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I. Tableau d’activité et de résultats consolidés non audités 
 

Compte de Résultat                            Réalisations au  Variation Mars 2020 / Mars 2019 

 En millions FCFA 31.03.2020 31.03.2019 En valeur En % 

Produit Net Bancaire 37 407 36 849 558 1,5% 

Résultat Avant Impôts 1 774 5 602 -3 827 -68,3% 

Résultat Net 643 4 036 -3 396 -84,1% 

 

Compte de Bilan                                                                
En millions FCFA 

Réalisations au  Variation Mars 2020 / Mars 2019 

31.03.2020 31.03.2019 En valeur En % 

Dépôts de la Clientèle 1 814 613 1 501 396 313 216 21% 

Crédits nets à la Clientèle 1 527 047 1 413 446 113 601 8% 

 

II. Commentaires de la Direction 
 
Le produit net bancaire est en hausse de 1,5% par rapport au 1er trimestre 2019 et le résultat 
avant impôt en recul de 68%. Nos activités ont connu une croissance sur les entités de la Côte 
d’Ivoire, de la Guinée et de la Mauritanie avec 50% de hausse de leur résultat avant impôt, 
tandis que celles des autres entités ont connu un ralentissement conséquence de la baisse de 
38% de leur Résultat Brut d’Exploitation.  
 
Malgré le contexte difficile induit par la pandémie à COVID 19, nos équipes poursuivent leurs 
efforts pour atteindre un résultat satisfaisant pour nos actionnaires.  
 
 
III. Autres informations 
 

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID 19, notre Groupe a mis en place dès 
le 5 mars 2020 des mesures de prévention en reportant les missions, séminaires, formations 
hors sites, en fournissant au personnel des masques et gels hydroalcooliques pour les 
protéger, en mettant en place au niveau de nos agences des dispositifs de distanciation et de 
lavage des mains, et en sensibilisant nos clients et notre personnel sur les mesures barrières 
et les règles de conduite à adopter. Par solidarité et en tant que banque socialement 
responsable, nous apportons aussi notre contribution financière et logistique aux différents 
fonds nationaux de lutte contre la pandémie et nous restons mobilisés pour accompagner nos 
clients de la meilleure des façons possibles.  
 
 
 
 
 

 


