
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale des Actionnaires la distribution d’un dividende en hausse de 5% par 
rapport à l’exercice précédent. Cette performance montre le potentiel de croissance de notre Groupe qui poursuivra sa marche en 
avant en 2019. Les mesures mises en place en matière de gouvernance, de croissance durable et de qualité, de maitrise des risques,  
de développement commercial avec la transformation digitale de la banque nous permettront de renforcer encore notre Groupe et 
de le développer, pour l’ensemble de nos parties prenantes. Le Groupe Orabank remercie ses clients et ses partenaires pour leur 
fidélité et leur confiance sans cesse renouvelée.

 

 

 

Produit Net Bancaire (en Milliards FCFA)

Résultat Net Consolidé (en Milliards FCFA)

Total Bilan  (en Milliards FCFA)

127

29,8

+17%

+36%

2 171 +21%

Créances sur la clientèle  (en Milliards FCFA)

1 255 +16%

Dépôts de la clientèle  (en Milliards FCFA)

1 462 +24%

Le produit net bancaire a progressé de 17 %. Cette 
évolution a été soutenue par la forte croissance de 
40 % des commissions compensant la stagnation de la 
marge nette d’intérêt par rapport à 2017.
 
Le résultat net consolidé du Groupe Orabank à 29,8 
milliards FCFA est en progression de  36% comparé à 2017. 
Le résultat net part Groupe, s’affiche en progression de 
23%. La rentabilité moyenne des fonds propres part du 
Groupe s’affiche donc à 19,5%. 

Le total bilan est en hausse de 21%, essentiellement 
dû à la hausse des dépôts et au renforcement des 
fonds propres du Groupe.

Les créances sur la clientèle sont en progression 
de 16%. 

Avec des dépôts de la clientèle en hausse de 24%, 
le ratio de transformation s’est établi à 94,7%.    

CHIFFRES CLÉS CONSOLIDÉS 2018

Cette année a représenté un tournant décisif pour Oragroup, nous avons poursuivi avec succès notre stratégie de consolidation de nos 
activités et d’optimisation de notre réseau dans nos 12 pays de présence. Notre Groupe clôture l’année 2018 en forte croissance 
avec un total du bilan de plus de 2 100 milliards FCFA, un effectif de 1 857 collaborateurs et 149 agences et points de vente.
L'année 2018 a également été marquée par le succès de l'offre publique de vente (OPV), souscrite à 100%, soit une levée sur le 
marché financier régional de 56,92 milliards de francs CFA. 
Cette opération réussie, qui a conduit à la cotation du titre à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, constitue la plus grosse 
introduction jamais réalisée depuis la création de la BRVM en 1996 et la première OPV lancée sur le marché financier régional 
dans le cadre d’une sortie partielle d’un fond de « private equity».

ORAGROUP, Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital de 69 415 031 000 F CFA, dont le siège social est situé 
au 392, Rue des Plantains – B.P. 2810 LOME - TOGO, informe ses actionnaires que la date de l’Assemblée Générale Ordinaire 

d’approbation des comptes 2018 est fixée au jeudi 23 mai 2019 à 10h à la salle des Fêtes de l’Hôtel Ivoire. 
Des avis de convocation seront adressés à l’ensemble des actionnaires par voie de presse.

Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital de 69 415 031 000 F CFA 
Siège social : 392, rue des Plantains  - B.P. 2810 LOME – TOGO
RCCM : 2000B 1130 - NIF 1000173853 
 



Les états financiers consolidés ont été établis conformément aux normes comptables SYSCOHADA.

Principaux agrégats du compte de résultat

Produit net bancaire

Résultat brut d'exploitation

Résultat net consolidé

Résultat net consolidé part Groupe

Résultat net par action (en FCFA)

17 %

7 %

36 %

32 %

24 %

107 998

32 130

21 972

17 226

347

126 776

34 263

29 773

22 823

429

Statistiques et ratios

Effectifs

Nombre d'agences

Coefficient d'exploitation

Rentabilité moyenne des fonds propres part Groupe

Rentabilité moyenne des actifs

3%

4%

1 811

143

70%

17%

1,3%

1 857

149

73%

19,5%

1,5%

Chiffres clés (En milliers de FCFA, sauf les ratios en % et statistiques en unité) 31-déc-18 31-déc-17 Variation

Principaux agrégats du bilan

Total du bilan

Crédits à la clientèle

Dépôts de la clientèle

Capitaux propres part du Groupe

21%

16%

24%

20%

1 794 196

1 084 972

1 178 702

106 220

2 170 835

1 255 365

1 462 305

127 914
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