égalité de traitement. Ces grèves ont notamment eu pour 
conséquence un retard sur le recouvrement des recettes de l’État, d’où la volonté du 
gouvernement de trouver une solution rapide au conflit. Enfin, des manifestations contre la 
vie chère ont eu lieu depuis deux ans, la plus récente étant la manifestation faisant suite à la 
décision du gouvernement d’augmenter le prix de l’essence en novembre 2018 après la mise 
en place d’un mécanisme d’ajustement automatique des prix des carburants à la pompe 
permettant de réduire les risques de dépassement budgétaire. 

Par conséquent, après trois années de croissance robuste entre 2016 et 2018, l’économie 
burkinabè marque le pas en 2019, en raison d’un contexte socio-éco-politique 
contraignant. Cet inversement de tendance devrait se poursuivre en 2020, avec 
l’exacerbation du risque sanitaire (Covid-19). Le PIB a progressé de 6,7% en 2018 après 
des hausses de 6,3% en 2017 et 5,9% en 2016. Cette performance s’explique par : (i) la bonne 
tenue de l’agriculture vivrière et de rente grâce notamment à une bonne pluviométrie ; (ii) la 
hausse des activités extractives (entrée en production d’une nouvelle mine d’or) ; (iii) la 
poursuite de l’exécution des projets d’infrastructures (ponts, échangeurs, logements sociaux) ; 
et (iv) le secteur tertiaire, porté par les télécommunications et la tenue de manifestations à 
caractère international. Cependant, la persistance des attaques terroristes et des revendications 
ont conduit à une croissance de 6% seulement en 2019. En 2020, le FMI prévoit une récession 
de l’économie de -2%.  

 

Environnement opérationnel 

§ Le PNDES a été conçu pour permettre au pays de gagner en compétitivité et 
en attractivité dès 2020. Cela dit, son exécution a accusé du retard 

§ Le système financier burkinabè est dominé par un secteur bancaire solide et 
stable, mais le taux de bancarisation demeure encore très faible  

 

Le Plan National de Développement Économique et Social (PNDES) sert de fil 
conducteur à la politique économique structurelle du pays : il s’agit de combler le 
déficit de compétitivité et d’attractivité pour améliorer le niveau de vie de la 
population. Ce plan quinquennal ambitieux adopté en juillet 2016 et estimé à 15 478 milliards 
de FCFA, vise à transformer structurellement l’économie burkinabè à horizon 2020 pour « une 
croissance forte, durable, inclusive, créatrices d’emplois décents pour tous et induisant l’amélioration du bien-
être social ». Pour ce faire, le plan repose sur trois piliers stratégiques : (i) la réforme des 
institutions et la modernisation de l’administration ; (ii) le développement du capital humain 
et (iii) la dynamisation des secteurs porteurs pour l’économie et les emplois. Concrètement, 
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cette politique économique structurelle vise à créer les fondements d’une croissance future, en 
se dotant d’un réseau infrastructurel solide notamment en termes routiers, énergétiques, de 
technologies de l’information et de télécommunications qui vont générer des externalités 
positives. En parallèle, l’État-catalyseur investit dans les infrastructures d’éducation et de 
formation dans le but d’améliorer l’employabilité des Burkinabès. Enfin, il s’agit pour les 
autorités de protéger et de soutenir les groupes les plus vulnérables, à travers un programme 
de filets sociaux ainsi qu’un programme d’autonomisation des femmes et des jeunes.  

Cela dit, l’exécution du PNDES prend du retard. Ce retard est la conséquence de plusieurs 
paramètres : (i) la dégradation du contexte sécuritaire au nord et à l’est du pays forçant le 
gouvernement à affecter des ressources importantes aux dépenses militaires et de sécurité ; (ii) 
ce contexte a aussi contraint les autorités à réorienter les dépenses vers les zones rurales dans 
le cadre du Plan d’urgence pour le Sahel (PUS) 2017-2020 ; (iii) l’agitation sociale illustrée par 
des grèves dans le secteur public qui ont négativement impacté le recouvrement des recettes 
en plus d’orienter les salaires et transferts à la hausse ; (iv) les difficultés pour le gouvernement 
dans la priorisation et l’exécution des investissements : le taux d’exécution du budget 
d’investissement a systématiquement été faible sur la période analysée, compromettant les 
objectifs de développement des autorités ; (v) les difficultés dans la mobilisation des ressources 
internes et externes pour financer le plan (impact financier des contextes sécuritaire et social, 
programme FEC du FMI limitant le déficit budgétaire à 3% du PIB sur 2019, dons et 
financements concessionnel limités). 

Le système financier au Burkina Faso est dominé par des banques et des compagnies 
d’assurances classiques. Le système bancaire est peu développé avec un taux de 
bancarisation de 17,6% à fin 2017. Il est aussi très concentré : les quatre banques les plus 
importantes du Burkina Faso détiennent à elles seules 66% du total des actifs bancaires. De 
plus, la concentration des actifs est forte, les cinq premiers emprunteurs (notamment les 
entreprises publiques SONABHY et SOFITEX) représentant près de 10% du total de crédit 
à l’économie. Au 31 décembre 2019, le système bancaire est composé de quinze banques : la 
concurrence y est donc intense.  

Les risques systémiques sont globalement maîtrisés, car le système bancaire 
burkinabè se caractérise par sa solvabilité, sa liquidité et sa prudence en matière de 
prêt. Les ratios de fonds propres restent globalement supérieurs aux normes prudentielles 
(11,6% en 2019 quand les normes exigent un ratio de 10,375%). La rentabilité du secteur sur 
la base des actifs (1,1% à fin juin 2018) ou des fonds propres (9,7% à fin juin 2018) est 
suffisante. Enfin, le ratio des actifs liquides sur total des actifs s’établissait à 25%. Par 
conséquent, le système bancaire semble solide et stable. 

Cela dit, le secteur financier pourrait jouer un rôle plus important pour stimuler la 
croissance économique. La faible inclusion financière peut constituer un frein au 
développement du secteur privé. Au Burkina Faso, moins de 25% de la population détient un 
compte dans une institution financière et moins de 10% de la population a pu emprunter 
auprès des institutions financières. Selon le rapport Doing Business 2019 de la Banque 
Mondiale, l’accès au crédit au Burkina Faso est globalement équivalent à celui des pays 
comparables de l’UEMOA. L’accès aux services financiers est particulièrement difficile pour 
les personnes vivant en zones rurales, les femmes et les individus de condition modeste. Il 
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convient de noter les obstacles en termes d’information, d’informatique et de garantie à 
l’obtention de crédits à un coût abordable pour les PME, ce qui freine également le 
développement tiré par le secteur privé et la réduction de la pauvreté. 

 

Environnement règlementaire 

§ Le marché bancaire régional est convenablement régulé selon WARA 
§ C’est un facteur positif de notation 

 

En tant que membre de l’UEMOA, le Burkina Faso a délégué la régulation de son 
secteur bancaire à la Banque Centrale des États d’Afrique de l’Ouest (BCEAO), c’est-
à-dire sa réglementation et sa supervision. En ce qui concerne les deux dimensions de la 
régulation bancaire, WARA estime que le cadre prudentiel applicable en Afrique de l’Ouest 
est adéquat et suffisant, compte tenu du caractère faiblement complexe des institutions et des 
produits bancaires dans la sous-région.  

La BCEAO a œuvré pour le renforcement de la stabilité du système financier, en 
particulier avec l'implémentation des dispositions de Bâle II et Bâle III dans l'Union, 
et ses actions en faveur du renforcement des mécanismes de résolution des crises 
bancaires et de protection des déposants. Cela s’est traduit par l’adoption d’un nouveau 
Plan comptable bancaire révisé et entré en vigueur le 1er janvier 2018 et d’un nouveau dispositif 
prudentiel par Décision n° 004-08-2016, entré en vigueur à la même date.  

 
 

 

Normes purdentielles
Niveau à 

respecter en 
2018

Niveau à 
respecter en 

2019
A. Normes de solvabilité

Ratio de Fonds Propres CET 1 6,25% 6,875%
Ratio de Fonds Propres de base T1 7,25% 7,875%
Ratio de solvabilité totale 9,50% 10,375%
B. Normes de division des risques

Norme de division des risques 55% 45%
C. Ratio de levier 

Ratio de levier 3% 3%
D. Autres normes prudentielles

Limite individuelle sur les participations dans les entités commerciales 
(25% du capital de l'entreprise)

25% 25%

Limite individuelle sur les participations deans les entités commerciales 
(15% des fonds propres T1 de la banque)

15% 15%

Limite globale de participation dans les entités commerciales (60% des 
fonds propres effectifs de la banque) 

60% 60%

Limite sur les immobilisations hors exploitation 15% 15%
Limite sur le total des immobilisations et des participations 100% 100%
Limites sur les prêts aux actionnaires, aux dirigeants et au personnel 20% 20%
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Ces nouvelles dispositions sont renforcées par de nouvelles circulaires qui sont entrées en 
vigueur le 2 juillet 2018 : 

-  Circulaire n° 01-2017/CB/C relative à la gouvernance  

- Circulaire n° 02-2017/CB/C relative aux conditions d’exercice des fonctions 
d’administrateurs et de dirigeants 

- Circulaire n° 03-2017/CB/C relative au contrôle interne 

- Circulaire n° 04-2017/CB/C relative à la gestion des risques 

- Circulaire n° 05-2017/CB/C relative à la gestion de la conformité 

- Instruction n° 006-05-2018 fixant les modalités d’application des sanctions 
pécuniaires en cas de manquement aux dispositions des nouvelles règlementations 

- L’avis N°001-12-2019 de la BCEAO relatif à la méthodologie d’identification des 
Établissements Bancaires d’Importance Systémique dans l’UMOA et de 
détermination de la charge des Fonds Propres 

- La décision N°017-03-2020/CB/C portant adoption et publication de la liste des 
Établissements d’Importance Systémique dans l’UMOA 

De plus, dans le cas d’espèce de Coris Bank International, la BCEAO a mis en place la 
réglementation régulant les activités de finance islamique. Il s’agit de :  

- L’instruction n°002-03-2018 relative aux dispositions particulières applicables aux 
établissements de crédit exerçant une activité de finance islamique 

- L’instruction n°004-05-2018 relative aux caractéristiques techniques des 
opérations de finance islamique exercées par les établissements de crédit de 
l'union monétaire ouest africaine (UMOA) 

 
Enfin, depuis 2016, la règlementation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme a évolué avec la transposition dans le dispositif règlementaire 
national d’une loi uniforme (décision n°26 du 02/07/2017/CM/UMOA) adoptée en ce sens 
par l’UEMOA.  

 

Cependant, WARA note que ; i) les banques de la sous-région ne sont pas tenues d’appliquer 
les normes comptables internationales, mais les normes comptables régionales, notamment le 
Plan comptable bancaire (PCB), applicable depuis l’exercice 2018, ce qui favorise la 
comparaison intra régionale des bilans, mais rend difficile toute comparaison internationale ; 
et ii) la quantité d’informations quantitatives et qualitatives publiquement disponibles dans les 
rapports annuels des banques est insuffisante du point de vue de WARA ; notamment, les 
informations relatives aux niveaux de concentration sectorielle, géographique et par 
contrepartie manquent cruellement, ainsi que celles inhérentes aux gaps de maturité et chocs 
de taux ; les informations qualitatives quant à la qualité des actifs sont souvent inexistantes. 
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Facteurs qualitatifs 
 

Positionnement stratégique 

§ En dix ans, CBI a su devenir un acteur incontournable du financement de 
l’économie grâce à un service adapté et de qualité, un maillage territorial 
réfléchi et une innovation permanente 

§ C’est un facteur positif de notation 

 

CBI est une banque universelle proposant des services d’intermédiation bancaire 
commerciale, tant aux particuliers qu’aux entreprises. Le Groupe Coris propose 
également des opérations de trésorerie, de conseil, de gestion d’actifs (par sa filiale Coris 
Bourse) et d’assurance (par sa filiale Coris Assurances). En outre, la banque propose depuis 
peu une solution de paiement mobile « Coris Money ». Un tel développement, doublé d’un 
positionnement de banque innovante, défendant des valeurs de proximité, de qualité et 
d’efficacité, permet à CBI de poursuivre sa croissance, ce qui constitue un facteur très positif 
pour sa notation.  

La banque affiche une croissance constante et soutenue au cours des cinq dernières 
années. Sa base clientèle a progressé de 60% pour atteindre 331 666 clients en 2019. En outre, 
la banque revendique déjà 420 448 portemonnaies électroniques, deux années seulement après 
le lancement de Coris Money. Ainsi, sur les cinq dernières années, les ressources ont progressé 
de 10 % par an pour atteindre 709,3 milliards, tandis que ses emplois d’élèvent à 662,2 milliards 
(soit +13% par an sur la période).  
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Au final, avec un bilan qui s’élève à 1 212 milliards de FCFA en 2019 et 52 agences, 
Coris Bank International (CBI) consolide sa place de leader de la place. C’est un 
facteur positif de notation. Née en 2008 de la transformation de « La Financière du Burkina » 
qui était à l’origine un établissement financier en difficulté, CBI est aujourd’hui leader en 
termes de taille de bilan (Part De Marché de 21%), d’emplois clientèle (PDM de 21%) et de 
ressources clientèle (PDM de 18%).  

WARA note que CBI représente le pilier du développement d’un véritable groupe 
bancaire, diversifié géographiquement dans toute la zone UEMOA. Ces opérations sont 
récentes, avec le lancement de la filiale Coris Bank Côte d’Ivoire depuis le premier trimestre 
2013 et la création début 2014 des structures de Coris Bank au Togo et au Mali, qui ont été 
filialisées en avril 2019. C’est au Niger que la dernière succursale a démarré ses opérations au 
cours du dernier trimestre de l’année 2019. Cela ne permet pas encore de modifier le profil 
essentiellement mono-marché de la banque, mais cette dynamique est positive et montre la 
volonté de Coris de dupliquer son savoir-faire et ses pratiques pour se diversifier dans 
davantage de pays de la zone UEMOA.  

Avec les lancements de la « fenêtre islamique » CBI Baraka et de l’activité de méso 
finance, CBI se positionne comme banque pionnière sur ces segments dits de 
« niche ». Cette fenêtre islamique est un ballon d’essai qui devra conduire à terme à l’ouverture 
d’une filiale entièrement dédiée à la finance islamique. L’objectif recherché est de toucher une 
partie de la population qui n’est pas bancarisée du fait de l’absence de produits bancaires 
adaptés à leurs convictions religieuses. Un site dédié à la finance islamique, l’Agence CBI 
Baraka, a été ouvert en mars 2016 et constitue la première agence de CBI entièrement dédiée 
à la finance islamique. 

 

Gouvernance et gestion des risques 

§ La gouvernance de CBI est saine et la nouvelle structure de la banque lui 
permet de gagner en efficience tant au niveau stratégique qu’opérationnel  

§ La gestion des risques a été renforcée et devrait continuer de s’améliorer 
§ C’est un facteur très positif de notation 

 

WARA estime que la gouvernance d’entreprise ainsi que la structure organisationnelle 
mise en place constituent ensemble un facteur très positif de la notation de CBI. CBI 
est détenue à hauteur de 56% par Coris Holding. En mars 2017, le Conseil d’Administration 
a décidé de la scission du poste du Président Directeur Général pour consacrer la création du 
poste de Président du Conseil d’Administration et celui de Directeur Général. Lors de sa 
réunion de mai 2017, il a nommé le Président du Conseil d’Administration, le Directeur 
Général et un nouveau Directeur Général Adjoint chargé du Pôle Exploitation. Un 
réaménagement organisationnel a été décidé par les instances en décembre 2017, en faveur de 
la création de nouveaux métiers (Banque Digitale, Trésorerie), le renforcement de la structure 
de certaines fonctions (Conformité, Risques, Contrôle permanent, Organisation et 
Procédures…) et la réforme du département du Système d’Information dont une bonne partie 
des équipes est remontée au niveau de Coris Holding. Monsieur Idrissa NASSA, PCA de Coris 



WEST AFRICA RATING AGENCY 

 

14 CORIS BANK INTERNATIONAL 

Holding est à l’origine des principales décisions stratégiques et a procédé à une cession de ses 
parts. Le capital de la banque est aussi détenu à hauteur de 3,42% par la BOAD, l’institution 
commune de financement du développement des États de l’Union Monétaire Ouest Africaine, 
ce qui est jugé positivement par WARA dans la notation de CBI. Le reste du capital se répartit 
entre d’autres actionnaires parmi lesquels nous notons la présence de la Société des Postes 
Burkina Faso, la Société Internationale d’Investissement (SII), l’Union des Assurances du 
Burkina (UAB - vie), tout comme la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). La 
diversification de l’actionnariat et du conseil d’administration est une force pour CBI. En effet, 
cela octroie à la banque une grande réactivité et une rapidité de traitement souvent supérieure 
à ses principaux concurrents.  

En outre, la rapidité avec laquelle CBI s’est conformée à la nouvelle règlementation 
bancaire au cours des exercices 2018 et 2019 sur des sujets cruciaux tels que la 
gouvernance, le contrôle interne et la gestion des risques souligne encore un peu plus 
la qualité de la gouvernance d’entreprise et la capacité d’anticipation de la banque. En 
effet, CBI peut se targuer non seulement de s’être mise en conformité avec la règlementation 
bancaire dans un délai record, mais surtout d’avoir su profiter des contraintes règlementaires 
pour améliorer son système de gouvernance. D’abord, le groupe a créé deux nouveaux comités 
spécialisés sous le conseil d’administration : le comité des risques, le comité de rémunération 
et le comité de nomination pour respecter la réglementation mais aussi garantir les intérêts des 
actionnaires, grâce à l’indépendance vis-à-vis de la direction générale. Ensuite, le département 
d’audit est devenu une direction à part entière qui rend compte directement au comité d’audit 
et qui est rattaché hiérarchiquement à la maison-mère, et non plus à la direction générale, ce 
qui renforce son indépendance. Enfin, le groupe a procédé à une séparation de la direction 
des risques et de la direction des engagements : la nouvelle direction des risques est rattachée 
directement au comité des risques, organe délibérant indépendant. Surtout, elle assure 
désormais une gestion holistique des risques qui va au-delà de la simple maîtrise du risque de 
crédit : risque de taux, risque opérationnel, risque de marché. 

Le plan stratégique pour la période 2018-2022, devra permettre à CBI de consolider ses 
acquis, renforcer sa notoriété et accroître ses performances. Les principaux axes 
porteront entre autres sur : (i) la conformité aux nouvelles exigences règlementaires et la 
gestion holistique des risques ; (ii) la transformation digitale des processus, produits et 
services ; (iii) le renforcement de la performance du système d’information ; (iv) la 
construction d’une relation durable et de confiance avec la clientèle ; et (v) le renforcement de 
la dynamique commerciale. Selon WARA, ce plan est crédible et exécutable. De plus, il 
présente l’avantage de traduire les axes stratégiques en résultats quantifiables, grâce à la mise 
en place d’indicateurs clés parfaitement mesurables. WARA suivra donc la bonne exécution 
de ce plan à horizon 2022.  
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WARA juge que l’exposition au risque est bien maitrisée. Ce facteur positif de notation 
a été renforcé par la séparation de la direction des risques avec celle des engagements, 
la création d’un comité des risques indépendant et la mise en place de nouveaux outils 
de gestion des risques avec des cabinets externes. Bien qu’une frange de la clientèle à 
laquelle s’expose la banque soit par nature assez risquée (commerçants, PME), une 
connaissance approfondie du fonctionnement et des besoins de ces clients combinée à la mise 
en place de solutions adaptées sont une véritable force dans la gestion au quotidien des risques 
chez CBI. A titre d’exemple, dans le cas d’espèce du secteur du BTP, qui est un des secteurs 
auxquels la banque est exposée et qui peut présenter un profil de risque important, Coris a mis 
en place un bureau d’études chargé de suivre l’évolution des travaux ; ce qui permet i) de 
constater la bonne réalisation des opérations et ii) d’adapter l’allocation des financements en 
fonction de cet avancement et ainsi réduire le risque sur la totalité de la créance allouée. En 
outre, comme précisé dans le paragraphe précédent, la mise en place d’une véritable direction 
des risques séparée de la direction des engagements et rattachée directement au comité des 
risques va permettre à la banque d’aborder cette thématique en ayant une vision globale des 
risques inhérents à l’activité bancaire, en dehors du risque de crédit des contreparties financées. 
D’ailleurs, Coris Bank est actuellement en train de mettre en place des nouveaux outils pour 
renforcer sa gestion des risques : elle bénéficie de l’assistance de la SFI et du cabinet Mazars 
pour la production d’un corpus documentaire d’identification et de procédures de mitigation 
des risques. La direction a entamé la mise en application des plans d’action issus de ces 
coopérations au cours de l’exercice 2019. WARA suivra donc la bonne exécution de cette 
implémentation qui devrait aboutir, à moyen terme, à une amélioration des scores de 
gouvernance et de gestion des risques. 

 

Résultat	stratégique Indicateurs	clés Cible

Satisfaction	de	la	clientèle
Taux	de	satisfaction	de	la	

clientèle
95%

Croissance	de	l'activité	
améliorée

Taux	de	croissance	du	total	
bilan

7%

Parts	de	marché	
augmentées

Part	de	marché	(Ressources,	
emplois	et	total	bilan)

20%

Taux	de	rentabilité	des	Fonds	
Propres	(ROE)

20%

Taux	des	rentabilité	des	
capitaux	employés	(ROCE)

2%

Taux	de	dégradation	brute 6%

Taux	de	couverture	des	
créances	douteurses	et	

litigieuses	(CDL)
80%

Efficacité	de	l'exploitation	
assurée

Coefficient	d'exploitation 35%

Ratios	prudentiels	
respectés

Ratios	prudentiels Cibles	règlementaires

Rentabilité	garantie

Qualité	du	portefeuille	
maîtrisée	

≥

≥

≥

≥

≥

≥

≤

≤
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Qualité des actifs 

§ Le portefeuille de crédit de CBI affiche un niveau élevé de concentration par 
contrepartie  

§ Ce risque est exacerbé par la surreprésentation de certains secteurs : c’est un 
facteur négatif de notation 

§ Cependant, le taux de dégradation de portefeuille de la banque reste bon au 
regard d’une telle exposition 

 

La concentration importante des contreparties ainsi que la surreprésentation de 
certains secteurs pèsent sur la notation de CBI. En effet, les 20 principaux engagements 
sont passés de 53% du portefeuille total de crédit en 2018 à 63% en 2019 : autrement dit, le 
portefeuille de crédit de la banque est non seulement concentré sur un nombre limité de 
contreparties, mais ce niveau de concentration est en hausse. De même, la concentration 
sectorielle est importante : les deux premiers secteurs financés (construction et commerce 
général) représentent à eux deux 30% du portefeuille de crédit de CBI.  

Cela dit, le taux de dégradation du portefeuille CBI est bon au regard de l’exposition 
de la banque. Le ratio des créances en souffrance par rapport au portefeuille de créances 
brutes s’établit à 5,1% en moyenne sur les trois dernières années, ce qui correspond à un bon 
niveau selon la grille de notation de WARA. Ce niveau de ratio vient partiellement mitiger les 
niveaux de concentration relevés précédemment, car il témoigne de l’excellente connaissance 
de la banque de ses contreparties et des secteurs financés. 

WARA note que le taux moyen de couverture des créances en souffrance par les 
provisions au cours des trois dernières années est à un niveau insuffisant. Il devrait 
cependant s’améliorer dans les années à venir. Le ratio de couverture des créances en 
souffrance s’établit à 66% en moyenne au cours des trois dernières années, ce qui est 
insuffisant selon la grille de notation de WARA. Cependant, ce taux, après avoir fortement 
baissé en 2018 (application du nouveau dispositif qui reclasse les crédits structurés en créances 
en souffrance), repart à la hausse en 2019 pour atteindre un niveau adéquat (70%). WARA 
suivra donc l’évolution de ce ratio à l’avenir et le maintien d’un taux moyen au-dessus des 70%. 
D’ailleurs, il convient de rappeler le plan stratégique 2018-2022 a lui-même fixé comme 
objectif un taux de provisionnement au moins égal à 80%.  

  

 

Scoring WARA - Qualité des Actifs                                  
(de 1 à 6, 1 étant le meilleur score)

1          
excellent -     
très élevé

2                
très bon - 

élevé

3                
bon -    

adéquat

4      
insufissant -
vulnérable

5        
médiocre - 

faible

6                
défaillant - 
très faible

Taux de créances en souffrances
 inférieur à 

2%
entre 2 et 4% entre 4 et 7% entre 7 et 13%

entre 13 et 
25%

supérieur à 
25%

Taux de couverture des créances en soufrance      
(incluant les couvertures des CDL et CR)

supérieur à 
100%

entre 90 et 
100%

entre 70 et 
90%

entre 45 et 
70%

entre 30 et 
45%

inférieur à 
30%

2017 2018 2019 Moy. 3 ans Score WARA
Taux de dégradation du Portefeuille de créances (brut) 5,1% 5,2% 4,9% 5,1% 3
Couverture des CS par les provisions 71% 58% 70% 66% 4
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 Facteurs financiers 
 

Rentabilité 

§ Le niveau de rentabilité de CBI est excellent. C’est un facteur très positif de 
notation 

§ CBI arrive à combiner une marge d’intermédiation adéquate, une efficacité 
opérationnelle optimale et une bonne maîtrise du coût du risque 

 

Le niveau de rentabilité élevé de CBI ainsi que son évolution constituent un facteur 
positif de notation. Le Produit Net Bancaire s’établit à 58,3 milliards en 2019, en hausse de 
2,8% par rapport à 2018. Le résultat net de la banque croît aussi de 12,9% à 27,7 milliards 
contre 24,5 milliards en 2018. Surtout, les niveaux de rentabilités de la banque sont en 
croissance continue depuis trois ans désormais : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette tendance est confirmée lorsque l’on rapport le niveau de rentabilité aux fonds 
propres et actifs de la banque. CBI affiche une rentabilité moyenne de ses actifs de 2,0% 
sur les trois dernières années. Quant à la rentabilité sur fonds propres, elle s’établit à 16% en 
moyenne sur la même période. 

 

 

 

 

2017 2018 2019 Moy. 3 ans Score WARA
Retour sur Actifs (ROA) 1,5% 2,1% 2,3% 2,0% 3
Retour sur Capitaux Propres (ROE) 14,8% 14,5% 18,9% 16,1% 3

43 853

56 704 58 310

17 267

24 531
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Evolution des niveaux de rentabilité sur 3 ans 

Produit Net Bancaire Résultat Net

PNB 
+33% sur 3 ans

RN  
+60% sur 3 ans  

Scoring WARA - Rentabilité                                         
(de 1 à 6, 1 étant le meilleur score)

1          
excellent -     
très élevé

2                
très bon - 

élevé

3                
bon -    

adéquat

4      
insufissant -
vulnérable

5        
médiocre - 

faible

6                
défaillant - 
très faible

Rentabilité sur Actifs (ROA)
supérieur à 

2,50%
entre 1,90 et 

2,50%
entre 1,20 et 

1,90%
entre 0,75 et 

1,20%
entre 0,30 et 

0,75%
inférieur à 

0,30%

Rentabilité des Capitaux Propres (ROE)
supérieur à 

25%
entre 17 et 

25%
entre 10 et 

17%
entre 6 et    

10%
entre 3 et      

6%
inférieur à     

3%
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CBI dégage un niveau de marge adéquat, tiré autant par l’activité de crédit que les 
commissions et l’activité d’investissement. La marge nette d’intermédiation est la 
différence entre les intérêts perçus rapportés aux actifs à rendements et les intérêts payés 
rapportés aux passifs à rendement. Concrètement, c’est la rémunération de la banque pour son 
activité d’intermédiation classique. Or, cette marge nette n’est que de 1,25% en moyenne sur 
les trois dernières années. En effet, sur l’activité de crédit, CBI propose volontairement des 
taux compétitifs (produit d’appel) et compense cette faible marge unitaire grâce à des volumes 
très importants (la banque est leader du marché en termes d’emplois clientèle, ce qui valide 
une telle stratégie). Ce n’est pas donc sur cette activité que CBI se rémunère le mieux. 

 

 

En réalité, ce sont les commissions en tout genre ainsi que les revenus tirés du portefeuille de 
titres (qui représente 27% du bilan en 2019 ce qui est élevé pour une banque commerciale), 
bien plus rentables, qui permettent à la banque d’enrichir son produit net bancaire. 
Communément connus sous le « produits d’exploitation hors marge », ils pèsent pour deux 
tiers du produit net bancaire de CBI sur les trois dernières années. En effet, si l’on décompose 
le produit net bancaire de CBI par type d’activité, on observe que sur les trois dernières années, 
en moyenne, l’activité de crédit à contribué pour 49% au PNB de la banque, les commissions 
et les titres de placements (respectivement 27% et 37%) soit 64% (68% si l’on rajoute les autres 
produits).  

 

 

Le niveau d’efficience opérationnelle reste l’atout majeur de CBI. Autrement dit, la 
banque maîtrise parfaitement ses coûts d’exploitation. Le coefficient d’exploitation de 
CBI s’établit à 37% en moyenne sur trois ans, correspondant au score le plus élevé selon la 
grille de notation de WARA. Un tel niveau d’efficience opérationnelle traduit l’excellente 
maîtrise de la structure de coûts et la pertinence des investissements qui se traduisent aussitôt 
par des revenus additionnels. En effet, cette performance est d’autant plus remarquable que la 
banque poursuit son développement (ouvertures d’agences au Burkina Faso et de la succursale 
au Niger, lancement de services digitaux, amélioration de son système d’information).  

 
 

 

 

En millions de FCFA 2017 2018 2019 Moy. 3 ans Score WARA
Total des produits d'exploitation 43 853 56 704 58 310
Total des charges d'exploitation 16 051 21 276 21 787
Coefficient d'exploitation 37% 38% 37% 37% 1

2017 2018 2019 2017 2018 2019 Moy. 3 ans
Marge sur activité de crédit 23 213 26 825 26 636 53% 47% 46% 49%

Marge sur opérations interbancaires -8 665 -8 418 -8 007 -20% -15% -14% -16%
Marge sur titres de placement 16 505 20 402 20 951 38% 36% 36% 37%

Marge sur commission 12 198 15 579 15 778 28% 27% 27% 27%
Marge sur autres produits 602 2 316 2 952 1% 4% 5% 4%

Produit Net Bancaire 43 853 56 704 58 310 100% 100% 100% 100%

En millions de FCFA En %

Décomposition du Produit Net bancaire

2017 2018 2019 Moy. 3 ans
Marge nette d'intermédiation 1,12% 1,38% 1,25% 1,25%
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Enfin, le coût du risque est de mieux en mieux maîtrisé. Sur les trois dernières années, le 
coût du risque a consommé en moyenne 24% de la marge opérationnelle. Mieux, il est passé 
de 30% de la marge opérationnelle en 2017 à 17% en 2019. Une telle évolution est possible 
grâce à : (i) l’excellente connaissance des clients, des secteurs d’activités financés mais aussi par 
les procédures de validation des dossiers de crédit ; (ii) la mise en place d’un comité et d’une 
direction des risques indépendants pour mieux appréhender les risques inhérents à son activité 
au-delà du simple risque de crédit et (iii) l’implémentation progressive des bonnes pratiques 
issues des collaboration avec des institutions crédibles (SFI, cabinet Mazars…).  

Le tableau suivant reprend les trois déterminants de la rentabilité d’une banque pour 
le cas d’espèce de CBI  
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Liquidité 

§ CBI affiche un bon profil de liquidité, mais risqué du fait d’un gap de maturité 
croissant entre ses ressources et ses emplois (risque de transformation).  

§ D’un point de vue règlementaire, CBI respecte les ratios de liquidité et de 
couverture à long terme imposés par la BCEAO 

 

CBI présente un bon profil de liquidité mais risqué en raison d’un gap de maturité 
important. En 2019, les crédits représentent 94% des dépôts, équivalent Cela correspond à 
un très bon niveau de liquidité (score de 2) selon la grille de notation de WARA. Cela dit, il est 
important de noter que la banque est incitée à améliorer continuellement sa part de marché, 
ce qui devrait se matérialiser par un portefeuille de créances proportionnellement plus 
important. Simultanément, le profil de refinancement de la banque est dominé par les dépôts 
des clients (57% du passif en 2019). Quand bien même les dépôts de la clientèle sont 
relativement stables dans le temps et moins onéreux, il n’en demeure pas moins que leur 
maturité contractuelle est minimale. Il est donc aisé de comprendre pourquoi ce gap de 
maturité ne fera que s’accentuer à mesure que la banque continue de collecter des dépôts (de 
très courte maturité) pour octroyer des crédits (à maturité plus longue). Dans le contexte 
actuel, les incitations sont fortes à augmenter la part des dépôts à vue, peu onéreux, au 
détriment des ressources plus longues, mais il conviendra de trouver le bon équilibre entre la 
marge d’intermédiation et ce gap de maturité : ce risque de transformation est le principal 
risque du métier de banquier.  

La gestion actif-passif reste perfectible selon WARA. Tout d’abord, sur le marché 
interbancaire, CBI est systématiquement en situation d’emprunteuse nette. Ensuite, bien que 
les actifs liquides captent 39% de son bilan en 2019, ce qui est élevé pour une banque 
commerciale, ce ratio inclut le portefeuille de titres obligataires qui pourrait s’avérer peu liquide 
en période de stress. Enfin, et non des moindres, en cas de retrait important ou dans le cas 
extrême d’une liquidation, la cession des actifs liquides couvre à peine la moitié des ressources 
court terme (47% en 2019) comme le montre le ratio actifs liquides/ressources court terme.  

 

 

Scoring WARA - Liquidité                                             
(de 1 à 6, 1 étant le meilleur score)

1          
excellent -     
très élevé

2                
très bon - 

élevé

3                
bon -    

adéquat

4      
insufissant -
vulnérable

5        
médiocre - 

faible

6                
défaillant -   
très faible

Crédits (Brut) / Dépôts clientèle
inférieur à 

80%
entre 80 et 

100%
entre 100 et 

125%
entre 125 et 

170%
entre 170 et 

200%
supérieur à 

200%

Actifs liquides / Actif total
supérieur à 

20%
entre 16 et 

20%
entre 11 et 

16%
entre 8 et    

11%
entre 5 et      

8%
inférieur à     

5%

Actifs liquides (caisse + créances intebancaires + titres) / 
Ressources CT (Dépôts clientèle + dette interbancaire)

supérieur à 
125%

entre 100 et 
125%

entre 75 et 
100%

entre 55 et 
75%

entre 35 et 
55%

inférieur à    
35%

2016 2017 2018 2019 Moy 3 ans Score WARA
Crédits (nets) / Dépôts 98% 88% 92% 94% 91% 2
Actifs liquides / Actif total 46% 46% 38% 39% 41% 1
Actifs liquides / Ressources CT 54% 52% 44% 45% 47% 5
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En revanche, d’un point de vue de règlementaire, CBI respecte les ratios de liquidités 
et de couverture des emplois à moyen et long terme. Sur 2018 le coefficient de liquidité 
est de 113% (contre 75% exigés par le régulateur) alors que le ratio des ressources stables sur 
les emplois à moyen et long terme s’établit à 108%, quand le régulateur exige un ratio de 50%. 
D’ailleurs, CBI a été en conformité avec règlementation au cours des trois dernières années.  

 

 

 

Capitalisation 

§ CBI a renforcé ses capitaux propres depuis 2016 
§ Par conséquent, son niveau de levier financier est robuste alors que la banque 

est conforme à la nouvelle règlementation en termes de solvabilité 
§ C’est un facteur positif de notation 

 

Les capitaux propres de CBI ont été renforcés, notamment grâce aux deux 
augmentations de capital réalisées en 2016 et 2017. Le levier financier moyen (Capitaux 
Propres/Actifs) des trois dernières années s’élève à 11%. Ce niveau de capitalisation 
correspond à la notation maximale (score de 1) selon la grille de notation de WARA. C’est un 
facteur positif de notation. 

Les ratios de fonds propres CET 1, tels que reportés à la BCEAO, respectent les 
nouvelles normes règlementaires de solvabilité. En effet, le ratio en question s’établit à 
11,64% en 2018 et 11,73% en 2017, bien au-dessus des normes fixées par le régulateur.  

 
 
 
 
 
 
 

  

2017 2018 2019 Norme

Coefficient de liquidité 98% 117% 113% 75%

Couverture des emplois MT et LT 
par les Ressources Stables

145% 144% 108% 50%

Liste des normes prudentielles
Niveau à 
respecter 

Niveau
Situation de 

l'établissement
Niveau à 
respecter 

Niveau
Situation de 

l'établissement

A. Normes de solvabilité
Ratio de Fonds propres CET 1 6,25% 11,73% CONFORME 6,875% 11,64% CONFORME

Ratio de Fonds propres de base T1 7,25% 11,73% CONFORME 7,875% 11,64% CONFORME

Ratio de solvabilité totale 9,50% 11,73% CONFORME 10,375% 11,64% CONFORME

2018 2019
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DONNEES FINANCIERES ET RATIOS 
 

 
 

 

 
 

BILAN (en millions de FCFA) 2015 2016 2017 2018 2019

Caisse 11 472 11 198 9 602 11 545 9 801
Créances interbancaires 80 152 136 975 210 183 99 302 132 416
Titres de placement 148 874 256 785 292 054 327 168 326 025
Autres titres
Créances brutes sur la clientèle 376 352 428 910 567 633 666 453 695 757
Provisions pour créances en souffrance (PCS) (15 241)       (15 757)       (20 534)       (20 144)       (23 605)       
Créances nettes sur la clientèle 361 111 413 153 547 099 646 309 672 152
Immobilisations financières 12 790 20 448 15 960 16 084 26 075
Actifs immobilisés corporels et incorporels 11 681 15 643 21 699 25 336 29 977
Autres actifs 22 134 30 796 27 108 26 501 15 342
Total de l'actif (en millions de FCFA) 648 214 884 998 1 123 705 1 152 245 1 211 788

Dépôts de la clientèle 368 237       419 652       622 615       703 514       711 715       
Dettes interbancaires 197 544       333 243       363 266       296 573       328 964       
Emprunts 2 200           1 500           845              --             --             
Autres passifs 13 573         18 645         16 598         21 607         28 959         
Total du passif, hors dette subordonnée et fonds propres 581 554       773 040       1 003 324    1 021 694    1 069 638    
Dette subordonnée --             --             --             --             --             
Intérêts minoritaires
Provisions pour risques et charges (PRC) 990              1 100           1 403           879              1 187           
Capitaux propres 65 670         110 858       118 978       129 672       140 963       
Fonds propres = capitaux propres + minoritaires + PRC 66 660         111 958       120 381       130 551       142 150       
Total du passif 648 214       884 998      1 123 705    1 152 245    1 211 788

COMPTE DE RESULTATS  (en millions de FCFA) 2015 2016 2017 2018 2019

Intérêts perçus 31 721         33 377         43 090         50 316         51 728         
Intérêts payés (15 710)        (20 840)        (28 542)        (31 909)        (33 099)        
Marge d'intérêts 16 011         12 537         14 548         18 407         18 629         
Produit net des opérations de change --             --             --             --             --             
Produit net des titres de placement 7 550           11 843         16 505         20 402         20 951         
Commissions nettes 9 944           9 189           12 198         15 579         15 778         
Autres produits d'exploitation nets (251)             167              602              2 316           2 952           
Total des produits d'exploitation, hors marge d'intérêt 17 243         21 199         29 305        38 297        39 681         
Total des produits d'exploitation 33 254        33 736        43 853        56 704        58 310         
Charges de personnel (2 938)          (3 799)          (5 585)          (7 446)          (8 014)          
Autres charges d'exploitation (5 313)          (6 361)          (8 257)          (11 309)        (11 579)        
Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations (1 518)          (1 727)          (2 209)          (2 521)          (2 194)          
Total des charges d'exploitation (9 769)         (11 887)        (16 051)        (21 276)       (21 787)       
Produit pré-provisions (PPP) 23 485        21 849         27 802        35 428        36 523        
Dotations aux provisions pour créances en souffrance (DPCS), nettes (5 464)          (3 902)          (8 270)          (8 910)          (6 363)          
Résultat non courant, net 873              407              (870)             543              657              
Résultat avant impôt sur le bénéfice 18 894         18 354         18 662         27 061         30 817         
Impôt sur le bénéfice (3 894)          (1 974)          (1 395)          (2 530)          (3 125)          
Résultat net 15 000         16 380         17 267         24 531         27 692        
Intérêts minoritaires
Résultat net, part du Groupe
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TAUX DE CROISSANCE  DU BILAN (%) 2015 2016 2017 2018 2019

Caisse 20,19 -2,39 -14,25 20,24 -15,11 
Créances interbancaires 128,14 70,89 53,45 -52,75 33,35
Titres de placement 21,04 72,48 13,73 12,02 -0,35 
Autres titres -- -- -- -- --
Créances brutes sur la clientèle 9,68 13,97 32,34 17,41 4,40
Provisions pour créances en souffrance (PCS) 23,41 3,39 30,32 -1,90 17,18
Créances nettes sur la clientèle 9,16 14,41 32,42 18,13 4,00
Immobilisations financières 34,77 59,87 -21,95 0,78 62,12
Actifs immobilisés corporels et incorporels 7,24 33,92 38,71 16,76 18,32
Autres actifs 49,61 39,13 -11,98 -2,24 -42,11 
Total de l'actif (en millions de FCFA) 21,47 36,53 26,97 2,54 5,17

Dépôts de la clientèle 18,49 13,96 48,36 12,99 1,17
Dettes interbancaires 34,23 68,69 9,01 -18,36 10,92
Emprunts -24,14 -31,82 -43,67 -- --
Autres passifs 6,98 37,37 -10,98 30,18 34,03
Total du passif, hors dette subordonnée et fonds propres 22,81 32,93 29,79 1,83 4,69
Dette subordonnée -- -- -- -- --
Intérêts minoritaires -- -- -- -- --
Provisions pour risques et charges (PRC) -35,71 11,11 27,55 -37,35 35,04
Capitaux propres 12,15 68,81 7,32 8,99 8,71
Fonds propres = capitaux propres + minoritaires + PRC 10,92 67,95 7,52 8,45 8,88
Total du passif 21,47 36,53 26,97 2,54 5,17

TAUX DE CROISSANCE  DU COMPTE DE RESULTATS (%) 2015 2016 2017 2018 2019

Intérêts perçus 8,48 5,22 29,10 16,77 2,81
Intérêts payés 10,65 32,65 36,96 11,80 3,73
Marge d'intérêts 6,44 -21,70 16,04 26,53 1,21
Produit net des opérations de change -- -- -- -- --
Produit net des titres de placement -1,60 56,86 39,37 23,61 2,69
Commissions nettes 2,01 -7,59 32,75 27,72 1,28
Autres produits d'exploitation nets -162,44 -166,53 260,48 284,72 27,46
Total des produits d'exploitation, hors marge d'intérêt -3,25 22,94 38,24 30,68 3,61
Total des produits d'exploitation 1,18 1,45 29,99 29,30 2,83
Charges de personnel -3,36 29,31 47,01 33,32 7,63
Autres charges d'exploitation 13,11 19,73 29,81 36,96 2,39
Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations 6,53 13,77 27,91 14,12 -12,97 
Total des charges d'exploitation 6,63 21,68 35,03 32,55 2,40
Produit pré-provisions (PPP) -0,92 -6,97 27,25 27,43 3,09
Dotations aux provisions pour créances en souffrance (DPCS), nettes 1,79 -28,59 111,94 7,74 -28,59 
Résultat non courant, net 1 718,75 -53,38 -313,76 -162,41 20,99
Résultat avant impôt sur le bénéfice 2,78 -2,86 1,68 45,01 13,88
Impôt sur le bénéfice 17,01 -49,31 -29,33 81,36 23,52
Résultat net -0,37 9,20 5,42 42,07 12,89
Intérêts minoritaires -- -- -- -- --
Résultat net, part du Groupe -- -- -- -- --
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COMPOSITION DU BILAN  (% du total de l'actif) 2015 2016 2017 2018 2019

Caisse 1,77 1,27 0,85 1,00 0,81
Créances interbancaires 12,37 15,48 18,70 8,62 10,93
Titres de placement 22,97 29,02 25,99 28,39 26,90
Autres titres -- -- -- -- --
Créances brutes sur la clientèle 58,06 48,46 50,51 57,84 57,42
Provisions pour créances en souffrance (PCS) -2,35 -1,78 -1,83 -1,75 -1,95
Créances nettes sur la clientèle 55,71 46,68 48,69 56,09 55,47
Immobilisations financières 1,97 2,31 1,42 1,40 2,15
Actifs immobilisés corporels et incorporels 1,80 1,77 1,93 2,20 2,47
Autres actifs 3,41 3,48 2,41 2,30 1,27

Dépôts de la clientèle 56,81 47,42 55,41 61,06 58,73
Dettes interbancaires 30,48 37,65 32,33 25,74 27,15
Emprunts 0,34 0,17 0,08 -- --
Autres passifs 2,09 2,11 1,48 1,88 2,39
Total du passif, hors dette subordonnée et fonds propres 89,72 87,35 89,29 88,67 88,27
Dette subordonnée -- -- -- -- --
Intérêts minoritaires -- -- -- -- --
Provisions pour risques et charges (PRC) 0,15 0,12 0,12 0,08 0,10
Capitaux propres 10,13 12,53 10,59 11,25 11,63
Fonds propres = capitaux propres + minoritaires + PRC 10,28 12,65 10,71 11,33 11,73

COMPOSITION DU COMPTE DE RESULTATS  (% du total des produits) 2015 2016 2017 2018 2019

Intérêts perçus 95,39 98,94 98,26 88,73 88,71
Intérêts payés -47,24 -61,77 -65,09 -56,27 -56,76
Marge d'intérêts 48,15 37,16 33,17 32,46 31,95
Produit net des opérations de change -- -- -- -- --
Produit net des titres de placement 22,70 35,10 37,64 35,98 35,93
Commissions nettes 29,90 27,24 27,82 27,47 27,06
Autres produits d'exploitation nets -0,75 0,50 1,37 4,08 5,06
Total des produits d'exploitation, hors marge d'intérêt 51,85 62,84 66,83 67,54 68,05
Total des produits d'exploitation 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Charges de personnel -8,84 -11,26 -12,74 -13,13 -13,74
Autres charges d'exploitation -15,98 -18,86 -18,83 -19,94 -19,86
Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations -4,56 -5,12 -5,04 -4,45 -3,76
Total des charges d'exploitation -29,38 -35,24 -36,60 -37,52 -37,36
Produit pré-provisions (PPP) 70,62 64,76 63,40 62,48 62,64
Dotations aux provisions pour créances en souffrance (DPCS), nettes -16,43 -11,57 -18,86 -15,71 -10,91
Résultat non courant, net 2,63 1,21 -1,98 0,96 1,13
Résultat avant impôt sur le bénéfice 56,82 54,40 42,56 47,72 52,85
Impôt sur le bénéfice -11,71 -5,85 -3,18 -4,46 -5,36
Résultat net 45,11 48,55 39,37 43,26 47,49
Intérêts minoritaires -- -- -- -- --
Résultat net, part du Groupe -- -- -- -- --
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RATIOS 2015 2016 2017 2018 2019

Rentabilité
Retour sur Actifs 2,3% 1,9% 1,5% 2,1% 2,3%
Retour sur Actifs moyens 2,5% 2,1% 1,7% 2,2% 2,3%
Retour sur capitaux propres 23% 15% 15% 19% 20%
Retour sur fonds propres "Tier 1" (%) 23% 15% 15% 19% 20%
Intérêts payés / Intérêts perçus (%) 50% 62% 66% 63% 64%

Marge nette (%) 3 2,4% 1,2% 1,1% 1,4% 1,3%

Marge relative d'intérêts (%) 4 2,7% 1,5% 1,4% 1,7% 1,6%
Produits d'exploitation, hors marge / Total des produits d'exploitation (%) 52% 63% 67% 68% 68%
Impôt sur le bénéfice / Résultat avant impôt (%) 21% 11% 7% 9% 10%

Coefficient d'exploitation (%) 5 29% 35% 37% 38% 37%
Charges de personnel / Total des produits d'exploitation (%) 9% 11% 13% 13% 14%
Charges de personnel / Total des charges d'exploitation (%) 30% 32% 35% 35% 37%
Liquidité
Créances nettes sur la clientèle / Dépôts de la clientèle (%) 98% 98% 88% 92% 94%

Créances nettes sur la clientèle / Total des dépôts 6 64% 55% 55% 65% 65%
Créances nettes sur la clientèle / Actif  (%) 56% 47% 49% 56% 55%

Actifs liquides 7 / Actif (%) 37% 46% 46% 38% 39%
Dépôts de la clientèle / Total des dépôts (%) 65% 56% 63% 70% 68%
Dépôts de la clientèle / Capitaux propres (x) 5,5 3,7 5,2 5,4 5,0
Créances interbancaires / Dettes interbancaires (%) 41% 41% 58% 33% 40%
Capitalisation
Levier financier = Capitaux propres / Actifs (%) 10% 13% 11% 11% 12%
Fonds propres / Actifs (%) 10% 13% 11% 11% 12%
Capitaux propres / Fonds propres (%) 99% 99% 99% 99% 99%
Qualité d'actifs
Créances en souffrance (CS) / Créances brutes sur la clientèles (%) 4,5% 4,4% 5,1% 5,2% 4,9%
PCS / Créances brutes sur la clientèles (%) 4,0% 3,7% 3,6% 3,0% 3,4%
Couverture des CS par les provisions = PCS/CS (%) 89% 84% 71% 58% 70%
Dotations aux PCS / PPP (%) 23% 18% 30% 25% 17%
Dotations aux PCS / Créances brutes sur la clientèle (%) 1,5% 0,9% 1,5% 1,3% 0,9%
PPP / Créances nettes sur la clientèle (%) 6,5% 5,3% 5,1% 5,5% 5,4%
Capitaux propres / Créances nettes sur la clientèle (%) 18,2% 26,8% 21,7% 20,1% 21,0%

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



WEST AFRICA RATING AGENCY 

 

26 CORIS BANK INTERNATIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2020 Emerging Markets Rating (EMR) & West Africa Rating Agency (WARA). Tous droits réservés. WARA est une Agence de 
Notation de l’UEMOA agréée par le CREPMF. 
La notation de crédit est une opinion sur la capacité et la volonté d’un émetteur à faire face au remboursement de ses obligations 
financières, et non une quelconque appréciation de la valeur des actions de cet émetteur. Il est rappelé qu’il peut être risqué pour un 
investisseur de fonder sa décision d’investissement sur la seule notation de crédit. 
La compréhension des méthodologies et échelles propres à WARA est essentielle pour mesurer la portée des opinions présentées dans 
les rapports. Il est vivement recommandé aux lecteurs des rapports de se rapprocher de WARA aux fins d'en obtenir copie. 
Toutes les informations contenues dans nos rapports ont été obtenues à partir de sources considérées comme fiables. Cependant, étant 
donné la possibilité d’erreurs humaines ou d’autres aléas, toute information est présentée « en l’état » et sans aucune garantie que ce 
soit. WARA met tous les moyens à sa disposition pour vérifier la qualité de l’information utilisée pour délivrer une notation. WARA 
n’étant pas un réviseur de comptes, aucune garantie d’exhaustivité ne peut être fournie. En aucun cas WARA ne pourrait être tenu 
responsable et redevable à une personne ou une entité pour une quelconque perte réalisée suite à l’émission d’un de ses rapports ; 
chaque utilisateur de nos rapports est pleinement responsable de l’interprétation qu’il fera des opinions présentées. Ce rapport ne 
constitue en aucun cas un conseil de vendre, garder ou acheter un quelconque titre de créance. 


