Publication Financière
TABLEAU D’ACTIVITES TRIMESTRIEL SEPTEMBRE 2020

Données (en Milliards FCFA)

30-sept-19

Variation

30-sept-20
%

Produit Net Bancaire

Valeur

52,0

56,1

8%

4,1

-25,0

-25,3

1%

-0,3

Résultat Brut d'exploitation

26,9

30,7

14%

3,8

Coût du risque

-0,1

-1,8

Résultat d’exploitation

26,8

28,9

8%

2,1

Résultat avant impôts

26,7

28,9

8%

2,1

Résultat net provisoire

20,9

23,2

11%

2,4

48,2%

45,2%

Frais généraux

Coefficient d'exploitation

Données (en Milliards
FCFA)
Total Bilan

30-sept-19

31-déc-19

-1,7

-300bp

30-sept-20

Variation

Variation

Sept20/Sept19

Sept20/Déc19

1 108,8

1 099,4

1 171,3

6%

7%

Crédits de la clientèle

739,3

775,4

821,4

11%

6%

Dépôts de la clientèle

764,5

837,0

896,9

17%

7%

99,8

101,5

115,4

16%

14%

Capitaux propres

COMMENTAIRES DE LA DIRECTION

L’année 2020 reste marquée par la grave crise sanitaire du Coronavirus SRAS-COV2 qui a conduit à un fort ralentissement de l’économie à
l’échelle mondiale. L’Afrique et la Côte d’Ivoire ne sont pas en reste.
Au plan sanitaire, des mesures barrières ont été édictées par les autorités visant à circonscrire la propagation de la maladie en Côte d’Ivoire.
A ce stade, l’on note une relative maîtrise de la progression dans le pays avec un nombre résiduel de cas actifs et de décès en-deçà des craintes
formulées au début de la pandémie.
Au plan réglementaire, la banque centrale (BCEAO) a, dès fin mars - début avril, pris des mesures fortes en vue de maîtriser les effets de cette
pandémie sur l’économie, notamment celle relative aux reports d’échéances des clients des banques qui seraient sinistrés du fait de la sous
activité induite. Courant octobre 2020, et compte tenu de la persistance d’une situation difficile pour les acteurs économiques, la BCEAO a
prorogé cette mesure de report d’échéances jusqu’au 31 décembre 2020. La Banque Centrale a aussi maintenu l’application des niveaux de
ratios prudentiels de 2019 pour l’exercice 2020, décalant ainsi le plan de passage de la phase transitoire de Bâle 2/3 d’une année.
Dans cet environnement difficile, la SIB a très vite déployé des mesures visant à la protection de ses agents et de ses clients et qu’elle poursuit
à ce jour. Ainsi, a-t-elle :


Mis en place une cellule de crise et de veille sanitaire en relation avec son équipe de médecins du travail



Aménagé des espaces d’attente pour les clients à l’extérieur des agences en vue du respect de la distanciation recommandée



Rendu disponibles les gels hydroalcoolisés dans ses différents sites



Procédé à la désinfection périodique de ses agences et de son siège



Distribué périodiquement les gels hydroalcoolisés et les cache-nez à son personnel



Sensibilisé son personnel et sa clientèle au respect des mesures barrières édictées par les Autorités sanitaires à travers un affichage
sur tous ces sites et une communication sur son site Internet ainsi que ses comptes de réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn)



Aménagé les conditions de travail de ses agents en favorisant le télétravail, la mise en congés du personnel et le confinement des
agents fragiles



Contribué à l’identification et au dépistage de ses agents présentant des symptômes et à la prise en charge de ceux infectés par le
coronavirus Covid-19



…,

Elle a également mis en œuvre les mesures de reports d’échéances de la BCEAO et a poursuivi sa politique de crédit, pour soutenir sa clientèle
dans toute sa diversité.
Ainsi, les crédits octroyés ont progressé à fin septembre comparativement à décembre 2019, de 6% (11% de progression en glissement annuel)
pour atteindre 821 milliards XOF. La SIB a également su faire croître ses ressources qui ont atteint 896 milliards XOF à fin septembre en hausse
de 7% par rapport à décembre 2019 (+17% en glissement annuel).
Ces progressions de l’activité de crédit et de collecte ont renforcé la résilience de la banque dans cette période difficile. Le Produit Net Bancaire
(PNB) est ainsi ressorti à 56 milliards en hausse de 8% par rapport à septembre 2019.
Bien que la crise sanitaire ait engendré des dépenses non prévues induites par la riposte et la préservation de la santé de nos clients et de nos
agents ainsi que la participation à l’élan de solidarité visant à lutter contre la pandémie en faisant des dons en espèces et en nature au
Gouvernement et à des associations, la SIB a su maîtriser la progression de ses charges générales d’exploitation en révisant à la baisse certaines
ambitions, notamment en matière d’investissements et de déploiement de projets. Ainsi, elle a pu améliorer son coefficient d’exploitation de
3 points de pourcentage par rapport à septembre 2019, pour l’établir à 45,2%.
Le coût du risque connaît une nette augmentation, principalement issue des difficultés que vivent actuellement nombre de clients du fait de
la crise économique induite par la pandémie Covid-19. Il atteint 1,8 milliards XOF de dotations nettes et concerne principalement les clients
Particuliers.
Ainsi, le résultat net provisoire ressort à 23,2 milliards XOF, en hausse de 11% par rapport à celui de septembre 2019.
Sur le dernier trimestre, la SIB devrait poursuivre son activité de financement, notamment la campagne agricole et les frais de scolarité qui
sont des activités importantes de la période. Elle continuera également de mettre en œuvre les mesures barrières suivant les
recommandations des autorités.
Si le dernier trimestre n’est pas perturbé par les élections présidentielles et voit les impacts du ralentissement économique induit par la crise
sanitaire se réduire, les résultats de la SIB pourraient demeurer en augmentation par rapport à 2019.

