


ORABANK BENIN                                                                         2| Rapport  annuel                                                                                          2020



ORABANK BENIN                                                                         3| Rapport  annuel                                                                                          2020

SOMMAIRE



ORABANK BENIN                                                                         4| Rapport  annuel                                                                                          2020

I.  CHIFFRES CLÉS



ORABANK BENIN                                                                         5| Rapport  annuel                                                                                          2020

Total Bilan
Prêts et avances (Brut)
Dépôts
Titres de placement et d'investissements
Fonds Propres Bruts (1)

Produit Net Bancaire (PNB)
Coût du Risque
Résultat avant impôt
Résultat Net

375 492
125 714
209 740
137 100
17 100

 
12 706
-2 170
852
630

 
5 020,3
249,0

 
2,54%
0,09%
76%

292 674
109 263
184 774
98 728
16 470

10 340
-1 198
642
457

 
4 085,5
180,5

 
2,29%
0,09%
82%

220 973
89 003
161 907
71 943
11 513

7 939
7 972
4 424
4 159

 
3 815,0
1 998,7

 
17,34%
0,92%
128%

231 856
109 391
159 224
72 926
12 473

9 587
154
592
352

 
6 942,0
255,1

 
1,77%
0,08%
92%

219 753
123 205
190 343
48 734
7 446

9 755
481
853
645

 
10 678,2
705,8

 
10,32%
0,13%
93%

28%
15%
14%
39%
4%

23%
81%
33%
38%

 
23%
38%

 
11%
6%
-7%

En milliers de F CFA 2020     2019     2018     2017     2016
%Var
(2020-2019)

PNB par action (en FCFA)
Bénéfice net par action

Rentabilité moyenne des fonds propres (ROE) (2)
Rendement moyen des actifs (ROA) (3)
Coefficient d'exploitation (4)

(1)  Capital, Réserves, report à nouveau plus Résultat Net

(2)  Résultat net sur Moyenne des fonds propres des deux dernières années

(3)  Résultat net sur Moyenne du total bilan des deux

      dernières années

(4) Frais Généraux sur Produit Net Bancaire

Indicateurs financiers sur les cinq dernières années.

Indicateurs de gestion

Total Bilan
Prêts et avances (Brut)
Dépôts
Titres de placement et d'investissements
Fonds Propres Bruts (1)

Produit Net Bancaire (PNB)
Coût du Risque
Résultat avant impôt
Résultat Net

375 492
125 714
209 740
137 100

17 100
 

12 706
-2 170

852
630

 
5 020,3

249,0
 

2,54%
0,094%

76%

292 674
109 263
184 774
98 728
16 470

10 340
-1 198

642
457

 
4 085,5

180,5
 

2,29%
0,089%

82%

220 973
89 003

161 907
71 943
11 513

7 939
7 972
4 424
4 159

 
3 815,0
1 998,7

 
17,34%
0,92%
128%

231 856
109 391
159 224
72 926
12 473

9 587
154
592
352

 
6 942,0

255,1
 

1,77%
0,08%

92%

219 753
123 205
190 343

48 734
7 446

9 755
481
853
645

 
10 678,2

705,8
 

10,32%
0,13%

93%

28%
15%
14%
39%

4%

23%
81%
33%
38%

 
23%
38%

 
11%
6%

-7%

2020     2019     2018     2017     2016
%Var
(2020-2019)

PNB par action (en FCFA)
Bénéfice net par action

Rentabilité moyenne des fonds propres (ROE) (2)
Rendement moyen des actifs (ROA) (3)
Coefficient d'exploitation (4)

(1)  Capital, Réserves, report à nouveau plus Résultat Net

(2)  Résultat net sur Moyenne des fonds propres des deux dernières années

(3)  Résultat net sur Moyenne du total bilan des deux

      dernières années

(4) Frais Généraux sur Produit Net Bancaire

En millions de FCFA
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II.  GOUVERNANCE
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Au 31 décembre 2020, le Conseil d’Administration est composé de onze (11) membres :

A noter cependant, l’entrée 
en fonction le 1er janvier 
2021 de Mme Agnès Viviane
HOUENOU épouse KANEHO.

Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
(CNSS) représentée par :

Oragroup SA représentée par : 

Le Conseil d’Administration
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Les Commissaires aux comptes L’Actionnariat

- MAZARS BENIN
- AAA BENIN

L’actionnariat au 31 décembre 2020 est resté stable 
comparé à l’année 2019.

97, 60%

Actionnaires
privés-----------------0,2%

ORAGROUP-------97,60%

Oragroup
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L’activité économique mondiale en 2020 a été impactée 
par une crise sanitaire sans précédent dans l’histoire
récente de l’humanité : la pandémie de la COVID-19.
Comparée au reste du monde, l’Afrique subsaharienne 
a montré une certaine résilience au plan sanitaire. En
revanche, sur le front économique, elle a subi sa pire
récession depuis un demi-siècle avec une baisse du Produit
Intérieur Brut (PIB) de 2,1 %, inversant la croissance
économique de la dernière décennie. Les restrictions de 
voyages dans le monde ont pénalisé les économies à forte
dépendance touristique, tandis que celles exportatrices 
de matières premières ont vu s’effondrer les cours des 
produits de l’espèce.

Dans ce contexte, le Bénin figure parmi les pays ayant
limité les impacts négatifs de la crise avec cependant une 
croissance du PIB ralentie à 2,3% alors qu’elle s’affichait à 
6,9% en 2019 et 6,7% en 2018. Les réalisations de
l’agriculture, du commerce, des transports, des hôtels et 
des restaurants, secteurs les plus touchés par la pandémie, 
ont pesé négativement sur la croissance du pays.
L’inflation est passée de –0,9 % en 2019 à 2 % en 
2020, en raison de l’augmentation des prix des denrées
alimentaires. Les recettes fiscales ont enregistré une baisse 
de 6,5 % alors que les dépenses publiques augmentaient 
de 14,3 % du fait de charges sanitaires et sociales plus
élevées. Le déficit budgétaire s’est alors établi à 3 % du PIB 
en 2020 comparativement à 0,5 % en 2019.

En dépit de l’adversité de l’environnement économique, 
toute l’équipe de Orabank Bénin sous l’impulsion de son
Directeur Général, Madame Josiane TCHOUNGUI, est
restée particulièrement mobilisée vers l’atteinte des
objectifs de l’année.

Le Conseil d’administration félicite l’ensemble du 
personnel pour ces performances. Par ailleurs, son
élargissement à 12 membres, outre qu’il a permis à la 
banque de se mettre en conformité avec les exigences 
réglementaires de composition du Conseil, dote l’organe 
délibérant de capacités additionnelles et indépendantes 
pour accompagner la croissance de l’institution.

En 2021, les incertitudes devraient persister. La crise
sanitaire mondiale de la COVID-19 continuera d’impacter 
les économies des États. Au Bénin, il est anticipé un taux 
de croissance de 4,8% en 2021 et de 6,5% en 2022,
stimulé par l’agriculture, le commerce et les transports. 
L’intervention de l’État restera le moteur de
l’investissement, notamment au profit du secteur
électrique et des infrastructures routières comme c’est le 
cas depuis la mise en œuvre du Programme d’Actions du 
Gouvernement (PAG).

La crise sanitaire ayant mis en perspective les services de 
banque à distance, au cours de l’année 2021, Orabank
Bénin va poursuivre sa stratégie de digitalisation et de
renforcement des infrastructures informatiques pour 
mieux répondre, sous le respect des normes de sécurité et 
de qualité, aux besoins de ses clients. 

Les performances d’ensemble ont été consolidées, ainsi 
qu’en témoignent les principaux indicateurs :

- Nous clôturons l’année avec un total 
bilan de 375 milliards de FCFA contre 293 
milliards de FCFA en 2019.

- Les dépôts et les crédits nets de la 
clientèle connaissent une hausse d’environ 
15% et s’établissent respectivement à 210 
milliards de FCFA et 117 milliards de FCFA. 

- Le produit net bancaire s’inscrit en 
nette hausse, passant de 10,3 milliards de 
FCFA en décembre 2019 à 12,7 milliards de 
FCFA au 31 décembre 2020. 

- Le résultat net bénéficiaire est en 
amélioration de 38%, passant de 457millions 
de FCFA en 2019 à 630 millions de FCFA. 

- Le portefeuille clientèle enregistre lui 
aussi une hausse de 11% : avec 6 188 nouveaux 
comptes, la base clientèle s’établit au 31
décembre 2020 à 60 757 comptes, preuve du 
dynamisme commercial des équipes.

Le Message du Président du Conseil d’Administration

Une année d’incertitudes
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Le Comité de Direction
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III.  ACTIVITÉS
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Ecrire une nouvelle
page ...

Notre activité

Résilience & Covid-19

Sensibilisation du personnel et des clients sur le respect des 
gestes barrières ; installation d’espaces d’attentes extérieurs 
pour gérer les flux de clients et la distanciation physique ; 
Installation de dispositifs de lavages de mains à toutes les 
issues extérieures et disponibilité de gels hydroalcooliques   
dans  tous  les espaces  de travail.

Revue de l’occupation des bureaux sur tous les sites, 
dans le respect de la distanciation recommandée ;
décontamination régulière des locaux ; prise en charge 
du personnel contaminé ; isolement des cas contacts et 
tests de suite sous l’encadrement du médecin du travail ;
Réunions et formations en ligne, via le logiciel Teams.

Stress tests réguliers de portefeuille et de liquidité,
conformément aux exigences réglementaires.

Alors que les économies du monde entier étaient frappées de 
plein fouet par la pandémie, l’environnement bancaire béninois, 
lui, a été caractérisé en 2020 par une résilience remarquable.

Les principaux indicateurs du système bancaire béninois sont 
restés dans le vert : progression des actifs bancaires de 15,3%, 
croissance de 12% des dépôts clientèle, augmentation de 
31,8% des investissements dans les titres, repli modéré des
crédits à la clientèle de 1,6%, qualité du portefeuille en
amélioration avec un taux de dégradation de 16,7%, en baisse 
de 1,3%, etc. Les nombreuses mesures d’accompagnement
(accroissement de liquidité et assouplissement de certains
dispositifs réglementaires) prises par la BCEAO pour limiter les 
effets néfastes de la crise sanitaire ne sont pas étrangères à 
cette performance de l’industrie bancaire locale. Dans cette
dynamique et à la faveur d’une stratégie adaptée, la
performance d’Orabank Bénin s’est  aussi inscrite en nette
amélioration, en phase avec les indicateurs du système bancaire 
béninois.

Sur la lancée de la restructuration entamée deux ans plus tôt, 
et en dépit des bouleversements économiques, sanitaires et
organisationnels engendrés par la crise sanitaire, notre 
banque a enregistré des résultats remarquables au niveau des
principaux indicateurs bancaires (total bilan, volume des
ressources et crédits à la clientèle, volume des investissements 
en titres, produit net bancaire, nombre de comptes) qui
enregistrent des progressions allant de 14% à 28% ; le résultat 
net, lui, enregistrant une progression de 38%.

En réponse aux restrictions de déplacements qui pouvaient
affecter notre activité dans ce contexte sanitaire, nous avons
développé la banque à distance par la promotion et
l’enrichissement de notre offre digitale et une accélération 
du volume des opérations à fort potentiel de commissions à
savoir les produits de paiement et la bancassurance. Pour 
bien asseoir sa stratégie digitale, la banque a lancé une
importante opération de fiabilisation/actualisation des
données personnelles de toute la clientèle assortie de tombola.

En exécution de notre plan stratégique, nous avons
optimisé nos points de présence avec la transformation de notre
Guichet de Tanguiéta en une agence pleine, la mise en
service d’un nouveau GAB hors site dans la ville de Porto-Novo,
la réaffectation de certains GAB hors site peu utilisés dans leur 
ancienne location et la fermeture de l’agence Seme-Krake. 

En réponse à la solidarité nationale et dans le cadre de notre 
politique de Responsabilité Sociétale et Environnementale, nous 
avons participé financièrement à la stratégie nationale de 
riposte contre cette pandémie aux côtés du Ministère de la 
Santé du Bénin. 

La pandémie du coronavirus a en effet éprouvé notre résilience 
à plus d’un niveau. Fidèle à notre valeur de banque « humaine », 
nous avons porté un soin particulier à la préservation de la
situation sanitaire de notre personnel et de nos clients. C’est
ainsi qu’en application de notre plan de continuité d’activités, 
nous avons  activé  une cellule de crise interne qui a pris des
mesures de sauvegarde dont les principales peuvent être
résumées comme suit :

Le Mot du Directeur Général

Josiane TCHOUNGUI | Directeur Général                      
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Cap 2021

Au cours de l’exercice 2021, le développement du portefeuille 
sera l’une de nos priorités sur tous les segments de la clientèle, 
notamment celle des PME, des Très Petites Entreprises (TPE) et 
des professionnels afin de participer à la relance de l’économie.

Nous poursuivrons le développement de notre stratégie de 
banque digitale qui prend en compte deux chantiers clés qui 
sont le lancement de KEAZ, la plateforme digitale du Groupe et 
l’opérationnalisation des partenariats avec les opérateurs GSM 
sur la monnaie digitale.

Par ailleurs, la filiale ambitionne de continuer à soutenir le
financement du Programme d’Action du Gouvernement (PAG) 
et de participer à l’acquisition des obligations de relance émises 
par les Etats.

Des efforts continus seront poursuivis pour améliorer la qualité 
du portefeuille et revenir dans les standards de coût du risque 
de la profession.

Il nous faut être conscients du fait que nos clients sont de 
plus en plus exigeants et leurs exigences diversifiées. Notre
capacité à être proactifs et réactifs, à délivrer des
produits et services de qualité et surtout, notre sens 
de l’écoute et de l’empathie sont et doivent rester nos
éléments de différenciation et de réussite.

Je remercie les 230 collaborateurs d’Orabank Bénin qui
travaillent chaque jour pour maintenir ces engagements et
participent à écrire cette nouvelle page d’Orabank Bénin.
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Le développement de nos activités en 2020 a été tiré par l’extension du réseau de distribution, la commercialisation 
de nouveaux produits et l’amélioration continue de l’organisation interne pour un meilleur service à la clientèle, en
conformité avec la réglementation en vigueur.

Les faits marquants 

Agence de Tanguiéta
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Octobre 2020

Séparation des activités de la Direction des Risques de 
celles du Département du Crédit, conformément à la 
réglementation.

Août 2020

Dématérialisation du relevé mensuel : 
lancement du service gratuit E-relevé.

Juillet 2020 

Lancement de la campagne annuelle « Crédit scolaire ».

Décembre 2020

Lancement des services à distance « e-avis » et
« e-Swift ».

Fermeture de l’Agence de Sèmè Kraké .

Novembre 2020 

Le guichet de Tanguiéta devient l’Agence Tanguiéta.

Lancement des cartes VISA prépayées Liberté DEPENSES 
PERSONNELLES, VOYAGE et SALAIRE. 

Lancement de la campagne annuelle « Crédit festivités ».

Janvier 2020

Lancement de l’offre de bancassurance
« EPARGNE ETUDE »

Mise en place d’un comité de crise lié à la COVID 19 
et prise d’importantes décisions exécutées en continu 
tout au long de l’année.

Février 2020 
Lancement d’une promotion intense de nos services de 
banque à distance, vu le contexte de la Covid-19.

Organisation de la retraite stratégique.

Tenue d’un forum d’échanges avec tous les sous agents 
de transferts rapides d’argent.

Juin 2020 

Mise en service d’un nouveau GAB hors site dans la ville 
de Porto-Novo. 

Lancement de l’opération de fiabilisation des données 
non financières de la clientèle : « Mieux vous connaître, 
pour mieux vous servir ». 

Mars 2020 

Opérationnalisation des services « Call back » et
« Cellule de Traitement des dossiers crédits Standards. »

Pour la deuxième année consécutive, distinction MONEY 
GRAM de la filiale comme « Meilleur Partenaire Revenu 
2019 » et « Meilleur Partenaire Croissance 2019 ».
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Octobre 2020

Remise de kits scolaires à une centaine d’élèves
handicapés de la ville de Cotonou identifiés grâce au
partenariat avec une ONG locale. 

Les actions citoyennes

Avril 2020 

Opération de don du sang du personnel avec l’aide de 
l’Agence Nationale de Transfusion Sanguine.

Contribution financière à la stratégie nationale de
riposte contre la COVID 19.

M. Cheick SISSOKO, Directeur du Capital humain, 
remettant un kit scolaire à un élève handicapé.

Opération de collecte de poches de sang

M. Carlos MEVI, Directeur Général Adjoint,
remettant un kit scolaire à une élève handicapée

Message de sensibilisation affiché dans toutes les agences
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IV.   RAPPORT
       FINANCIER
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ETATS FINANCIERS ET NOTES ANNEXES
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187 505

246 221
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Nos agences à Cotonou et environs

Nos agences des autres villes

Nos espaces dédiés

Nos GAB hors site

-  Agence Principale Ganhi
-  Agence Akpakpa SOBEBRA
-  Agence Sacré Coeur 
-  Agence Missèbo

-  Agence Porto-Novo
-  Agence Bohicon
-  Agence Lokossa 
-  Agence Hillacondji

-  Guichet Tama-Tama, siège de la banque

-  Espace Gold, siège de la banque

Espace dédié aux opérations de transferts rapides d’argent

Espace dédié  aux clients VIP

-  Agence Saint Michel
-  Agence Kouhounou 
-  Agence Calavi 
-  Agence Cocotomey

-  Agence Parakou
-  Agence Natitingou 
-  Agence Tanguiéta
-  Agence Sèmè Kraké

-  GAB Livingstone, voie pavée de La Haie Vive
-  GAB AGLA, Axe pavé Godomey - Fidjrossè
-  GAB Porto-Novo, près du marché de Ouando

Notre réseau au Bénin

«Toutes nos agences au Bénin disposent d’au moins un GAB»
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